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NOTICE
SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE J. J. BARTHELEMY.

JjARTHELEMY est le premier antiquaire qui ait eu de l'Imagination
et le premier médailliste célèbre qui ait été un excellentécrivain.

N'eût-it pubtié que ses dissertations sur les langues mortes de l'O-
rient, il s'éteveruit parmi les savans de tous les âges. N'eut-it écrit que
sur tes médaittes,surles monumenset les inscriptionsde Phénicle et de
Persépolis, de la Grèce et de Rome, d'Egypte et de Palestrine; il au-
rait, comme archéologue, une grande réputation.Ne lui dut-on ennnt
que le roman de Carite et Polydore, que sonTraité de Morale, ses Re-
marquessur tes droits des Métropoles, son Essai d'une nouvelleJtis-
toire Romaine, ses Recherches sur le nombre de pièces qu'ca repré-
sentait dans le même jour sur le théâtre d'Athènes, et son Voyage en
Italie, il ne serait ni sans nom, ni sans gloire parmi nos écrivains.,
Mais il a composé le royage du jeune ~nacA~r~ et, en fermant
le dix-huitième siècle par un ehef-d'ueuvre, il s'est placé au premier
rang des Prosateurs français.

Ses oeuvres étaient encore éparses, et méritaient d'être recueillies.
Sa vie mérite aussi d'être connue, car, toujours honorable et pure
elle offre, dans Son ensemble, un cours presque séculaire d'étude
et de morale, de travaux utileset de nobles vertus.

Jean-Jacques Barthélémynaquit le ao janvier t~)6, à Cassis, petit
port de Provence, voisin de la ville d'Aubagne où sa famille était
établie depuis long-temps. Il n'avait que quatre ans lorsqu'il per-
dit sa mère, fille d'un négociantde Cassis. Son père, incoosotaMe,se
retira a ta campagne, les grandesdouleurs aimentla solitude. Chaque
jour, soir et matin, il prenait le jeune Barthclemy par la main, le
menait dans des lieux Moiés, le faisait asseoir à côté de lui, fon-
dait en larmes, et l'exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Bar-
thélémy ne pouvait comprendre qu'imparfaitement sou propre mal-
heur. L'image de la mort se présente confuse aux portes de la vie,
et ne signifie guère, pour un enfant,qu'absenceavecespoirde retour.
Mais Barthelémypleurait voyantpleurer son père, et son père sentait
alorssoutager sa douleur. Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,
firent sur le jeune Barthelemy, une impressionprofonde qui ne s'ef-
faça jamais.

H ne tarda pas a perdre ce meilleur des pères, homme vertueux et
citoyen recommandable, dont la mort fut uu jour de deuil pour la
ville d'Aubagne.Il laissait orphelinsdeux fils et deux filles. Le frère de
l'abbé Barthélémy mourut jeune encore,digne héritier des vertus de sa
famitte,et emportant les mêmes regretsqui avaientsuividans la tombe
l'auteur de ses jours. Il laissa aussi plusieurs enfans l'un d'eux em-



brassa l'état ecclésiastique (<), un autre se livra au commerce (2), le
troisième après avoir vieilli dans la diptotnatu*,et signe les deux pre-
t]')iers(raitc''dcpaixdaiisla Rcvotutt0t),sicge:)uj0ut'd!tuiàia chambre
des pairs (3).

()) L'abbe ~/t~e BAOTHEUMV de C*o!trcn~ né le 10 janvier t~'{/(, fut
adjoint h son oncle, au mois de février t7'?3, pottrja garde du Cabinet des
MfdaUfes. Il avait de vastes connaissances dans la science numismatique.
(~'e~t à lui qu'est du i'ordfe actucijcment établi dans ce cabinet. Ses hnniercs
n'étonnaient pas moins que sa modestie et sa poMtesse* 11 aimait les lettres
pour eftes-mcmes, et dédaigna de rechercher l'honneur qu'elles, pouvaientt
lui faire. J[ dirigea la quatrième édition dn /~o~f~e d'~tacAcr~donnée

par Didot, en t~gc) vct. in-~°. avec atlas in-folio. C'est la plus be)!e et
la plus correcte. File est enrichie de plusieurs mémoires qui manquaient dans
tes éditions prp'cedente~. Une foule de notes de la main de B.nthe)emyde
Courcay y écrites sur les ~anuscritb de son oncle, prouvent cornhien ettU).
verse dans !it Bibliographieet les Antiqnites. Il présenta à la Convention une
tncdaiue dn temps de lit f.igce eUe prouvait qu'à cette époque il existait en
france des idées )ibera!es,co"nnt!te;iguerres de ta Ligue prouvaient eUes-
mêmes le désir et le besoin de !a liberté. Barthelemyde Courçay mourut
subitement, au milieu de ses fonctions, dans )c Cabinet des Médailles, le
3j octobre 1799.

(~) U devint, sons le gouvernement Imperia), membre du conseil général
de la Seine fut annbli par le roi an mois de juin tS)~ et reçut ta même
époque la croix de la Légion d'Honneur.

(3) Le marquis /yay!çoM BARTMEH'MY né à Aubagne mers t~5o, fut,
Mmme ses deux frères élevé par )cs soins de son oncle, et lui dut son avan-
cetMcot et sa fortuné. Après avoir travaillé quelque tempsdans les bu~eau~
du duc de Cnoisetd il accompagnale baron de Breteuil en Suisse, fut secré-
taire de M. d'Adhernar, ambassadeur en Suède, et le remplaça quand il fut
rappelé. Chargé des alfatires de France à Londres dans les pren'ios temps
de la révolution il annonca au gouvernement anglais l'acceptation, par
~,ouisX\'I, de la constitution de t~Qt. A la fin de cette année, il fut
aofïune ambassadeur en Suisse, et réussit constamment à y ménager les in–
ttr<!tsde la France. Il negocij et sigaa la paix en t~<)S. An mois de juillet de
ia même année il conclut le traité de paix avec l'Espagne et peu de temps
après il signa le traité a'ec l'électeur de Hesse. U ouvrit à BAie mais fiant
succès, des ne~ociationa avec M. Wic!fam pour ta paix avec l'Angleterre.,
Pendant sa longue mission en Suisse itf«t oblige de provoquerptnsicurs fois
)*cxpm!'i"n des prêtres et des émigrés francais mais, dans cette pdniMepartie
de ses fonctions diplomatiques, il moatra beaucoup de sagesse et de mode~
ratinn. En f;<)7, it fut e)n membre du directoire exceutit, en rcmptaeemcnt
de Le Toorncar de la Manche. )t ne tarda pas & se trouver en dissidence
avec la majorité <!e ses coti~ue- et signa, avec M. Cfn-not,nue prutestation
contre eux, e )8 fructidor, il fitt arrcte dans son lit, et tandis que le mi-
nistre de la police (Sotin) le conduisait lui-même à la tour du Temple,
il ne fit entendre ancutte p);i<nte, et s'écria seulement Orna f'o<ne.'U
ne tarda pas à être conduit à Rochefort, où il fut embarqué avec d'autres
compagnonsd'infortune, et envoyé dans tes désertsde Sinnatnari.'UnSdéjta
.domestique, nomme le ye/<sr, votrtut s'associer a ses dangers et a sa mi"
.serc. M. Barthélémy lui dut la conservation de ses jours, ~rsau'uneaureuse
maladie t'atteignit à Gayennc. Après quelquesmois de captiwitt:, le ieitier et
son maître réussirent it se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le t8 brumaice
arriva le chef du nouveau gouvernement s'empressa de rappeler,M. Barthe-
lerny, qui bientôtaprès fut élu sénateur, nommé membre de l'institut, comte



Jean-Jacques t~rthetemy lit ses études au collége de l'Oratoire, à
Marseille, sous le P. Raynaud, qui avait remportedes prix de prose
et de vos a t'Académienaissante de cette viife et a 1 AcadémieFran-
çaise, et qui depuis acquit, comme prédicateur, plus de célébrité*
Quoique la vie des écrivains céièbrcs tte doive guère remonter a leurs
premiers succès de co)!ége, il est des circonstancessingulièresqui mon-
trent quelquefois, sur les bancs de l'école, rhomme que t'entant pro-

met Ja société. C'est dans une de ces circonstancesque le P. Porée
processeur de Voltaire,prédit, avec une espèce d'effroi, qu'il serait un
jour le corypliée ~e l'incrédulité. Le P. Raynaud avait donné pour su-
jet de prix de rhéiorique, ta descriptiond'une tempetcenvers français-
Barthelemy lui remit sa composition, et n'en entendit plus parfer-
Un mois entier s'était écoulé. Un exercice public réunit, dans la
grande salle du cotiége, ce que Marseille avait de plus distingué.Bar-
thélémy alors a~é de quinze ans, se cache d~ns un coin de la salle.
Bientôt son professeur le cherche de t'œit, le découvre, et lui fait
signe d'approcher. Barthefcmybaisse ia tête, se ~accowe~, et veut
se cacher derrière quelques uns de ses camarades qui le trahis-
sent~ ~lais le professeur rappeue à haute voix, et il croit entendre,
comme il nous t'apprend lui même son arrêt de mort. Il n'y a
ptus moyen de reculer; tous les regards sont tournés sur lui. Il tra-
verse la saiic dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et très-
rapprochés, tombant a chaque pas, à droite, à gauche, par devant,
par derrière, accrochant robes, mantelets, coiffures, etc.; » enfin,
après ce qu'il appelle tui-méme une course longueet désastreuse, il,ar-
rive auprès de Chalamontde La Viselède, qui présidai a cette soleil-
nité. C'était le Fontenellede la Provence il aurait volontierspréfère
les fahles de La Motte a celles de La Fontaine. Chargé de couronnes
de l'Empire et commandant de la Légion d'Honneur. I! présidait le Sénat,
lorsqu'il vota la déchéance de Bonapatte et de sa fannUe. A la tête de ce
corps, il cofnptimental'empereur Atexandrc. Il signa Facto qui rappetaitau
trône les Bourbons, et le projet de Charte con;'titmionneï!evote par le Sénat
dans la séance du G avril. Le 3t mai, il fut nommé tncn.brc de la eom-
tinsSïonL scnatorlatc ponf rexamen de ta uonveïic constitution. Il fut crée:
pair de France, le )um meHtbrc du conseil prive, !e 5 octobre sranft
ofEcierdeta Légion d'Honneur, le 4 janvier i8)5. Sa "todestie lui a rarement
permis de consentir a l'impression des discours prononcés par )ni, soit au
Sénat, soit dans la Chambre des Pairs. M n'a pu avouer ta pufjjication faite
en )';<)<), avant son retour en France d'un volume in-8". qui a pour titre
./t/emot<'c~ /ft'!<nff~ue.t et ~tp~mnttf/HM de Barthelemy depuis le t.<tMet
)~8f) ;MK/[<*aM3o prairial an Cette production est bien plus di~ne (!a
l'ahbé Souiavic son auteur, que de l'homme puh)ie a qui e.te est atttibuec.

En tSif), une proposition, devenue trop fameuse, fut faite par M. Barthé-
lémy ~t la Ctïantbredes Pairs. KJJe avait pour but d'apporter des cban~cntens
dangereuxà la loi des Etections. Depuis cette époque, sa vieillesse a du être
profnudement auii~ee <)cs divisions et des troub]ps qui ont suivi cette pro-
position e))e a enfante des tempêtes, et )c calme est pe~t-etre encore loin.
Mais a t)ue)nne opinion qu'on appartienne, il est )UsM de reconnaitre que
M. Bartneicmy n~a été ~nide qnc partes sentimens honorablesqui t'eut comme
het'e(ti<3!fes ~ans sa fantiUe, et s'il s~cst trompe, c~c~t sans passion, avec
des vues puLes, et de )Mnue foi,



académiques, il eût pu, disait-on,former un médatUerdesprixqui lui
furent décernes dans la calitale et dans les provinces. Secrétaire per-
pétuel, et l'un des fondateursde l'Académie de Marseille, il a publié
deux volumes de prose et de vers, descendus presque en naissantdans
ronLit, un im-mëmeest tombe après sa mort. Tel était le juge de Bar-
thelemy. H parla avec enthousiasmede sa description de la tempête et
des talens du jeune rhétoricien.Celui-ci etaitd'autantptus déconcerté,
que cette description, il l'avait prise presque tout entièredans tfiiade
de La Motte-Houdard. Il fallait cependant répondre à l'académicien~
et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots .Mbn.!<"M7'

ymenteur.(f l'honneur d'e//<* votre très humble et très-obéissant
serviteur, Barthelemy,« Je me retirai, dit-il, tout honteux,et au des-
espoir d'avoir tant de génie. »

li s'était de lui-même, et de bonne heure, destiné à l'état ecclésias-
tique. La Francelittéraire offre, dans le dix-huitièmesiècle, un grand
nombre d'écrivains qui, sans avoir une vocation décidée pour les
fonctions du ministère évangétique, adoptaient le costume clérical
comme un moyen de considérationdans le monde, et le seul pour
un homme de lettres encore sans renommée, d'être reçu, sans con-
tradiction, dans ce qu'on appelait la haute société (t). Il était alors

(f) Nous en citerons ici phts de cent cinquante, et il eût été facile, d'en
donMer le nombre

Les Abbcs A)ary, d'AUamta), AtNeiihon, André, Arnaud, d'Artigny,
Asselin, Aubert, Auger.

Barthelemy, Batteux, Bandeau, Belley, Bergier, de Bernis, Berthier,
Bertho]on, Bextm, Bignon, de La Bietene, de Boismont, Bossut, Boudot,
Boulogne Brottier, Brotc Bullet.

De La C.ntte, Cappcronnier, Ca~'evrac, Cerutti, Chappe-d'Anteroche
ChatKion,C)cmcnt,Clouet, Coger, CoHet, CfttdiHac, Contant de La Molette,
Coyer,i

Dehonnaite, ndtn, Delille, Desfontaines, Dinouan),Dorsanne, Dubos;
De )'Ec)(fse de t'Epee, d'Espa~nae d'Hshee Fttemare ExpiUy
JFantin-t)eso<t'~tt)ti fauchet. r oucber Fra~xier
Gainic: Cauchut, Gauthier, G~doyr), Geoffroy, Georgel, Godescard,

GoMjet, de Gomcy, Granet, Grise), Gros de Besplas, €rua de Matées,
Guenfe, Gnen)olt, Guy'm;

Irai),JacqH)n,Ja'tf)ot, Jarry;
Lafhoeitt, Lallemant, de La Porte, de Lauaay, Lattaignant, Laarent,

<h; La Ville Le Blond Le Bce~f, Len~tet-fJufrei.noy Linant i
Mahiy Mant:t'n0t, Marie, Le Mascrier, Man'y Mercier, abb(:deS"int-

Léger; Mesen:;ny. Mcy Mignot, Mittot, Montgon, Morettet;
J<ada) NicoXede La Croix, Nivelte, NoUct, NonnoUe;
D'0)ive<,
Para Petity, Pluche Poule, de Prades, Prévost Proyart,
~ucux, Qui))et,
De R!)<)onvi!!irrs, Raynal, Remy, du ResncI, de Reyrac, Riballier,

Ricard Rive, Roger-Scbabot, Roy, Rollin Rose Rousseau, Roussier,
Rosier

.Saas Sahatier de Castres, Sallier, de Saint-Martin, de Saint-Non, de
SchoneSepher, t'icfan de La Tour, S'gorgne, Soulavie;

Taiitc, Taibcrt, 'l'erMU (Campion de ), Tester, ypraM~ Tj-)gao~
Trubtet;



peu de grandes maisons où quelqueabbé ne fût introduitsans peine
et familièrement traité.

Lorsque Barthelemy faisait ses études, t'Elise de France était par-
tattéeentre )<'sdoc)ri))esde.!ansén!uset de Mo ina Lu 'Y":io" '(.t
dans les monastères,dans tesch.<j)itr<;s, entre les ét'eques, parmi les
curés, i les parlernens, les siéges inférieur: la Cour elle même, pre-
naient une part active à ces longs et tristes débats, qui bientôt four-
nirent des armes puissantes à la philosophiedu dix-hmtiemesiècle.
En effet, tandis que les Mandemens des évoques, les Censures de la
Sorbonne, les Arrêts du pariement et du conseil dEtat, condam-
naient, supprimaient ou faisaient brûler les Livres de Voltaire et de
Rousseau, d'Hetvétius et de Mably, de d'Holbach et de Raya), les
mêmes condamnations, les mêmes flétrissures atteignaient les juges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les parlemens
condamnaientau feu les Mandemens et les Lettres Pastorales des évê-
ques le conseil d'État cassait les Arrêts des partcmens. Aiusi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant se condamnant et s'enjoignant
d'être plus circonspectes, se décriaient elles mêmes dès tors leurs
jugemens restaient sans force, et leurs censures sans dignité (v).

Le vertueuxBelzunce, qui honora la reiigion, l'épiscopatet rhuma-
nité pendant la peste de Marseille,ne put se défendre de la contagionqui
affligeait alors l'EgliseGatticane. Le même prélat qui, nouveauBon'o-
mée, brava si long-tempsla mort sur son plus effroyablethéâtre, pour
luiarracher, pourconsoler du moins ses innombrablesvictimes, détes-
tait et fuyait, comme pestiférés,ceux qui avaient embrassé les sévères
maximesdes solitairesdePort-Royal.Il refusaitd'admettre à l'état ecclé-

VaUart, Vatry, Vauxcellès(Bour)et de) Velly, de Vertot, de Voisenon;i
Xaupy ou Chaupy (Capmartin de)ii
Yart, Yvon.
Plusieurs de ces abbés s'élevèrent aux premières dignités de l'église. Nons

nous bornerons à cucr l'abbé de Bernis et l'abbé Maury.
(t) Les parleinelis, en supprimant les mandemens des cv~qoes. ou en les

condamnant à être Jac~res c~ brûlés, ordonnaient l'apport au- greffe de tous
les exemplaires, sous peine, ponr les détenteurs, d'être pourMm'is. Les int-
primeurs, libraires et colporteurs devenaient passibles de la confiscation, (le
l'amende, de la perte de Jeurs maîtrises, et, en certains cas, de punition
corporelle. Inhibitions et défenses étaient faites aux prélats de publier dans
leurs mandemens telle ou telle doctrine, o peino ~e ~<tMfe de leur temporel.
(Voyez, entre deux cents autres, l'arrêt du parlement d'Ai~ aa mai r~tS,
contre un mandement de M. de Belzunce, eveque de Marseille, et t'.trtet du
parlement de Paris, 22 juin ~tQ, '< qui ordonne qu'un libelle intitute1
» Lettre de Monseigneur<reAe~e~ue duc de Reims, etc., sera lacéré et

brûlé par l'exécuteur de la haute justice. <
Les arrêts dit parlement condamnaient également les décisions de la

faculté de théologie et les écrits des docteurs de Sorhonne qui censurant
les philosophes, n'étaient pas eux-mêmes exempts d'être lacérés et brttMji.

On formerait plusieurs volumes-des arrêts du conseil qui ont supprimé
les arrêts des parlemens et autres cours du royaume les huttes et les brefs
des papes, les ordonnances, mandcmens et tettres pastorales des évêques,
<!cs thèses et des livres de moines et de docteurs.



siastiqneicsjeunesgensquifalsaientteursétudesaucottégederOratoM.
Les Jésuitesscutsétaicnten faveur, et Barthélémy,qui n'avaitpas appris
il les aimer, se vit obtigé de faire chez eux ses cours de philosophie
et de théologie. Dans le premiercours, le professeurembarrassepour
tietmtr te cube, pren ait son bonnet à trois cornes, et disait gravement
à ses élevés ~o;Y<: un cube. Dans le second cours, le jésuite théo-
togue cherchaitchaque jour, pendant deux heures, à prouverque les
cinq fameuses propositions étaient dans Jansénius; et comme sa dé-
monstration n'était pas très-claire, il gesticulait et écumait comme un
énergumène.

N'ayant rien a apprendre sous de têts maîtres, le jeune Barthelemy
se mit à transcrire en secret les cahiers de pintosophie de l'Oratoire.
11 méditait le système de Descartes que les Jésuites n'aimaientpas; il
se livrait avec ardeur à l'étude des langues anciennes il commença
par celle d'Homère et de Platon. Pour se faciliter l'intelligence de l'Hé-
breu, il en disposa les racines en vers techniques, qu'il reconnut dans
la suite plus mauvais encore que ceux des racines grecques de Port-
Royal. Il compara le texte Hébreu avec le Samaritain et avec les ver-
sions Chaldéenneet Syriaque. En même temps I! s'occupait de l'histoire
des premiers siècles de l'Eglise.C'est à cette époquequ'il conçut le pro-
jet d'une thèse générale sur tes Livressaints, sur l'Histoire ancienneét
la discipline de l'Egiise. « Dix vigoureux Bénédictinsn'auraient pas osé,
dit-il, se charger de cette immenseentreprise;mais j'étais jeune, igno-
rant, insatiable de travail; je me précipitai dans le chaos, et je m'y
enfonçai si bien, que j'en tombai dangereusementmalade.

Dès qu'il ent retrouvé, avec la santé, des forces dont il ne désirait
le retour que pour en abuser encore, il entra au séminaire de MarseUle.
Il avait commencéses études sous les Oratoriens, il les avait continuées
sous les Jésuites, kj acheva sous les Lazaristes. La, il entendit com-
parer l'Eglise à un vaisseau, qui avait pour capitainele Pape, pour
lieutenansles cardinaux,pour sous-lieutenans les évéques, pourma-
telots les curés, etc. On l'invita à méditerpendant une demi-heuresur
cette belle comparaison(t). Le jeune néophyte trouva que dans ce
vaisseau mystérieux, il ne pouvait êtrequ'unmousse. IHe dit tout bas
à son voisin. Ce mot circula sur-le-champ d'oreille en oreille, et tout
a coup ie silence de la méditationfut interrompu par un rire général.
Le supérieur voulut en savoir la cause, et ne puts'empêcher lui-même
de rirede lasailliede Barthélémy.

A cette époque le jeune séminaristeétudiait FArabe.H avait composé
aussides vers techniques de toutes les racines de cette langue, recueil-
lies dans le vaste dictionnairede Golius. Il voyait tous les jours un Ma-
ronite qui avait été élevé à Rome, au collègede la Propagande, et qui
demeurait à Marseille chez un oncle occupé du commerce du Levant.
Lesdeux jeunes amis parlaient toujours Arabe. Un jésuite avait com-
posé dans cette langue des sermons Barthelemyen apprit plusieurs
par cœur, et les prêcha, au séminaire, devant une quarantaine d'au-
diteurs. Le succès passa ses espérances. Des Chrétiensde l'Oi-ient,

f)) Extraie'' dfs .Medttt.[t:o~M de Ben~elet, prêtre du séminaire de St.-
Nico)as-(h<-C!)ard"nact.



venus à Marseille, voulurent se confesser à lui et il fu'obligé de ré-
pondre qu'il n'entendaitpas la langue des péchés arabes.

Un imposteur, qui disait avoir été juif, même rabbin, et s'être con-
vcrt) );) r'')tt;tnn d" <lt)!t_meBf).tsj?j's d-~seco'~rs a Mas'tis; H ss
prétendait habite dans tes tangues d'Orient, et demandaità combattre
et à vaincre quiconque oserait entrer en lice avec lui. Dix ou douze
des principaux négoclans de la vlite l'amènent au séminaire. Ils sont
d'avance convaincusque Barthelemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais tandis que, saisi d'une sueur froide,
Barthelemy veut prouver que la langue des premiers tempsdu Monde
n'est pas pour lui une langue usuelle, qu'il peut l'entendre facilement
et la parler avec diflici.!t< l'inconnu commence audacieusementl'at-
taque. HeureusementBarthelemys'aperçoit qu'it récite en Hébreu le
premier psaume de David. m'Interrompt à la iindu premier verset,
et riposte par une phrase d'un des dialogues arabes qu avait com-
posés, ou copiés de la grammaired'Erpénius. Le charlatan continue
par le second verset du psaume, l'abbé par la suite du dialogue. Bien-
tôt l'entretien s'anime; ils parlent tous deux a la fois avec une grande
rapidité, ne faisant l'un et l'autre que réciter ce qu'ils savaientpar
cœur. Enfin l'Israéliteachève le dernierverset, et ne peut rien ajouter,
toute son érudition se trouvant épuisée. Barthélémy poursuit encore,
et décide la victoire en sa faveur, il n'a fait cependant que réciter us~B

ou deux phrases de ses dialogues Comment vous portez-vous. Fort
bien, à vous servir. 7/~ a /ong-ffM~Mque je ne fOM~ ai vu. J'ai ef~
c campagne, etc. <' Messieurs, dit alors le charitable vainqueur, ce).

homme mérite de vous Intéresserpar son habUeté, et surtout par
ses malheurs. )' De son côte, leJuifdéclare, dansunmauvals jar-

gon, qu'il a voyagé en Portugal et en Espagne, en Italie, en Alle-
magne, en Turquie, et qu'il n'a jamais vu un si habile homme que ce
jeune abbé. Ce fut en vain que Barthelemy raconta fidèlement cette
aventure comique à ses amis ils refusèrent de le croire, et l'on s'en
tint, dit-il, au merveilleux.

Barthelemysortit du séminaire l'âge de vingt-unans. Quoique pé-
nétre des seutimens de la religion, peut-être même, ajoute-t-1),parce
que j'en étais ~c/7' je n'eus pas la moindre idée d entrer dans le
ministère ecclésiastique, le goût de l'étude et la passion des lettreslui
montraient une autre carrière. Cependant, il eût volontiersaacepte
un de ces petits bénéfices simples dont l'évêque de Marseille pouvait
disposer. Mais Belzunce était instruit que Barthélémylisait S. Paul,
S. Augustin, S. Prosper et les Pc;jansénistesde la primitiveEglise.
Barthelemyavait aussile tort impardonnablede négliger deux jésuites
tout-puissanssur 1 esprit du prélat: le père Fabre, qui savait à peine
lire, mais qui faisait à tabledes contes piaisans et le père Maire, à la
fois théologal et intendant, premier grand-vicaire et maître d'hôtel de
l'évêché; homme sec, impérieux, insolent;dont l'antl-chambre, rem-
plie de prêtres, ressemblait à celle d'un ministre ou d'un lieutenant
de police il détestait les Académies qui perdraient, disalt-ii, la reli-
gion, ics évoquesjansénistes, et les paricmensennemis des jésuites, et
par conséquentde FEgHse.



Maftre de son temps, et iihre de ses actions, Barthelemypassaitune
partie de j'année à Aubagne, et l'autre à Marseille, ou il visitait )M
savans de l'Académie le secrétaireperpétuel La VIsctede le père Si-
~atoux, astronome. correspondant, df* f'Acad~nn'f fif"!).f'«'nff!)<
chanoine Victoriu Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé Gallia eAr~fMna; le président de Mazaugues, dont
la bibliothèque, riche des manuscritsde l'illustre Peiresc, contenait
aussi les éditions lesplus précieuses des anciens auteurs; Cary, célèbre
antiquaire, qui a public des dissertationssur la fondation de Mar-
seille, et une Histoire des rois de Thrace et du Bosphore éclaircie par
les médailles c'est par lui que Barthelemy fut initié dans l'étude
de la science numismatique.Il ne négligeait pas surtout le père Ray-
Baud, qui lui avait ouvert, avec tant d'affection, le sanctuaire de
l'étude et des lettres.

Avide de connaître et de savoir, Barthélémyeût pu dire comme
Voltaire

Tons les goûts à ta fois sont entrés dans mon âme.

At'ëtudedeslanguesanciennes de l'Occident etde l'Orient, de la Phi-
tosoph!eett!e)aThéo)og!e,de l'Histoire et de ses Antiquités, il ajoutait
~)ors l'étude des Mathématiqueset de l'Astronomie; il composait des
dissertations,des vers e~t des sermons;il prêchait tous les dimanchesdu
carême dans le couvent des religieuses d'Aubagne.Mais, à l'ardeur du
travail, se joignait uue grande facii;té. Chaquesermonétait composé,
appris et prononcé dans le court espace de sept jours.

Parvenu enfin à sa vingt-neuvième année, BarthélémyréSéchitsur
sa situation et sur ses goûts errans. Il n'avait point d'état; la famille
de son frère augmentait, et il ne voulait point'lui être à charge. On
lui conseilla de quitter ia provinceoh l'on a, dit M. de Sainte-Croix,
« du temps sans moyens, des contradictionssans encouragemens; ou
les idées se rétrécissentet les objets se boursou<Hent.» Quoique dénué
d'ambition, se croyant d'ailleurssans talent décidé, sans connaissances
approfondies, et se comparant à un voyageur qui rapporte beau-
coup de petites monnaies des pays qu'il a parcourus, mais pas une
pièce d'or, Barthelemyse mit en route pour Pari~ Il passa par Aix
oh il vit M. de Bausset, chanoine de la cathédrale,néaussiàAubagne
où sa famille était étabbe. Le premier évêché vacant lui avait été pro-
mis, et il désirait de s'attacher, en qualité d'oincialet de grand-vi-
caire, l'abbé Barthelemy, qui reçut avec joie cetteproposition, s'en-
gagea h)! même par des promesses, et continua sa route vers Paris.

Il y arriva au mois de juiu *744- Les savans de Marseille lui avaient
donné beaucoup de lettres de recommandation pour les savans de la
capitale. Gros de Boze, ancien secrétaireperpétuel de l'Académie des
Belles-Lettres, membredel'AcadémieFrançaise,etgarde des médailles
du Roi, accueiUitBartheiemy avec bonté ;it l'invita aux dînersqu'il don-
nait, deux fois par semaine (lemardi etle mercredi), à ses collègues des
deux Académies c'est ta queBarthetemyconnut Duclos,Foncemagne,
qui devint un de ses premiers et de ses plus ndètes amis je comtede
Caylus, Réaumur, t'abbé SatUer, garde de la BiMiothequeduRoi;!e



h)s du grand Racine, les abbés du Resnel, Gédoyn et de La Bletcric.
Semblable au jeune Ovide, qui croyait voir des dieux dans les grandi.
poëtes du siècle d'Auguste(t), Burthetemyéprouva d'abord une cmo-
tillrl P'?!'t,r!)".rc1:no.I-'I':l_.n.hc.pr:~p ..1p.c,1.A.n: f 1
de comprendrece qu'Us disaient, et s'ils lui adressaient la parole, son
embarras était extrême. '<

De là, dit-il, résultait pour moi un incon-
vénient considérable j'admirais, et ne jugeaispas.

A peu près un an s'était écoute, torsque de Boze a qui son âge ne
permettait plus de se livrer au travail qu'exigeait le Cabinet des Mé-
dailles, forma le projet d'avoir Barthélémy pour associé. Avant de
le connaître, il avait long-tempshésité sur Je choix à faire « Car, di-
N sait-il, ce dépôt ne peut être confié qu'à des mains put'es et de-
» mande autant de probité que de lumières. L'abbé Bignon appuya 1auprès du ministre (Maurepas), ta demande faite par de Boze; elle
fut bientôt accordée. Barthelemytravailla pendant sept ans, sous la
direction du garde titulaire. C'était un hommesingulier. qui, dansles
moindresactions, procédait par poids et par mesure. Une laborieuse
exactitudeeût pu lui tenir lieu de talent. H s'était formé une des plus
riches bibliothèquesde Paris. Presque tous les volumes reliés en ma-
roquin, étaient parfaitement nivelés sur leurs tablettes, Barthélémy
travaillait dans la bibliothèquedepuis neuf heures du matin jusqu'à
sept ou huit heures du soir. Si, lorsqu'il allait dîner, il laissait, sur !e
bureau, quelques livres ouverts. parce qu'il devait encore les con-
sulter à son retour, il les trouvait souvent replacés, par de Boze sur
les rayons. Le même ordre, la même propreté régnait sur la personne
du vieil académicien ,ainsi que dans ses meubles et dans ses papiers
rangés méthodiquement, et copiés parun secrétaire, habile calligra-
phe, mais qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Lorsque
Barthel.emy présentait son travail de Boze s'impatientait d'un mot
déplacé, et s'effarouchaitd'une expression hardie Commentpou-
vais-je, dit-il, échapper à la sévérité d'un censeurqui mettait les points
sur les i, moi qui souvent ne mettais pas les i sous les points ? »

Les médailles du Roi avaient été transportées de Versailles à Paris.
Mais les infirmités de de Boze ne lui avaient pas permis d'en achever
l'arrangement. Barthelemytrouva les médailles antiques dans leurs
armoires. Mais Ie3 modernes, ainsi que les monnaies et les jetons,
étaient encore dans des caisses, ain':i que les médailles du maréchal
d'Estrées, acquises pour le roi,quelquesannées auparavant (2). Barthe-
lémy s'occupa,pendant plusieursannées, de décrireavecsoin cellesqui
n'étaient pas encore sur l'ancien catalogue, de les classer toutes et de
les inscrire dans un supplément. Il joignità ce grand travail celui que
nécessita l'acquisition faite, cette époque, de la belle suite des im-
périales en bronze qui avaient passé du cabinet de l'abbé de Rothe-
IIn (3) dans celuide M. de Beauveau.

(t) ~uott/MOt aderant fate< re&ar adesse Deos.

(a) Ces médailles formaient trois suites Ponc, des médaillons des em-
per~urs en bronze; l'autre, des rois grecs la troisième, des villes grecques.

(3) C/KM~es d'ORt-EANS de RoTBEHN) né Paris en !&)!, mort en n~



La compositiondes médailles, dvs Inscriptionset devises comman-
dées parle gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de t Etat, était une des premières attributions de ~Académie des
Be))es-L<'ttres. De Boze, en quittant le secrétariatde cette cotnp.'ante
Cundnua cëpendahT de composseut tes nouvelles méd-'iileset tes
nouvelles devises. II avait, pour ce genre de travail, une aptitude et
une patience remarquables. I) méditait long temps le sujet d'une mé-
daille, ettedonnait à son secrétaire qui lui en rapportait une copie fi-
gurée, il la travaillaitde nouveau, et chaquechangementappelait une
nouvellecopie. Lorsque le plan était déiinitivementarrêté, il mandait
JBouchardon, dessinateurde l'Académie. Alors s'engageait une longue
discussion sur ).t dispositiondes figures et sur tous les accessoires du
type. La première ébauchede l'artiste satisfaisaitrarement l'antiquaire
qui en demandaitune seconde, et lorsqu'enfin le dessin se trouvait tel
qu'il te désirait, il l'envoyaità sa destinationavec un mémoire accom-
pagné d'une ép!tre ou i'ceit le plus perçant n'auraitpu découvrir la
moindre irrégularité dans tes lettres, dans la ponctuation,et jusques
dans les plis de l'enveloppe. » La patience de Barthélémy était péni-
blement exercéedans tes longuesminutiesde ces travaux académiques.
Mais elle le fut plus douloureusementen sens contraire, torsqu~apres
la mort de de Boze, l'Académie étant rentréedans ses attributions, il
la vit consumerdes séances entières sur une médaille, et se livrer à de
longues discussionssouventsans résultat tandisque les artistes appor-
taient, dans la gravure des légendes, une telle négligence que. sur la
médaiite frappée pour l'inauguration de la statue de Louis XV, au
lieu de l'inscriptionqui devaitêtre sur la base, se trouvent tracées des
lettres prises au hazard, de manière, dit Barthelemy, qu'il est impos-
sibled'y rien comprendre.

Il avait trouvé le Cabinet des Antiquesdans un désordre beaucoup
plus grand que celui du Cabinet des Médailles. One énorme quantité
de lampes, de vases, de petites figures, d'ustensiles, était entassée
sur le plancher d'un galetas. Tous ces objets furent par lui retirés ~e

fut l'ami )e plus intime flu cardinal de Polignac. Voltaire en fait un grand
eJose dans son Jemp/eA< Go:~

Cher Rothetin vous fûtes du voyage,
Vous que le goilt ne ceese d'in~pirej,
Vous dont l'esprit si délicat, si sage,
Vous dont l'exemple a daigné me montrer
Par quels chemins on peut, sans s'égarer,
Chercher le goût, ce dieu que dans cet âge
Maints beaux esprits font gloire d'ignorer.

Ro'hetin fut t'ecu en t~aS à l'Académie Francaise et quatre ans après, en
nuatite d'honoraire, &]'Academied<Mtnscr!pHons.Il avilit formé un riche
cabinet de médailles et nne teét-beHebibjiothéque dont le catalogne dressé

par G. Martin, est encore,recherche par les biMiograpbet. Le cardinal de
Polignac remit, en moorant,~son ami, Je poëme del'Anti-Lucrece.Rothehn
chargea Le Beau de ie revoir, de le corriger, et Je savant professeur le publia

après y avoir changé et ajoute plus df deax mille vers. Ce lut aussi l'abbé <)e

Rothetin qui engagea BoHgainviife traduire ce poème en français. L'édition
htine parât en t~, m-8°. et Is-t2, et la traduction en !~g, dans les

m~met formats.



Ja poussièreet de l'obscurité, if en décora les tablettes et lesmurs d'une
des pièces de la Bibliothèque.

Tandis qu'il se livrait, avec une ardeur infatigable, a ces travaux
.?~.&.yjssss'SSn&~t. qM. "'ü'5"n!ah}i:i'üc'Ú tu. àa'f

{:

M. de Bausset, oublié dans plusieursnominations, fut nomme évcquc
de Beziers vers la fin de )~5. H s'empressa de rappeler à l'abbé Bar-
thelemy leurs promesses mutuelles. Mais une nouvellecarrière se-
tait ouvertedevant ce dernier. Une passion impérieuse pour les lettres
le fixait Paris. Cependant, ne voulant point dégager sa parole don-
née, il fit M. de Bausset lui-même arbitre de son sort ce digne prélat
ne se laissa pas vaincre en générosité. 11 rendit à Barthetemysa li-
berté, et lui conserva son amitié.

En i~Burette membre de l'Académie des Bettes Lettres, savant
laborieux, auteur de treize grands Mémoires sur la gymnastique dei
Grecs et des Romains, et de quatorze Dissertationssur ta musique des
anciens (t), laissa par sa mort, une place vacante à l'Académie. Un
célèbre professeur, à qui l'université dut ses dernières années de
gloire, et que l'on appela le dernier des Romains, Le Beau, concurrent
redoutable, refusa, par amitié pour Barthelemy, de se présenter; il
avait déjà cédé le pas à Bougainvilfe son disciple et même son traduc-
teur (a). Barthélémy fut nommé. Ce genre de procédé, s'il n'était pas
nouveau dans les fastes académiques,y était du moins rarement re-
marqué. J~a~tm dit le nouvel académicien, sa ~<°M<fcAesur le caur;
on va voir ceqtt'ellelui inspira. LeBeau,quin'avaitpas tardé à réunir
l'unanimité des suffrages,siégeait à l'Académie. Le secrétaire perpé-
tuel, Bougainville, traducteur de l'Anti-Lucrèce,et ami intime de
Barthelemy,à qui il légua le reste des manuscritsde Fréretqu'il n'avait
pas eu le temps de publier, voulut se reposerdans sa vieillesseassiégée
par les infirmités, il donna sa démission, et ut agréer, au comte d'Ar-
genson, Barthélémy pourson successeur. Mais Barthélémyengagea Bou-
gainville et le ministre à lui préférerLe Beau. Quelquesannées après,
Le Beau trouva le moyen de s'en venger '<

Je vais, dit-il son ami,
j' quitter le secrétariat; je vous le devais, et je vous le rends. » « Je

le cède à un autre, répondit Barthélémy mais je ne cède à personne
le plaisir d'avouer qu'il est impossible de vous vaincreen bonspro-

') cédés (3). » Ainsi dit Sainte-Croix,iinit cette lutte digne de l'an-
cienne école de Pythagore.

Barthelemyn'était encore connu par aucun ouvrage. Il avait été
reçu a l'Académie des Belles-Lettres, comme Duclos le fut la même an-

(t) Sa traduction du Traité de musique par Plutarque accompagnue de
près de 3oo notes historiques, critiques et dogmatiques, et ses quatorze
dissertations ont été insérées dans le vaste recueitde l'Académie,et forment
on gros volumein- dont Burette fit tirer à part douze exemplaires pour
les distribuer à ses amis. Paris, impr. roy., t~35-8.

(~) Dans r~;t<t-Âuef~ee. ( ~o~ez la note de la pa~e )
(3) Louis Dupuy, qui a traduit Sophocle, rcmplaca Le Beau. Mait les

éloges de ses confrères morts pendant l'exercice de ses fonctions n'eurent
aucun succès. Ou cite ce mot phisant, adressé, en séance publique, aux Aca-
démiciens, tandi') que Rnpuy lisait l'éloge d~uo défunt Ah! ~"jjicMs
que je vous plains de mototr.' Dupuy <fut, en t~O, pour successeur



t)ée à t'Académie Française, sur les espérances qu'il avait fait na!tre
avant de les réaliser. C'est unesinguh'ritédigne d'être remarquée, que
ces deux habites écrivains aient acquis tous leurs titres a ta céiebrité,
après ayfjirrppnipe!l.gqu un~-9Ï~gI'111CL~

nombre de leurs confrères, plus ou moins connuspar leurs ouvrages,
avant d'être admis au fauteuil n'ont semblé le prendre selon le mot
de Piron que pour ne plus faire~M'i<K~oMme(;). Barthélémyne tarda
pas à payer son tribut à l'Académie. 11 lut, en !7/{7' ses Recherclaes
sur le Pactole, et ses ~!e/?e.)-;of:~ sur une yne~iY/c de Xerxès; en !~49'
ses R~Mar~ues sur une Mscr'p~on d'Amyclée, et sa Dissertation sur
deux médailles~amofffaMM d~n~t~o~M.roi de Yudee, en ~5o, ses Re-
nMr~MM ~ur ~M~~ue~ meda/MjjM&e~.<~)af ~ï~e?t~ aufeu~,et te savant
Essai sur la Paléographienumismatique. La même année parut le pre-
mier volume du Recueil d~M/AM (a), publie parle comtede Cay-
lus, hommedu monde et homme de lettres, antiquaire et romancier,
qui eut paru aussi léger dans ses dissertationsque dans ses contes, s'il
n'eût pas acheté la science qui était à vendre, et mis à contribution
celle de ses amis. Barthélémy i'aidabeaucoupde ses conseils et de son
travail. L'Explicationdes inscriptions de cinq Autels grec. qui orne le
premier volume des Antiquités, estde Barthelemy; le second volume
contient ses Conjecturessur une mom:e et son Explication d'une mé-
daille de CA~o.

De Boze mourut en )y55. Les sciences et les lettres lui durentBar-
thelemy, qui, sans lui peut-être eût passé sa vie à rédiger des mande-
mens. A ce titre, de Boze mérite d'occuper une place danscettenotice.
On lui doit la pubficationdes quinze premiersvotumes des Mémoires
de l'Académie des Belles-Lettres, qui dut presque et!e mêmeà de Boze

son existence. I! avait été reçu à i'AcadémieFrancaiseen t~t5. Itétatt,
depuis !7<< garde du Cabinet des Médailles, qui lui devait aussi ses
principales richesses;l'inspectionde la librairie lui avait été confiée
en iy~5. On a de lui de savans Mémoires sur te dieu Terme, sur la
déesse Santé, sur tes Monnaies obsidionales,sur tes Tauroboles,sur
les rois du Bosphore CImmérien sur les Antiquités de Nîmes, sur le
premierlivre impriméportant une date certaine, eurun grand nombre
de médailles et de monumens, sur les récompenses et les marques
d'honneurque les Grecs et les Romains accordaient& ceux qui se dis-

M. Dacier traducteur de ta Cyropédie et des Histoires diverses d'Et'en.
Jusqu'à cette époque, le secrétaire perpétue) avait été choisi par le ministre
M. Dacier dut te premier son élection au scrutin de l'Académie.

(t) En France on fait, par un plaisant moyen,
Taire un auteor, quand d'écrits it assomme
Dans un fauteuil d'académicien~
Lui quarantième,on fait asseoir mon ~omme.
Lors il s'endort, et ne fait p)HS qu'un wm7Me j
Plus n'en avez phrase, ni madrigal
Au bel esprit le fauteuil est en somme
Ce qu'a l'amour est le lit conjuga).

(a) Recueil d'Antiquités égyptiennes, etrusqaM, gtecqnes pt romaines.
~<!W, Tilliard, t~67, 7 vol. ia-4". Sg.



ttttguaient dans les sciences ou dans l'art militaire. Ses autres écrits
sont des Etoj~es historiques, ou il loue sans fadeur, juge sans préten-
tion, et se montre concis sans sécheresse()). Il présida avec Bignon a
la rédaction faite parDancbet, du ~ac/'e ~e/.oM/XV;g' 'f<'h?
aVeetJgures. Son premiet'ouvrage fut un ~a/o~Ma~ Jubilé
des Juifs (a). On lui attribue une allégorie eu faveur du prétendant,
intitulée Dc~e~/M~ <Sc~ ou ley~<M.Mme/ de/a;c royale sur
le <<tf (le Syrie, '74S, in- et le Livre.jaune, contenant ~ue/yuM
conversations sur les ~fMac~tM ou disputes de mots (3). Il f'tt uu des
rédacteurs du Journal des Savans. Enfin, la belle bibliothèque qu'u.
avait formée, a rendu son nom célèbre parmi les bibliographes(4).

Depuis d~hj~t~ans,l'opinion publique désignait, dansBarthelemy,

(f) On )<ts trouve dans les quinze premiers volumes des Mémoires de
l'Académie. De Boze les a réunisdans un recueil intitulé:Histoirede l'Aca-
démie royale des ~Mcnptton~e< j~c//et-e<ff<*t depuis soit établissement,
avec les éloges des ~c'a~tcte/x~morts ~e~Mt~~o~yc/tou~e~/e~e/ï~. t'a'is
H. L. Guerin !~o 3 vol. ia-ta. Ces éloges, <!)) nn;t)hre de ci'tq~antc-~ix,
sont~ceux de Charpentier, du duc d'Aumont, de Pa'iUon, Duché, Pou-
chard, Barat, Vaillant père, dom MabiUon, Vai))am fils, du P. de La Chaire,
du président de Lamoignon, de )'h. C<'rnei!i", Boih;uu De;.pi~aux, Uudi-
not, l'abbé TaHcmant, Tonnei!, Orntard de ~i))erY, (.~efjue de Sots~ns;
GaUand, l'abbé de Tiibdet, KusK't, Cnpo Ho~r'ictin, t'inard, t'abbë
de Lonvois du P. Le Teffier, de .~imon Hrminn !d)be Rcnaudot, Fou–
canit, RaudeJot~ ï)aoet Fabbe Massieu, du niaifjtiL de Rctin~ben, de
Boi''m l'ainé, Bignon, Le Pe)cUerde Souzv, noi'in jeune, du catdinat
GuatterM, de J'abbé t''ra~<ti''r, de La t\eof''i~e, l'abbé CoHtme, l'abbé
Boutard, de la Loubere, l'abbé de Buis~y, du ptë&idcnt de Vaihonnays,
de duCambout, duc de C')i:.iin e"éf}ue de Metz, de Le Fevre de Cautaar-
tin, évêque de Btnis, de d'Antin, evefjue de Langres; de l'abbé de
Vertot, de Quiffneran ')e Beaujeu t~'cque de Castres d'isetin l'abbé An-
se)me, le mareeha) d Est) ces, de La Barre, Mhrir) et Morean Me Mautour.

(t) Paris, J. /*y. 7))t&of. t~na, in-)2 de )o5 pa~es, non compris l'a-
~ertissementet la table des matières. Ce petit volume est rare. Saxius, dans
ton Onomasticon,dit ne i'a''oir janmis vu. De Boze n'y mit pas son nom
il n'avait que 2~ ans quand il le pnbha. J'en possède ~jn exemplaire avec
eette note Donné par l'auteur qui est Aif. f/e jSose, à jSotf; en i'70.

(3) Bdle, Jy88, in-S°. tiré à un petit nombre d'exemplaires, et attribue
à Bazin par quelques bibliographes.

(4) t) fit lui-mêmeimprimer le cat:dogue de ses livres, en ty~5, in-fotio
et, après sa mort, le savant tibraire Ga&t'ie~ ~y~rttft en redigua un autre qui
fut imprimé en t';53, ia-8°. Cette bibliothèque ne fut point vendue en détail.
Le président de Cotte, qui depuis accompagnal'abbé Barthelemy dans son
voyage d'Italie, et MM. Boutin frètes en tirent J'acquisition pour ia somme
de 8a mille livres. Comme plusieurs exemptâmes du catalogue portent des
prix à cote de chaque article, il est bon d'avertir que ce ne sont que des
prix d'estimation établis, à la demande des héritiers, par )e fibraif e Ma; tin.
Un autre libraire fut aussi charge par eux d'examiner si ces prix étaient bien
détermines, et souvent il en nxa d'autres qui ont été rapportes sur quelques
exemplaires, du moins sur celui que je possède. On trouve aussi, a la En,
un catalogue (le t~ papes, appete le petit Roze. Les livres qui le composent,
et parmi tesquejs se trouve la CornMa di Cazzi de t'Aretin, édition 0)ij;i-
~a)c iu-i6, et dont on ne connut que cet exeuipbhc, ou plutôt que eette
mdicittion, furent vendus, en f~, parie tibraireMMtHh



le succcsseurdede Boze, au Cabinet des Mé<uites. Cependant un de
ses confrères à t'Aca demie, intrigant subalterne, dont il ne voulut
jamais savoir le nom, osa solliciterta place vacante, et recourut à des,
hommes en crédit qui pouvaient servir son amb~Ion. Barthelemy
s'tnTërait fouie 90~nc[tadôtr;'m~<s sesam)S, à la tête desquels se mit
)e 'e ~!atesherbes, aiors directeur de la librairie, agirent et par)è-
].'nt pour lui. Le comte de Stainville, depuis duc de Choiseul, qu'il
ne connaissait pas encore, et qui bientôt après devint son ami, se
montra ators son protecteur,et quand le comted'Argenson,qui avait
le départementdes lettres, vint annoncerà Louis XV la mortde de Boze,
te monarque le prévint et nomma Barthelemy. «C'était précisément,
M. dit le ministre, le sujet que je venais proposer à votre Majesté. »

La réputation de Barthetemy venait de s'accro!tredans le monde
savant, par l'impression de ses Réflexions ~Mf ~pAa&e~ sur la;
/,MK~u<; dont ora se servait autrefois à Palmyre (1). It avait lu cet ou-
vrage à l'Académie, et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais, par Robert Vood. Deux ans auparavant(en f~5a), Barthe-
lémy, disciple de Cary, était devenu son éditeur. C'est à ses soins
qu'est due la publication de i~H~/c/re ~M roM de J'Aroca du Boj-
~/tfrc Ctmfrterie/t ~c[/' les me~at/ (2).

Tandis que Barthelemyveillait, aveci'c(;i)etl'amourde la science, sur
le dépôt précieuxqui lui était confié,et qu'il méditait d'en augmenter
ia richesse, un de ses amis, M. Boyer, fut choisi pour secrétairepar
le comte de StainviUe, qui venait d'être nommé à l'ambassade de
Rome ( ] ~5~ ). Ce fut, dit Barthetemy, t'époque de ma fortune, et,
x ce qui vaut mieux encore,cellede mon bonheur. Alors, en effet,
commença cette amitié mémorableentre un grand qui devint bientôt
en France tout-puissant, sa femme entourée de séductions et dés
hommages de la Cour, et un abbé timide et modeste, sans titres et
sans honneurs, retiré par goût et par ses études dans l'Antiquité i
occupé d'inscriptions, de médailles, d'atpbabets des vieux âges, mais
qui à des mœurs simples alliait des sentimenséievés une imagina-
tion douce et brillante. Il connaissaitd'ailleurs la dignité de t'homme
et de l'écrivain, et, avant d'avoir mis sa vie en relation intime avec
celle d'un grand seigneur, il s'étonnait de s'être un jour confondu

avec iui fn remerc!mens,commesi, disait-il, M~~o~e~M' Hef~f~f
pas A'Drn~gef/fcc/M~yMt daigne accepter ses &;e~/<ï~/ Cette éton-
nante amitié qui conserva toujours son activité, sa touchante énergie,
n'eut d'autre terme que ta vie de ces trois personnages.Si Barthélémy

se montra plus empressé, plus tendre, plus dévoué dans la disgrâce
tmmu~b[c de ses deux amis, l'un d'eux, qui survécut à t'autre, brava,
dans des temps affreux, tous les dangerspourdesccndre dans sa prison
briser tes fers qu'il venait de recevoir, et laissant couler ses larmes

sur ta joue du vieillard lui montrer Fange de sa liberté danscelle qui
fut si long-temps l'ange de son bonheur. « Ma vie, dit Barthélémy,

a été tellement liée à celle de M. et Madame de Choiseut, lis ont tel-
Jement ioMué sur tes événemcns de la mienne, qu'it m'est impossible

(f) /~<t' CMen'a et Latour, ~5. m- et m-fot" Cg.

(~) Paris, t~S'z, in-



de parler de moi sans parler d'eux. » Sans doute cette rare amitié que
le poëte appelle si bien <<or f~sgv~ndf.t'~mM, ajouta, pour t'abbc
Barthc'temy.ptus de considérationdans le monde; mais le duc et la
duchessede Choiseu! en t'ccueittcrontptusd'houneu) dansta postérité.

Barthelemyavait formé le projet d'un voyage eu Italie. H se pro-
posaitd'y compléter,par des échanges, les suites des médailles du Roi.
Le 23 août, M. de Staiuvitte se chargea de demander la commission
elle fut signée te'~5, et le comte d'Argenson la fit accompagnerd'une
gratificationde 6,000 livres. En annonç.tnt à Barthcicmycette nou-
vetie Je vous mènerai avec moi, lui dit l'ambassadeur, vous loge-
» rez chez moi, vous aurez une voiture à vos ordres, et je vous faci-
»

literai les moyens de parcourir le reste de l'ftatie.
»

Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médaitiesretinrent alors Barthelemy
a Pa,ris, il ne partit que l'année suivante, au mois d'août t~55, ac-
compagné de sou ami le présidentde Cotte. lis parcoururent ensemble
une partie des provinces méridionales, et virent plusieurs débris de
la grandeur des Romains. En examinant à Lyon l'inscription qui ren-
ferme la harangue de l'empereurClaude, Barthélémyla compara avec
celle que rapporte Tacite, ti trouva te même fonds de pensées; mais
dans l'inscription tout est simple et digne de Claude dans t'histoire
tout est fort et digne de Tacite. Cette observation prouve qu'il
en est des haranguesde Tacite comme de celles de Tite-Live ces deux
MstorieMontpr~téieurstyteaux héros dont Us racontent les exploits.

Les d'eux voyageurs visitèrent l'Arc de triomphe et les restes du.
théâtre d'Orange, te pont du Gard et les antiquités de Nîmes. Bar-
thélémy vit dans cette vitie te savant antiquaire Seguier, qui restaura
depuis, à ses frais, la Maison carrée, et il lui donna la première idée
de chercher & deviner l'inscription qui était surt'architrave de cet edt-
fice, par l'empreinte des crampons qui avaient servi à tixer, dans la
pierre qui subsiste encore, tes lettres de métat. Barthelemyfut tentéde
faire dresserdes échafauds pour voir de plus près ces empreintes(i);
mais Seguier se chargea de ce soin ~s;.

Après avoir examiné l'Arc de S. Remy, élevé à la mémoire d'un
géuérat romain, et donné une nouvelle teçon (c'était la treizième)de
l'inscriptiongravée sur un mausotée on cénotaphe placé près de t'Arc
de triomphe, Barthélémy arriva il C'est là qu'il fit l'acqui-
sition, pour te cabinet du Roi, des médailles de Cary, qui était mort
vers la fin de t~5~ (3). Un autre habitantde cette ville possédait, de~

(t) Voyez son mémoire sur les mo~Mnte~M de ~omc, lu à rAcademiedet
Belles-Lettres, le 3o août. t~5~.

(a) tJ ne partageait pas cependant l'opinion de t'thhe Barthelemy, et
pensait, a'ec le marquis Mafi'ey son ami fjuc ces trou-: remarqués dans la
pierre n'ont jamais servi poïtr les ~€«/ ~t<t' t~Afr~~to/t.

(3) Ces médaillesconto'eitt 18 ofitie frane.'i, et telle rtait alors la penoric dn
trésor pubtic, que le comte d'Atpensnn, ne pouvant ontonnancer cette somme
en argent, proposa et donna M Utine livres en p~pios pavHbteii en ditie-
rentes années. M;«!< le f;~te fie Cary qui était son h<:< iu<;r, préfet';) et exigea
t8 mille francs comptant. Un fennier-generat. M. de i''onttertieres, avance
cette sonune. Tout le cabinet de Cary empaqueté lui fut envoyé eu gage, c~
i) le garda jusqu'en retour de BartiiGicmy, en t~~



pu; vtn~t-cinq ans, une médaiUe d'or de ~<7'o:o ~~M~M/ et
ccfnme elle manquait dans tous les cabinets connus, l'heureux anti-
quaire la, voyait tous les jours comme une maîtresse et croyait tou-
jours la voir pour la première fois. It fallut de longues négociations
pour le décider à s'en dessaisir. Barthélémyy déploya toute son élo-
quence; il y joignit la prière, beaucoup de complaisances, vainquit
eoSnie rétif propriétaire, et lui donna, pour prix.du sacrifice, une
somme de 8uo livres.

Poursuivant sa route, et comme si le génie dé rAntiquité devait
souvent lui révéler ses secrets, Barthelemy découvrit les ruines de
l'ancienne T'~urof/~un:, que les MaH~ittaisavaient fondée au fond du
golfe des Baumelles, à une demi. lieue de la Ciotat, lorsqu'ils joi-
gnirent leurs forces à celles de Nasidius, lieutenant de Pompée, dans
la guerre qu'ils firent a Ccsar. Une partie de cette ville est tombée
dans la mer, ['autre est ensevelie sous le sable que les pluies entraî-
nent des montagnes voisines.

Les deux voyageurs entrèrent enfin en Italie ils passèrentpar Gênes,
Plaisance, Parme, où ils visitèrent le théâtre,ouvrage de Vignole, pou-
vant contenir~dtt-on,quatorze mille spectateurs,et ou se trouve un
écho siu~tjier qui ne résonne que lorsque la salle est vide. Du fond
du théâtre, Barthélémy récita a voix-basse des vers qu'on entendit du
fond de la loge opposée. La vierge du Puget à Gênés, la coupole de
la cathédrale de Parme, peinte par le Con'ège, plusieurs autres ou-
vrages de ce peintre célèbre, les vestigesde la voie Emuienne,l'Institut
de Bologne, des tableaux de Raphaët,de ['Aigarde,du Ctuide, de
Guerchin; les tours penchées dites ~.H/M~t et de la Garisande, dont
il attribue l'inclinaison au caprice des architectes, d'après l'observa-
tion que cette inclinaison est, pour la Gar/~a~e, de sept pieds' par
dehors, et par dedans d'un pied seulement; Saint-Chiamo où l'on
croit que se fit le partage du Monde entre les Triumvirs,et qui est à
cinq mittes et demi de Bologne; ta galerie de Florence, ou une famille
de nëgocians qui a régné sur la Toscane, donné des souverains à
Rome, et deux reines à la France, recueillitles monumensdes lettres
et des arts, et ralluma leur flambeau prêt à s'éteindre sur la Terre
les cent vingt volumes de dessins de grands maîtres conservés dans
cette galerie; ses deux mille pierres gravées, son médailler, ses su-
perbes antiques, ses vases étrusques, ses tableaux,ses statues et ses
has-rellefs; rien n'échappe aux yeux savans de Barthélémy. Il tra-
verse, avec une attention religieuse, cette Etrurie qui fut deux fois
le berceau des arts, lorsqu'ils naquirent en Europe, du temps de la
République romaine, et à leur renaissance sous les Médicis, Arezzo,
Cortonne, dont les murs, ainsi que ceux de Volterre et de Fiesola

ouvragedes anciens Toscans, sont construits de grands quartiers de
pierres, ayant pour la plupart dix à douze pieds de longueur; l'aca-
démie de Cortonne,chargée de découvrir et de décrire les anciens
monumens de cette terre classique; le lac de Trasimène, célèbre
par la victoire d'Annibal; les cabinetsde Péruge, de Spolette et
d'autres villes sont visités avec soin; et c'est, riches de recherches,
d'observations et de souvenirs, que les deux voyageurs arrivent à



Rome, le ter. novembre, et descendent au palais de l'ambassadeur.
Déjà M. de Stainville avait acquis dans la capitale du Monde chré-

tien cette réputation qui devait bientôt s'étendre en Europe, et qu'il
devait non à la magnificence du ministre d'une grande puissance
(alors et depuis plusieurs siècles la premièreentre toutes les autres),
mais, dit Barthélémy, « à la supérioritéde ses talens, à cette nobtesse
qui éclatait dans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu'il voulait s'attacher et à cette fermeté qui tenait
dans le respectceux qu'il dédaignait d'asservir. » Barthélémytut reçu
par M. et par Madame de Stainville, comme un savant distingué, qui
honorait ta France et ce qui le toucha bien plus, comme un ami.

Le portraitde Madame de Stainville, tracé par cet illustre ami, doit
trouver ici sa place «Madame deStainville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait de cette profonde vénération qu'on n'accordecommu-
nément qu'à un long exercice de vertus.Tout en elle inspirait de l'in-
térêt son âge, sa figure, la délicatesse de sa santé la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire qu'il lui était
facite de satisfaire, et dont elle rapportaitle succès à un époux,digne
objet de sa tendresse et de son culte; cette extrême sensibilité qui la
rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou du malheur des
autres; enfin, cette pureté d'âme qui ne lui permettait pas de soup-
çonner le mal. On était en même temps surpris de voir tant de tu-
mières avec tant de simplicité. Elle rétiéchissait dans un âge où l'on
commence à peine à penser. Elle avait lu, avec le même plaisir et
la même utilité, ceux de nos auteurs qui se sont le plus distingués
par leur profondeur et teuréiégance. Tels étaient les deux amis que
le hasard avait donnés à Barthelemy,et que lui conserva cette secrète
sympathie, sentiment indéfinissable, mais qui doit être le difnciie
accord des passions de t'âme, et l'analogiesouvent plus récite qu'ap-
parente, d'après des contrastes peut-être nécessaires,des penchanset
des goûts dont le caractère, le coeur et l'esprit composent si diverse-
ment les besoins de ta vie. Sans doute que t'amitié, qui a pour pre-
mière base l'égalité fait, ainsi que l'amour, disparaître la différence
des rangs, et, comme lui, rapproche les distances.

Barthelemyétait à peine arrivé à Rome, que l'ambassadeurvoulut
le présenter à Benoit XIV, pontife d'une érudition profonde, qui
avait cultivé les lettres avant son exaltation, et qui les protégea lors-
qu'il se fut assis parmi tes souverains.Si les seize volumes M~/o//o qui
renferment ses ouvrages ne traitent guère que de la béatification et
de la canonisationdes Saints, que du Martyrologe, de la Messe, des
Fêtes, des Synodes, c'est que les matières ecclésiastiques semblent
être la littérature obligée des Papes. Lambertini n'en futpas moins un
des premiers savans de son siècle, et il reçut Barthelemy avec cette
affabilité, cette gaieté et cette bonhomie qui le caractérisaient (t).

Précédé par sa réputation, et la justifiant dans tout le cours de son
voyage Barthelemy reçut l'accueil le plus distingué des cardi-
naux Albani et Pnssionei, qui honoraient la pourpre romaine par
leur savoir. Le cardinal Spinelli applaudit, comme eux, au succès de

(t) Essai sur la vie de .C<:r:/te/em/, par le duc de Nivemois. pa~. t-,



Muj NOTICE.
ses travaux, et Barthélémy lui dédia depuis son Explication Je
ntMee.yustfa f.t~~Mc'. Le P. Pacciaudi, Théatin, qui a publié les
Antiquités du Péloponese, et un grand nombre de savantes disser-*
tations; le P. Edouard Corsini, général des Ecoles pics et chronolo-
giste profond, à qui l'on doit les Fastes ~ue~et d'autresouvrages
estimés; Jean Simon Assemauni, l'un des préfets de la bibiliothèque
du Vatican, et le restaurateur de la littératureSyriaque; le P. Jac-
quier, un des plus habiles commentateurs de Newton, et qui aida
Barthélémydans l'examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le Sueur et Boscowits, mathématiciens cétèbres; Bottari,
qui a publié le Musée Capitolin; l'abbé Venuti, et plusieurs autres
savans recherchèrent, dans Barthélémy, tous ses lumières, et la plu-
part, son amitié. C'est ainsi qu'il avait été accueilli à Florence par
Stoseh et Gori; à Pesaro, par Passeri et le marquis Annibal Olivieri,
à qui, depuis, il adressa sa Lettre au sujet de quelques monumens Phé-
n«'ie~. Les plus riches cabinets lui furent ouverts, et le principal
objet de sou voyage se trouva rempli par l'acquisitionde trois cents
médailles rares, et dont quelques unes étaient uniques.

L'aîné des Piranesi, célèbres par les 26 volumesin-folio des monu'
Rtens antiques et modernes qu'ils ont gravés, voulut accompagner,
dans sa visite de l'ancienne Rome, Barthelemy, qui commença par
le Panthéon. Il reconnut qu'il est élevé sur un massif formé de
ciment et de petits morceaux de pierre ou de brique qui a plus de
douze palmes de saillie en dedans; que la coupole est composéede
mo~Mt, de tu/o et d'écume de la tave du Vésuve, ce qui rend cette
voûte très-légère. Il visita ensuite les Thermes de Titus, et ses in~-
thenses souterrains en face du Colisée. Il vit la niche où l'on prétend
qu'était le Laocoon, des peintures appliquées sur un ciment poli;
blanc comme l'albâtre, et inaltérable à l'eau qui en déeoute sans
cesse. Il observa les Thermes de Caracalla, les ruines de la maisonde
Mécènele ~b~e-ye~eeo qu'il croit être un amas de vases de terre
brisés, destiné à faire le lastricum ou ciment des Romains, et qui
avait été formé pour servir à l'érection de quelque grand édifice
dont le projet resta sans exécution. I) examina l'apothéose d'Ho-
mère, bas-reliefconservédans le palais Colonne, et qui a tant exercé
les érudits du XVII*. siècle les prétenduesstatues de Cicéron et de
Virgile qu'on voit au Capitole, avec les fameux restes des Fastes Ca-
pitotins l'Apollon du~Betvéderet le Laocoon,chefs-d'ceuvre de l'An-
tiquité, que des conquêtes, séparéespar un grand nombre de siècles,
avaient conduits de la Grèce à Rome, et de Rome à Paris; que t'in-
fluence d'une nuit d'hiver aux champs de la Russie, devait rendre
au beau ciel de l'Italie, et que le génie des arts regrettera tocg~
temps aux rives de la Seine.

Après avoir visité ce que la vieille Rome, si riche encore de ses
ruines, offre de remarquable à l'ami des arts et de l'Antiquité, Bar-
thelemy partit pour Naples oh deux vifles ensevelies sous les la~
d'un volcan, et préservées ainsi des ravages du temps et des bar-
bare~, appelaient ses regards. Il trouva, dans les salles du palais
Portici, les riches produits de la mine d'antiquités, exploitée, avec



plus d'avidité que d'intelligence, à Mm'c'-danum ou Héracice, a ptas-
tum et à Ponpeïa, il vit avec joie cette collection immense do sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (t), d'inscriptions, de mé-
dailles, d'anneaux,d'ustensiles et autres objets remarquabies, les uns
par leur beauté,les autres par leur emploi dans la vie civileet religieuse
des anciens. Aucun de ces monumensn'est postérieurà l'an 82 de i Ere
vulgaire, qui répond au deuxième de Titus. Le catalogue dressé en
1~6~, contient St'pt cent trente-Ituit articles p~ur Ics pHiutures;
trois cent cinquante pour les statues, tes bustes et bas-reliefs, neuf
cent quinze pour les vases et poteries, vingt-quatrepour les trépieds ¡

cent soixante-troispour les lampes; sept cent trente-deux pour les ou-
tils, instrumens,poids, etc. Mais, depuis <754' de nouvellesdécou-
vertes ont considérablementenrichi ce dépôt précieux.

En le parcouraut, les regardsde Barthélémyturent attristésau spec-
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés dans les souterrains
d'Hereutauum, et laissés dans le plus honteuxabandon. C'eût été la
plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savans avaient pu
trouver l'art encore très-imparfaitement connu, de déplier ces rou-
leaux carbonisés, prêts à tomber en cendres. Le savant Aiazoch! avait
pourtant réussi, à l'aided'une patience héroïque, à dérouler quelques
fragmens, et à les traduire ou à les expliquer; mais, comme ils ne
contenaient rien d'important, son couruge fut vaincu, et un traçait,
plus chimique que littéraire, abandonné. Bartheiemy cxprium vive-
ment, mais en vain, le désir que cette opération fût reprise. Environ
vingt ans après son retour en France, il en parla souvent au marquis'
de Caraccioii, alors ambassadeurde Naples à Paris et lorsque ce di-
plomate, ami de ta philosophieet des lettres ('!), fut parvenu au mi-'
nistere, Barthelemylui écrivit encore. Le ministre répondit qu'il ai
lait s'occuper de ce projet que, pour en assurer l'exécution et la
hâter, quelques uns de ces manuscrits seraient envoyés a l'Académie
des Inscriptionsde Paris, à la Société royale de Londres et à l'Univer-
sité de Gaettin~ue. Mais cet envoi n'a été en partie exécuté qu'après
sa mort. La Bibliothèqueroyale a j;eçu cinq à six de ces manuscritsi
ceux qui ont été envoyés à Londres, sont soumis, sans beaucoup de
succès jusqu'à ce jour, aux essaischimiques du célèbreDavy.

Cependant Barthélémy désirait d'envoyer aux savans paléogra-
phes de Paris, le plus aucien échantilion de récriture employée par
les Grecs. Une page d'un des manuscrits d Hercutanum en contenait
V!t-huit lignes, mais elle avait été coupée de haut en b.t'i, lors de
la découverte.Ce fragment était mystérieusementconservé a Portici.

(i) Ces peintures ont été eonpdcs et <ictachcc.s des mur' Les unes sont
exécutées avec une seule eoufear on les appelle monnrtyome~, d'autres
avec deux, trois, quatre, et enfin avec plusieurs couleurs utetees. Ces
morceaux ne tout ni du mémo âge, ni du même pinceau, ni du même
goût, et représentent toutes portes de sujets.

(2) Il était )ie avec d'AIcmbert, à qui il t'f:r)"it une longue lettre datée
de Paris, le mai )~8t, et imprimée iu- 3~ pa~s ~vcc Marmotte),
qui en fait un grand éloge dans ses Mémoires, et surtout avec ]e& eeont)-
mittes, dont il voulut mettre les principes en pratique, lorsqu'il fut uomm<!
vice-roi de Sicile.



La défense de rien communiquerétait expresse. Barthe!cmyobtint fit
simpleexhibitiondu précieuxfragment; mais il l'examina avec une at-
tention si forte, qu'il le retint tout entier. Il descendit alors, sous
quelque prétexte dans la cour du château, traça sur le papier les li-
gnes qu'il venait de lire et de fixer dans sa mémoire, s'attacha surtout
à conserver la disposition et la forme des lettres; remonta sur-)e-
champ, et, comparantmentaiementla copie avec l'original, remis sous
ses yeux,. il put rectifier, après son départ, deux ou trois légères er-
reurs qui lui étaient échappées. Ce fragmentcontenait quelques traits
de la révolution démocratique qui, dans le cinquième siècle avant
l'Ere vulgaire, força les philosophesde t'écotedePythagore, zélés par-
tisans de l'aristocratie, de quitter les villes de la Grande-Grèce.Bar-
thelemy se hâta d'envoyerce fragment à l'Académie des Belles-Lettres,
mais en la priant de ne pas le publier, pour ne pas compromettre Pa-
derno et le chanoine Mazochi, préposés à la garde du dépôt de Por-
tici.

Les savans que Barthelemy connut à Naples, sont ce même Mazo-
cbit qui composait alors des Commentairessur les inscriptions trou-
vées à Héractée, ouvrage d'une érudition profonde mais surchargé
de notes inutiles (t), le comte de Gazole, qui avait formé une cottec-
tion immense des seules médailles de la Grande-Grèce etle comte de
Pianura, habile antiquaire, qui n'osa céder, pour la France, une
médaillede son cabinet, sans t'agrémentdu roi des Deux-Siciies. La
réponse despotique du ministre mérite d'être conservée: « Si la mé-
daille en question est double dans le cabinet de M. Pianura il peut
disposer de l'une; si elle est unique, le roi ne veut pas qu'elle sorte
de ses États. Ainsi les Napolitainsn'étaient pas ma!tres de leurs pro-
priétés.

De tous les savans que vit, a Naples, Barthelemy, le plus singulier
était monsignorBayardi, qui prétendait descendrede Bayard « vaste
et infatigable compilateur, redoutable par sa mémoire à ceux qui
entreprenaient de l'ecouter ou de le lire, et qui avait transporté dans
sa tête un amas énorme, informe de connaissances qui s'en échap-
paient avec confusion. ') Chargé d'expliquer toutes tes antiquités dé-
couvertesHercutanum, à Pompétaet à Poestum, il avait déj~ publié
sept volumes in-folio sans entamer son sujet; ce n'était que te com-

mencement d'une p~e/cre hlstortque,appetéepar)uif/'o<j!ro~tc, et qu'il
aurait conduite au douzièmevolume, s'H n'avait été prié d'interrom-
pre ces longs jtrétimiaaires. La description des monument fut enfin
confiée à une compagnie de savans qui l'a publiéeen neuf vol. in-fot.,
intitulés le .4ntichita <.f< Ercolano, e~t)~<e con ~Ha/fAf ~/<'g~{zz<on~(*!).

LorsqueBarthetemy visita le prélat Bayardi il luidemanda s'il fini-
rait sa fameuse préface «Je l'aisuspendueau septième tome, répondit-
il; et, pour me délasser, je m'occuped'un abrégé de l'Histoire universelle
qui n'aura que douze petits volumes. Elle commencera par la solu-
tion d'un probtème astronomique bien Important; car je viens de
découvrir le point du clef, où la main du Créateur plaça le soleil en

(t) I) a été publié en latin, à Naples, !~5~-t':55, t vn). in-fot., fif!.

(2) jyapo/~ /~t<t ~am~efM, 'TS~-t~g~, vol. ft~/b~ RM~jSg'.



formant le Monde et it montra avec enthousiasmece point par hi:
déterminésur un gtobecétestc.Cependant le prélat avaitquetquesidées
plus saines. Des moines de Caf.'bre étaient venus te consulter sur une
hérésie qui commençaità circuler autourde teur couvent On y ava't
appris, depuis peude jours, qu'un certain Copernic soutenait que la
terre tournaitautour du sotci), qu'il attaquaitains!MoM<Josué,ettt3
tétnoignage de nos sens. D'ailleurs, ajoutaient tes moines, comment
ne tomberons-nouspoint, si on nous oblige d'avoir pendant la nuit la
tête en bas ?Bartbetemy, présentà cettescène,entendit ta grave réponse
de monsignorBayardi. li sauva d'abord l'honneur des Livres saints, ex-
pliqua leslois de la gravitation et combattit f'imposturede nos sens.
Il apprit ensuite aux religieux caiahrois que ce Copernic était mort
depuis plus de deux cents ans, que l'inquisition, uprè.! l'avoir con-
damne en i6:6, avait permis, quatre ans après, d'enseignersa doc-
trine, mais seulement comme une hypothèse, il termina entin par
dire aux moines qu'ils feraient fort bien de laisser ce Copernic dormir
paisible dansson tombeau ,'et it les assura qu'ilspouvaient eux-mêmes
dormir aussi tranquillement qu'ils l'avaient fait jusqu'alors.

Mais monsignorBayardi montra beaucoup moins de bon sens dans
sa conversation avec Barthélémy; il lui présenta la signora Maria
Laura son amie

M
Ses vertus, disait-il, égaient ses lumièreset ses ta-

N iet)!i. Elle sait le Latin, ie Grec, i Hébreu, dessine et peint comme
x Apelle, joue de la lyre comme Orphée et brode aussi bien que les

j< filles de Minée. Cette muse avait au moins soixante ans, et le
prélat amassait sur sa tête un ou deux lustres de plus. Barthelemy
ayant cité par hasard ie comtede Caylus « Quoi s'écria Bayardi en.

italien, vous connaissez M. de Caytus? c'est mon bon ami. Ecou-
B tex, signora Laura, ce M. de Caylusest un des plus grands seigneurs
B de France, un des plus savans hommes du Monde c'est lui qui
)) préside toutes tes Académies de Paris, qui protège tous les arts; il
x sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages font t'admiration de toute
x l'Europe; ') ut tout de suite s'adressant à Barthelemy, le prêtât lui
dit en français « Qu'a-t-il fait le Caylous? je n'ai jamais rien vou de
» ioui. » Mais, sans attendre de réponse, et voulant sans doute
que B.trtheifmy ue pût dire iui-meme n'avoir rien vu de monsignor
Bayardi, il sonna se fit apporter une grande b ,të pleinede vers la-
tins, toussa beaucoup, car il était tres-enrhumé, et commença la
lecture d'un poëme <*n piusieurs chants, sur i'~natomte du cerveau.
Un accès quinteux t'arrêta vers le centième vers, et, sur l'obser-
vatiou de madame Laura qu'un si beau sujet avait besoin d'être
médité pour être bien senti, le prélat remit le cahier dans sa cas-
sette, pt'en prit un autre sur un sujet plus téger. « J'étais, dit-il, à
» Rome, quand on découvrit la fontaine de Trevi t'OM/yo TM~/co
» s'empara de moi, et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
)' vante: ') Barthelemyeut beau dire:/t~n.z~(jr,~ou~fou~fj:6ec[K-
coup il fallut qu'i) écoutât. Leprc!at, dans son poc'nc, se peignait lui-
même métamorphoséen Nayade. Enlisant, il s'arrêtaitavec comptai-
saneesur la beauté et la douceur de ses traits, surt'arfondissemeutdt;
ses formes, la justesse de ses proportions et la légèreté de ses mouvc<



mens Ea K!<~s temp., cette nymphe, avec des vétemens antiques,
qu'on eût pu prendre pour les dépouillesd'un ancien citoyend'Hercu-
lanum, présentait à l'académicien fiançais « son menton recourbé et
garni d'une barbe épaisse, ses joues pendantes et semées de taches jau-
nes, ses yeux profondément ensevelis dans leurs orbites, et ses rides
repliées en plusieursmanières sur son front. Barthélémyne put s'em-
pêcher de sourire et monsignor Bayardi, jugeant que 1 illustrevoya-
geur trouvait dans sa poésie beaucoup d'amusement Encore un
M moment, dit-il, vous m'avez vu en Néréide, je vais a présent me
M montrer en Bacchante. » Et tirant de la vaste cassette un dithy-
rambe d'un volume effroyable, il l'entonna soudain mais le redou-
blement d'une toux violente l'arrêta dès les premiers vers, et il con-
sentit avec peine à remettre à un jour prochain la suite de sa lecture.
Barthelemy se hâta de prendre congépour toujours d'un hommeéga-
lement. fatigantpar sa polymathieet soit o~~o~ce~co.

Une aventure singulière dont Barthelemyfut, malgrélut, le héros,
l'occupa pendant une excursion qu'il fit & Capoue. Il était monté sur
une banquette, et copiait une inscription placée sous une arcade dite
des Théatins. Tout à coup une voix forte lui ordonnede descendre; un
bras vigoureux le saisit et l'entra!ne. C'est un militaire qui l'accàble
d'injures, le menace de la prison, et disparaît. Barthelemydemande
le nom de ce capitan, et il apprend que c'est un officier, sans la per-
mission duquel il ne pouvait entrersous l'arcade attendu qu'elle fai-
sait partie d'un corps'de-gardequi était d'ailleurs très-éloigné. En tra-
versant la place, l'abbé trouva cet ofScier qui s'y promenait, et qui
l'abordabrusquement.«&~o!'<t&~a![e,dit-il, vous avez demandé mon

M nom, je sais don ~teo~o C<ampMf/ lieutenant des grenadiersau ré-
)' glment do Royai-NapIes.Si vous voulez vous battre choisissez le
x champ de bataille, et estimez-vous heureux que j'aie agi avec autant
» de modération. ".Pendantcette apostrophe, il lui serrait la main
avec fureur. et lui faisait un mal affrenx. Barthelemyeut beaucoupde
peine a se dégager, et dans ses vieux aMs, il n'avait pas encore oublié
don jV/eo~o CM~<ne~<&t~~anf<e?M~t<~<tM~tntM!rderoyal-
JV<!p/M.

Le roi des Deux-SIcIles,instruitde la missMm de Barthelemy,témoi-
gna te désir de le voir; il ini parla du succès des fouillessouterraines
qu'il faisait continuer, et le fit inscrire parmi ceux qui devaient
être envoyés en présent les volumesdes Antiquités d'H~rCt.J&num.

EnHh. après avoir visité & J'tMfu'n appelé aussi J~o~t~onMt, les
plus anciens~nônumens de t'architecturegrecque (t); li Pouzzoles, !e
temple de SérapI~, Barthelemy revint à Rome. M. de Stainville, qui
se trouvait a Païis, venait d'être nommé ambassadeur à Vienne. Il
fut regrettédans la capitale duMonde chrétien, oit les charmes de son
esprit et sa franchise dans les négociationslui avaient mérité la con-
fiance du~apeet celle du Sacré Collège. On sait qu'il réussità obtenir

(t) Le~ rmnes de t'oe~un) ont été gravées à Londres, en !?5~ et t~6~

!n-M., avec une description rédigée par M. MAjOtt.Cet ouvrage a été
tr:tdaitta~McaM,ZôM<S'M, t~,in-<bt.j etpa! !)cMoxT,HM, ~&),

f
gand it-4" ) 6g.



Ialt:i.i.reMcy:tiqueqmehran)aia constitution iy/t~nt'/m, source s!
féconde de troubles dans l'Eglise d'; France. On sait aussi que les
Jésuites ne lui pardonnèrent jamais d'avoir ainsi affaibli dans leurs
mains ce puissant levier de persécution.

Pendant son séjour Rome, Barthélémy visita souvent le Capi-
tole « La première fois que j'y entrai, écrivait-Ilau comtede Caylus,

je sentis le coup de l'électricité.Je ne saurais vous décrire l'impres-
B

slon que me tirent tant de richesses rassemblées. Ce n'est plus un
M cabinet, c'est le séjour des Dieux de l'ancienne Rome, c'est le Lycée

des philosophes, c'est un sénat composé des rois de l'Orient que
M vous dirai-je? un peuple de statues habite le Capitole; c~est le grand
); livre des antiquaires (t). »

Il passa plusieurs jours dans une pièce du palaisFarnèze, remplie
d'inscriptions, de statues de bustes, rangés autour du fameux
taureau: « J'y suis tout seul, fermé a clef, écrivait 1), je jouis, je

)' règne. M
Tandis qu'il était sans cesse occupé de médailles, d'inscriptions, de

recherches archéologiques, une gaieté vive et spirituelle animait sa
correspondanceactive avec le comte de Caylus, qui de son côté ne
passait pas un jour sans lui écrire. Je ne sais si l'on trouverait dans
les lettres de madame de Sévigné ou de Voltaire des t< aits plus saillans
que celui-ci f: Je comptais voir un Conclave mais on n'entend
H plus rien à la maladie du pape. Il est si bien, il est si mal qu'il ne
x faudrait point être surpris d'apprendre sa mort dans quelques
)' jours, ou de le voir vivre encore quelques années. Il reçut tous
)< ses sacremens la semaine dernière, et l'on prépara tout pour ses
)' funérailleset pour le Conclave. Le lendemain il était mieux, et !'on

prépara les théâtres pour le carnaval. Lundi il y eut de la fièvre,
B on continua de travailler au Conciave hier ia fièvre cessa, on lit
M une répétition de l'opéra; aujourd'hui les nouvelles étant incer-
M taines, on travaille à la fois pour ces deux genres de spectacles.

Barthelemyavaitété reçu membredes Académies de Cortone et de
Pesaro il appartenait déjà aux Académies de Londres et de Madrid.

Il partit de Romeavec madamede Stainville.Ason arrivéea Pans,
M. de Stainville lui communiqua le projet qu'il avait formé de l'em-
menera Vienne, d'où il irait ensuite,aux dépensdu roi, parcourir la
Grèce et les îles de l'Archipel. Mais le Cabinet des Médailles était
fermé depuis deux ans, et le nouveauvoyage proposé en aurait pro-
longé la clôture. Ainsi, quoique M. de Saint-Florentin eût donnéson
consentement, Barthelemy refusa le sien, et lit céder en cette cir-
constance, comme en toute autre, ses goûts et ses penchans à son
devoir.

M. de Stainville fut rappelé de Vienne la ~n de t~58, et obtint le
départementdes affaires étrangères avec le titre de duc de Choiseul.
La première fois qu'il revit Barthélémy C'est à moi et à ma femme,
s dit-il, de s'occuper de votre fortune, à vous de nous faire con-
» naître ce que vous désirez. Barthelemysoutenait déj~ deux de

(t) Les Antiquaires de Rome comptent, soit dais cette ville, soit f!ons
les maisons de campagne des environs, près de ~o mille ttatue). et bustes.



ses neveux au collége, et J se proposait d'en appeler un troisième
à Paris. H exprima donc le désir d'obtenir une pension sur un évê-
ché ou sur une abbaye. En ~5t), t'évoque d'Evreux, frère du due
de Choiseul fut nommé à i'areheveché d'Alby et le ministre fit ac-
corder, sur cebénéiice, une pension de quatre mille livres à l'abbé
Barthelemy.

Peu de temps après son retour, il lut à l'Académie son Mémoiresur
les <!nc!<~ ~MoHMmen~ de Rufnt et, l'année suivante, ses jR~/?e.r<o7:o

sur quelques ~o/z~meM~ jF'Ae/eft. et les alphabetsqui ~7: résultent ( t ).
En )~6o, sa nouvelle et savante Explication de la mo~o/~He de Pa-
lestrine, fut impriméeà Paris, In-foilo, précédée d'un avertissement
du comte de Caytm, et destinée à faire suite a son éditiondes Pein-
~M-M antiques de Pietro Santé Barto!! (2). EUe fut aussi imprimée
séparémentIn- avec une dédicace au cardinal Spinelli. Cette mo-
saïque, d'environ dix-huit pieds de long sur quatorze pieds quel-
ques pouces de large, servait de pavé dans le sanctuaire du cétèbre
tefap!e de la Fortune à Prœneste ( aujourd'hui Palestrine). Elle fut
transféréeà Rome, dans !e palais des princes de Paiestrine, par les
soius du cardinal François Barberin. Ce monument a exercé les con-
jectures de plusieurs savans le P. Kircher crut y voir les vicissitudes
de la Fortune, le cardinal de Polignac, Farrivée d'Alexandre en
Egypte; )c P. Monifaucon, les spectacles du'Nii, de l'Egypte et de
l'Ethiopie d'autres, égarés par un passage de Pline, y découvrirent
la vie de Sylla. Barthelemy, en rapprochantet décrivant les figures
qui se trouvent en si grand nombre danscette mosaïque, étaMitetlait
voir qu'elleretrace le voyage de l'empereur Hadrien en Egypte. Cette
belle explication, dit le comte de Caylus, peut être regardée comme

une espèce de d<cf/onnatfe Egyptien(3).

(t) M. de Guignes a publié un précis de ces /{e/?e~t'on!,en tête du ~e-
moire dans lequel n<: prouve que les Chinois ~oftt Mne colonie égyptienne.
jPafM, 1768, in-8".

(3) Recueil de peintures antiques, im~ees fidèlement pour les couleurs et
pour te trait, d'après les dessins co)ories faits par Pietro Sante-Bat'toH
(avec la descriptionpar Mariette et le comte de Caylus). Paris,. Guerin et
Latour, t~S?, in-foi. édition originale d'un magnifiqueouvrage tiré trente
exemplairesseulement, et à jaquette on joint /'Ëj-p/ie~MM!de la AfoMÏ~MC
de Pa/e~trt'ne. Paris, <?t<ert~e< Latour, f~oo, in-foj.

Une édition plus complète des Peintures «n<t<yKM a été imprimée chez
Didot, t';83-i';8'y 3 vot. grand in-fot. fig. et tirée à !oo exemplairesseu-
lement.

Les deux éditions, la première surtout, sont portées dans les ventes pu-
bliques à des'prix très-élevés.

(3) Les fragment de marbre dont est composée la Mosaiquede Palestrine
n'ont presque tous que 3 à 4 lignes en carré. Ceux dont se composent tes
Ëg"res sont encore plus petits. Ces sortes de pavés, appelésparies anciens
~t<A<M<rot< furent en usage à Rome sous Sylla ( Pline; liv. XXXVI,
c/M~. a5). Le temps a peu respecté ces monument antiques. La mosaïque
qui servait de pavé au temple de Bacchus dans l'anciciinc Sagonte, n'a pas
été aussi bien conservéeque celle de Patestrine, et n'offre pas d'ailleurs )<

même intérêt.
La pianche jointe à la dissertation de Barthelemy est gravéeau simple trait:



Le roman qui a pour titre: Les amoMr.! (la Carile et jPo~f/ftr.
parut aussi en 1760 et a été ptusicurs fois réimprimé depuis. Bar-
thélémy s'est attaché à imiter la simplicitéet la brièveté fies romans
grecs mais tout y respire la pureté des mceursdont i!*i n'offrct't j's
trop l'exemple. L'auteur a p!acé ses personnages ait cotmm'uccmcnt
du quatorzièmesiècle avant .). C. temps de crimes et de barbarie;
s'il eut choisi une époque moins reculée des beaux jours de la Grèce,
les détails offriraient souvent plus d'exactitude, et la vérité ne man-
querait pas à qu()qu<*s uns de ses tableaux. Barthelemyne mit pas sou
nom à ce roman, qui fut annoncé comme ~afj'H/f (lu Grec, ruse inno-
ccute trop souvent employée, et qui ne peut tromper qu'un fcctcur
ignorant. Induitsen erreur par un article fautifde la France littéraire
de '~6~ quelques bibliographesont donné pour auteur au roman de
Carite et Polydore, un neveu de Matesherbcs )e jeune d'Auriac pour
lequel il fut composé en 1755 (i). Ce fut aussi pour lui que Barthé-
lemy écrivit son Traité de ~)7ora~, qui n'a été publié qu'après sa
mort. La Religion, la Patrie, les Parons, les Amis forment les quatre
articles ou divisions de ce traité, auquel sert de texte une ancienne
loi des Perses rapportée par Xenophon (2). L'auteur ramène (ont
au sentiment, en écrivant, sur la morale avec autant de grâce que de
clarté.

En 1760, Marmontel, pour avoir refusé de nommer teveritahtc
auteur de la parodie d'une scène de C/Htz, qu'on lui attribuait
injustement, et qui était principalementdirigée contre le duc d'Au-
mont, fut enfermé à la Bastille et perdit ie privilége du A?tvcura (3);
madame de Cholseul voulut faire avoir ce privilège à Barthélemy.
L'auteur d'~nacAc~ne connaissait l'auteur de ~e/~n~e, que pour
l'avoir vu deux ou trois fois chez madame du Bocca~e. Mais ce qu'on
voulait lui donner était la dépouille d'un homme de lettres et Bar-
thelemy montrait une répugnance invincible à t'accepter. Il osa
résistera son amie, à sa bienfaitrice il Ht parler à madamede Pom-
padour qui aimait Marmontel, et approuva les motifs de cette ré-
sistance. Cependant rien ne pouvait calmer le duc d'Aumout, et les
poursuitesde sa haine devenaientplus actives; on vit alors le gouver-
nement s'avilir jusqu'à livrer à une bassevengeance une innocentevic-
time. IL fut décidé que le privitége du Mercure, définitivementretiré
à Marmontel, serait encore offert à Barthelemy, et sur son refus,
accordé au romancier La Place. Barthélémyn'ignorait pas que, si la
Cour était ou semblait être contre Marmontel, Paris était pour lui,
et que les gens de lettres, épousant sa querelle, se prononçaient
celle de i'editioa de Caylus est seule enluminée. Quelque belle qu'elle soit
cite est inférieure à la gravure que le savant Bianchim eu avait fait exécuter
en plusieurs feuilles, et qui n'a été connue ni de Barthelemy,ni uucouuc
de Caylus.

(t) Ce jeune homme, qui donnai). les plus beUes espérances mourut
en t~So. 11 était fils de Gui))aumeCastanier d'Auriac, premier président du
Grand-Conseil et de Marie de Lamoignon sœur de Malesherbes.

(t) Cyropédie liv. I.
(3) Voyez la Notice placée à la tête des (JtEu<ve< Je ~fa)'nton<e/, dans la

collection des Prosateurs français page5 xvij, &yiij, ~ix, et xxvij.



<r;~)"<'e co*M ce!t:: qui o~ciaii. pruodrs sa piace t) t'accepta mais
qu'on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne fut qu'un
noble dévouement. Barthelemy pensa que si le privilége tombait
dans les o~aius de La Place, il n'en sortirait plus; tandis qu'il- lui
serait facile, lorsque les préventions seraient dissipées, d'obtenir
qu'il fût rendu à Marmontel. Mais ce qu'il _ne vit pas alors, c'est
que des préventions s'éleveraient contre lui-même dans l'esprit de
f:oux qui, ne connaissant pas assez tout ce qu'il y avait de grand
et de généreux dans son âme, ne verraient dans sa conduite que la
satisfaction d'un intérêt personnel. D'Alembert s'y laissa tromper
comme bien d'autres, et il écrivaitde Berlin à mademoiselle Lespinasse
~t/uM seul A~t~mon~ ff!/a<f mille Barthelemy « Je suis bien con-

vaincu dit modestementce dernier que M. Marmontel a plus de
< mérite que moi, ma!fi je ne pense pas qu'il en ait mille fois plus

et le calcul du géomètre ne me parait pas juste. » Marmontelne
partagea pas l'erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconuaître. Il n'accuse point Barthélémy dans ses Mémoires il dit
même qu'on lui offrit le brevet du MorcMfe, et QU'IL LE REFUSA.

Barthelemy n'avait pas tardé a reconnaître l'erreur de ses bonnes
intentions. Il alla trouver le duc d'Anmont, et lui présentant le pri-
vilége du A~TeM~, il le conjura, il le pressa de le rendre lui-même Ir

Marmontel, en faisant observerqu'il ne pouvait se venger d'une ma-
nière plus noble et plus digne de lui. « Mais je traitais, dit Barthe-
lémy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les coeurs ignobles. ri Il ne resta donc plus à
Barthefemy qu'un parti à prendre. Le jour même, il se rendit a Ver-
sailles, et remit le privilège à M. de Saint-Florentin. Mais le ministre
lui assigna sur le Séreux' une pension de cinq mille livres qu'il ne de-
mandait point, et à laquelle il ne tarda pas de renoncer.

Duclos et d'Alembertétaientalors à la tête du parti des philosopher
dans l'Académie Française. Ils voulaienty faire entrerMarmontel qui
fut plusieursfois écarte, et Barthélémyeut encore le malheurde lui être
opposépour concurrent,quoiqu'il refusât de se présenter. Même après
l'admissionde Marmontel, il ne céda point aux instances de Foncema-
gne, et de ses amis qui étaient fort nombreuxdans l'Académie. "Je n'é-
tais pas assez jaloux,dit-il, des honneurs iittéraires,pour les acheter au
prix des tracasseries d'une élection orageuse. » Il n'eut pu, d'ailleurs,
vivre en bonne intelligence avec Dnclos et d'Alembert qui détestaient
le duc de Choiseul. Mais lorsque le procès de La Chalotais(i)vint di-
viser la Cour, Parlemens, les Provinces, et jusque l'Acadënue
Française, ou Voltaire Ducloset d'Alembert se déclarèrenten faveur
de ce magistrat célèbre poursuivi par le duc d'Aiguillon, et secrète-
~nent soutenu, disait-on, par le duc de Choiscul; lorsque surtout
l'élévationde madame du Barrymenaça la France de la faveur du duc
d'Aiguillon, le duc de Choiseul et Barthélémyrentrèrent en grâce au-
près des philosophes.On offrit au ministre la premièreplace vacante
avec dispense des visites d'usage. On fit inviter Barthelemy à sepré-

(;) Voyez )a Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos, dans ia collec-
tion des .Pr<Matei<r.r<Mc<!M.



senter; et, comme il montrait peu d'empressementà )c fmrc A près
tout, dit, avec dépit, d'A)embert à Gatt!, leur ami commun, je

s n'imagine pas que personneau monde ne fut flatté de se voir inscrit
dans une liste où se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon et

') j'ose dire encore, celui de d'Atembert.
)!

Loin du foyer des intrigues académiques,Barthélémy poursuivait
le cours paisible de ses travaux il avait compose, pour les Mémoires
de l'Académie des Belles-Lettres, de savantes .Re~c/~MM sur les fMs-
f~t7/M dès rois Parthes, publiées par différens aM/<l't'/)~r<:fMK
<Yt<7: &<!j-F/gj'yten, et d'une Inscription JPAffuctenne qui l'ac-
compagne; et des Réflexions générales sur les rapport! des langues
~&~?~ ~c' Grecque. C'est à Barthelemyqu'est due
l'importante découverte de l'Alphabet phénicien. ït le composa d'a-
près environ quarante inscriptions assez courtes, et quelques mots
gravés sur des médailles rares c'est, a l'exceptionpeut-être d'une
douzaine de vers de Plaute (dans le cinquièmeacte du Poom/H.'i),
tout ce qui nous reste du peuple le plus commerçant de l'Antiquité,
qui fonda un grand nombre de co)o')!cs, et à qui, depuis tant de
siècles, est rapportée l'inventionde l'écriture

cet art tngcnicux
De pe!ndre la parole et de parkr nnx ycu\.

Les travaux confus des savans sur les lettres Phéniciennes qu'on A
peine à distinguerdes tettrcs Samaritaines,tes variations que ces lettres
ont éprouvées, et ta difHcuhé de fixer leur vateur, embarrasscren).
Barthélémy dEt)S ses recherches.H publia jusqu'à cinq alphabetsPhé-
niciens. Le premier est tiré de l'inscription de Make et des médailles
de Phénicie; le second, des médaittes de Syrie; te troisième, des ins-
criptions de Chypre, recueillies par Pococke; le quatrième, du bas-
t'etief Egyptien de Carpentras le dernier, d'une nouvelleinscription
'trouvée à Matte en t~St (i). Aucun de ces alphabets n''st complet,
et tous offrent des différences plus ou moins considérables.Barthc-
lemy ayant remarqué que les langues Phénicienneet Egyptienne,
Syriaque et Arabe, partées le plus anciennementen Grèce, avaient
entre elles beaucoup d'affinité, les considéra dans tours rapports,
et arriva à cette conclusion, qu'elles avaient une origine commune.
« Cette source, dit-il, est comme une grande machine dont les par-
ties détachées sont éparses parmi tes différens peuples d'Asie, d'A-
frique et d'Europe; et, comme avec le temps elles s'y sont usées, il
sera quelquefois impossible de les reconna!trc et de les réunir à leur
tout (2). a

Pendant que Barthelemy se livrait à ces laborieuses investigations
de l'Antiquité, le duc de Choiseul s'occupait de sa fortune II disait
un jour en souriant

Je l'ai comblé de biens je veux j'en accabler.

(t) Elle était ~ossiérementtaiUee dans !e roc d'une petite caverne fenfur-
mant un cadavre. Le fragment le plus considérable de cette inscription, <)ttt

fut rompue et partagée en deox, quand on voulut la détacher du roc en la
cernant, fut acheté par Barthelemy pour le cabinet des Anti<iucs.

(i) .Me'm. de ~Mc! tom. XXXli, pag. a33.



Barthélémy obtint, pn ";65, !s trcsorctic de SaIm-Matunoe Tours,
qui valait 7000 iivres de rente. En !y68, il fut nommé secrétaire-gé-
néral des Suisses, place qui rapportait 20,000 livres, et que des offi-
ciers-généraux avaient ptus d'une foisreeuepo)trréecmpense(').Cette
dernière faveur excita la jalousie des gens de lettres, Duclos et d'A-
lembert en parièrent avec dépit à Matesherbes. Plus sage qu'eux, ce
magistrat réussit à les calmer un peu. en leur représentant que cette
p!acc, jadis créée parfcduc du Maine en faveur de Matfxieu, de i'Aca-
démie des sciences, et qui venait d'être donnée a un membre de l'A-
cadémie des Betfes.Lettres,pourrait, parce double exemple, devenir
le patrimoinedes ~cus de lettres. Jusque-taBarthetentyayait conservé
trois mille francs de sa pension sur le /Wercurf; il y renonça en faveur
de quelques savans, et fit expédier les brevets en leur nom sans
même les prévenir. Mille tivres furent données a de Guignes, mille a
CLabanon.miUeà La Ptace, déjà iien avait fait Hccordermiiie a Marin,
et mjie avaient été remis par lui pour aider le /M<'r<;u~ à payer d'au-
tres pensions. Apres ce sacrifice, dont d'Alembert lui sut gré, Bar-
thetemy conserva cependant trente-six mille livres de revenu an-
nuei ;a). Mais cette fortune ne FeMouit point, et il sut en faire ua
hou usage. il éleva ses trois neveux, dota ses nièces, donna des se-
cours a d'autres purens; aida des jeunes gens qui avaient un goût dé-
cidé pour ics tettres, couso)a beaucoup d'infortunes, et cacha tou-
jours ses bienfaits c'est ainsi qu'il désarma la jalousie et la haine.
K

J'aurais pris une voiture, disait-il, si je n'avaispas craint de rougir
M en trouvant sur mon chemindes gens de lettres à pied qui valaient

t mieuxque moi.
Mais si Barthelemytriomphait, en France, de l'envie par sa mo-

dération, il s'était fait en Angleterre un ennemi implacahle dans le
docteur Swinton. Ce savant avait puUiéa Oxford, en !75o, une dis-
sertation latine, in-~° sur des médaiiies Samaritaineset .Phéniciennes.
Il avait profitédes premierstravaux de f académicienfrançais il en re-
vendiqua tout t'honncur (3); s'attribua ses découvertes,réclama pour
lui t'antériorité de date, au mépris des témoignages les plus positifs,
sans s'embarrasscrde fusage que suivait f'Acadcmiedes Beffcs-Lettres,
dans la pub!icat!ondes Mémoires lus dans ses séances, et sans vouloir
reconnsitre que les premières recherchesde Barthelemy sur les mé-
dailles samaritaines, y avaient été présentées en t~g. Swinton com-
mença l'attaclue en !~6~, à l'occasion des Réflexions sur quellues mo-

(:) Cette m<!me annc'c, f.]t mise en ac'!on, au bal de t'Opéra, une épi-
~r:«nme qui inim moins Rarthciemy qne le duc de Choiseul. On y vit pa-
i.i!UH un grand hotjjroc tnai~te. ïu~sq~c en Suisse, avec une calotte et un
ujantCftU noir, et qui répondit à la question /?~-T~M? abbé OM~'uM~e?/t/' et /'<<<< <OKt ce t/M'o/t voudra, pOK~M que cela me rende 20,000
livres de ;e/:<e.

(a) ~ooo liv. sur t'ardx'v~chc d'Alby ~ooo pour la place de trésorier de
S. Martin, 20,000 p')ur cc)fe <ie s<eretairc-gcncraf'tes suisses, 3ooo comme
i~arde du Cabinet des Médailles, 2000 comme pensionnaire de l'Académie
des BeHf's-Letues.

(3) Dans le 5~* volume des Transactions philosophiques.



MM/Men.t .pA)M/<;«M et <M f!~AaAe/ ~Mt en )e.'i;i//<'H<, lues, en t~;58, a
t'AcademiedesBettes-Lettres. imprimées par extrait, t'annee S!)iv.)[)te,
à la tête du Mémoire de M. de Guignes sur l'origine égyptienne des
Chinois et publiées en entier en t~S/j. Presquetoutes les opinions de
Bartheiemy paraissaientà Swinton des erreurs; mais, plus Indûment
pourtui-tnëme, il trouvait ses propres assertionscc/7<~MfM,~<f7t/<
<ncc;<?~/a&~ ainsi ramour-p) opre des sovans n'accorde rien et re-
vendique tout. Pendnntce')eguerre,qu),<:om)n~cette deTroie, dnr.t
dix ans, bHrthetetny fit parniLrcsa Lettre <tM m~~M;< ~c.r<,au sujet
de quelquesmo/tMMi~n~~ttc'e/ (t ) c'est une réponse pleine de force
et de modération aux critiques violentes de sou adversaire. tt avait
déjà publie, dans le Journal des <y~fa/:6' ('2), deux lettres écrites avec
cette raison polie dont il ne se départit jamuis, et qui Jui conciti;) tons
Jes suit rages aussi le docteur Maty, compatriote et confrère dcSwi!
ton, écrivait il a H.u't.i)e)emy(3) J'admire les grâces que voussavex
donner aux sujets qui s'y refusent le plus; je sais bien npres la tec-
ture des pièces, que j'aimerais mieux me tromper avec vous qu'avoir
raison avec lui. N'en prenez point occasion de juger dëfavorabtcuient
de notre pays mais plutôt venez juger vous-mêmecombien l'on y- est
sensible aux droits de t'hxmanitc, aux charmes de l'éjorluence, et
au triomphe du savoir et de ta vertu. '<

La disgrâce du duc de Choiseul l'avait re!eguë, en t~ a Ct)ante-
loup Barthelemy le suivit dans sa retraite, et voulut s'associer il sa
mauvaise fortune. Le duc d'Aiguillon devenu rbut-puissant, fit <')ter

au ministre déchu, la placé de coionet-gencrat des Suisses, qui f)it
donnée M. le comte d'Artois. On osa proposer Hartheiemy de lui
laisser le secrétariat-genérat, s'i) consentait à ne pas retourner à
Chantetoup il retourna sur-le-champ à Chanteloup, et perdit sa
place Admirer sa conduite serait presque une insuite à !a vertu.
On lui conserva cependant une pension de dix mille francs qu'il n'a-
vait pas demandée.

Barthetemyétait censeur royal pour la partie des Belles-Lettres et
de l'Histoire. Il y avait, avant la révolution (en t~8g), de nombreux
douaniersde la presse, chargés spécialementd'empêcherle passage et
la libre circulation des idées. Le nombre des censeurs s'élevait a cent
soixante-dix-huit(~), et chaque Faculté avait les siens. Mais comme
alors la censure n'existait pas en vertu de lois d'exception qu'une cer-
taine latitude était laissée)a pensée, des gens de lettres, des sa vans re-
commandablesnerefusaient pascette magistraturedinicite.Fouteneuc,

(t) Paris, 7* De/.atoitr, )~CG, in-4°.
(a) Aout t~So, et nnvembte !~63.
(3) Le Q janvier )':6-7.
(~) On en comptait quatorze pour la Théologie trente-trois pour la Juris-

prudence, nn pour la Jurisprudencemaritinte; vingt-un pour la Mcdeciu<
huit pour i'Hi'-toire naturelle et la Chimie, cinq pour t'Anatomic;neuf pour
tes Mathématiques quatre-vingts pour les B<;))ef,-fjcttx's un pour la Géo-
graphie, la Navigation et tes Voyages deux pour la Peinture la Gtavurect
la Sculpture;deux pour rArct)itecture;un pour ['Hyfhautique,la Mccanique
et les Arts; un pour la Musique; totat cent so!xant<)-dix-huit,dont quarante
ecclésiastiques.



CrcbUlon et Vertot l'avaient acceptée et. s!, H t'énnque de la t'~vntu-
tion, elle comptaitdans son sein lesabbéeLourdetet Paillard, tes Goul-
)!.trtet cinquante autreseunuques littéraires, elle pouvait citer Barthé-
lemy, Can us, Fourcroy, Adanson,Vafmont de Bomare, Parmentier,
Cadet-de-' aux, de Lalande, Gaillard, DeBréquigny,SuardetGrétry
qui, par ~eurs talens et leurs ouvrages, honoraient la littérature, les
sciencf~ou les arts. Plus d'une fois les censeurs s'exposèrentà être cen-si" eux-mêmes. L'abbé Chrétier fut poursuivi criminellementpour
avoir approuvé la /'Ai'7o~cpA/e de la Nature.Le Mariage~F~yo fut
imprimé avec approbation. Sous Louis XIV même, l'embargone fut
pas toujours mis sur des vérités hardies. Molière, Fénélon et La Fon-
taine purentdonner d'utiles leçons a tous les dépositairesdu pouvoir,

jtu la noblesse, au clergé, au roi le plus jaloux de son autorité. La

~presse n'avait que des lisières sous le gouvernement absolu elle a
reçu des fers sous le gouvernement représentatif! Sous le règne si

long de Louis XV, époque ou Voltaire, Diderot, Raynal, Rousseau,
tt'Atcmbert, Boulanger, d'Holbach, Naigeon et tant d'autres, inon-
t!f) cnt la France d'ouvrages philosophiques,et ou l'on vit paraître
taut de livres impies ou obscènes, la censure éludée restait muette,i
et ne dénonçait pas. Les tribunaux eux-mêmess'arrêtaient devant l'o-
pinion. Séguier lit beaucoup de réquisitoires; mais le parlement ne
décréta de prise de corps que deux ou trois écrivains, qu'il ne voulut
point d'ailleurs arrêter, un assez grand nombre de livres obtintce
qu'on appelait alors les honneurs du bûcher;mais il n'y eut niamende,
ni prison, et les livres brûlés firent la fortune de plusieurslibaires (i)<
Barthelemyrenonça au traitement qui était attaché la p!ace de cen-
seur et il ne parait pas qu'il en ait souvent exercé les fonctions..

Sa modestie lui avait déjà fait refuser deux fois la place de secré"
taire perpétuel de l'Académie des Inscriptions; son désintéressement
l'avait aussi porté à refuser, en 1766, la place de garde des livres du
Cabinet du roi, qui lui fut offerte après la mort de Hardion. Lors-
qu'en t~8(), M. Le Noir, ex-lieutenant-général de police se démit de
la place de bibliothécaire du Roi (a ), M. de Saint-Priest, alors mi-
nistre,parut vouloir faire rentrerenfin la direction de cet établissement
dans la classe des gensde lettres, et la retirer des mainsdes conseitlers-
d'Etat. Séduit par la même idée, Barthélémy,a qui cette direction fut
offerte,fut d'abord tenté de l'accepter; mais bientôt il appritqueM. Le

(t) Lorsqu'un censeur ne pouvait approuver un passage, it permettattHn-
<I!eation des retranchemensfaits, par des Jignes de points qu'on trouve metae
dans les livres impriméssous le règne ombrageuxde Louis XIV. Les censeurs
de t820, sons l'empire de la Charte, ont défendu i'usage des points dans Jes
journaux, afin que les mutilationsde leurs ciseauxpussentdisparaitre, et qu'on
ne vît ou ne crût voir que des incohérences et des non-sens dansles idées des
écrivains!

(2) Son administration avait été vivement attaquée dans deux pamphlets,
dont l'un fut attribué à l'abbé de Saint-Léger, ex-bibliothécaire de Sainte-
Geneviève et il se trouvait alors impliqué dans le fameux procès Kormann
qui commença la réputation de M. Bergassc, et ne put soutenir celle de
Beaumarchais.



Noir avait traité de sa ulace avec te président d'Ormesson. et nue ce
dernierdeviendrait t'adjoint ou serait survivancierdu nouveaubiblio-
thécaire. Dès-tors, dit-il,

'< voyant s'évanouir J'espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance je renonçaiaux vues ambitieuses que j'av.'is
eues pour les lettres, et non pour moi, Le président d'Ormessonfut
nomme, et si ce n'était pas le cas de lui appliquer ce mot ptaisant qui
fut dit à un autre bibliothécaire A~ot.~otr, fo/M une belle oce~Mt~tt
pour n/)~'e~e« à lire, du moins faut-il convenirque le grave magistrat
était,comme son prédécesseur, tout-a-fait étranger aux connaissances
bibliographiques.C'est dans ce temps- là même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la cAe<~7/e va au troM on euMw~cc
par me/~re.

Depuis plus de trente ans, Barthelemyavait conçule projet dugrand
ouvrage par lequel il termina sa carrière littéraire et s~' classa parmi

nos grands écrivains. Le hasard dit-il, m'mspira (en <~55, pendant
son voyage d'Italie ) l'idée du Voyage ~~tt~c/M~ Moins attentifa
l'état actuel des villes que je parcourais qu'a leur ancienne sptendeur,
je remontais naturellement au siècle où elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciencss et les arts et je pensais que la rcfa-
tion d'un voyage entrepris dans ce pays vers le tempsde Léon X et
prolongé pendantun certain nombred'années, présenterait un dfsptus
intéressans et des plus utiles spectales pour l'histoire de ('esprit hu-
main. » Barthélémy a tracé lui même, dans ses Mémoires, le plan de
cet ouvrage comme il conçut bientôt après le plan d'~Me/tar~M.Le
siècle de Léon X « me présentait dit-il des tabteaux si riches, si
variés, si instructifs, que j'eus d'abord t'ambiticn de le traiter mais
je m'aperçusensuite qu'il exigeraitde ma part un nouveau genre d'é-
tudes et me rappelantqu'un voyageenGre ce vers le tempsdePhilippe,
père d'Alexandre, sans me détourner de mes travaux 'n-diuau'es, me
fournirait le moyen de renfermer, dans un espace circonscrit, ce que
l'histoire grecque nous offre de plus intéressant, et uue intiuii.é de
détails concernant tes sciences, les arts, la religion, les moeurs, les
usages, etc., dont l'histoire ne se charge point, je saisis cette idée
et, après l'avoir long temps méditée, je commençai à l'exécuter
en 1757, à mon retourd'Italie. )'

La première édition d'Anarchasis ne parut qu'en :~88. Alors tous
les esprits étaient dans l'attente de grands événeme~s. L'horizon poli-
tique, obscur et menaçant, attirait les regardsd'une nation i'tquiète
et le chaos des vieilles institutions monarchiques semblait prêt a,se
dissoudre dans des tempêtes ignorées. Les arts, les sciences et les
lettres, nobles passionsdes peuples civilisés, qui avaient en France
leur premier foyer et leur plus vif éclat, languissaient déjà comme
oubliées dans la tourmente des esprits et des violentesprémisses de la
révolution.Le succès d'un ouvrage nouveauparaissait difficile, pres-
que impossible: celui du ~oysge d~nt!f-7ta~t~ fut rapide et complet.
Bientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt il fut traduit
dans toutes les langues; et les portes de l'Académie Française s'ou-
vrirent, commed'elles-mêmes,devant un vieillard qui, }usque-l:), refu-
sait de se présenter.



Beauzéevenait de mourir. Le fantp').! qu' laissait vasant fut offert
avec instance à Barthelemy; il opposa d'abord son âge, et surtout ce
mcme étoignementpour toute représentation publique, qu'il avait
manifesté dans saitpremières années, au coi)égedeMarseiite;mais
IAcadém!ë t'&oiut, dans une de ses séances, de rétire malgrésa résis-
tance. H céda « Si après l'élection, dit-ii, j'acceptais la place, on ne
manquerait pas de dire que j'avais voulu me dispenser des visites
d'usage, et d'obtenirune distinctiona laquelleles plusgrands hommes
n'avaient pas prétendu; si je refusais, j'outrageais un corps respec-
table, au moment même ou il me comblait d'honneur. » Barthetemy
fit dont les visites prescritesaux candidats. Son nom avait écarté tous
les concurrens, il obtint des suffrages unanimes et fut reçu dans la
séance publiquedu ~S août t~Qg. Malgré l'interrègne des lettres, l'as-
scm!cc était nombreuse et brillante., Le discours du réc~pieNdaire,
Huoiquepeu remarquable, fut couvert d'applaudissemens. M. de
Houffiers,son ami,et, àcette époque, directeur de l'Académie, fit une
réponse où l'esprit étincctte quelquefois aux dépens du goût; où une
métaphysique embarrassée explique matta formation des langues,
mais ou i'on trouve une anaiyse du Voyage d'Anacharsis, pleine,
comme le dit La Harpe (:), de noblesse et d'imagination (a\

(:) Cof7'e~/7~f!f~ce /<<~M;fe, tome V, page 38 f.
(a) f M;tis fj~n't autre Orphée, <)Ut')ie YQix harmonieusea rappetc sur ces

'cnn'aux dcpouiffts tes a~brefi tttajestuenx qui les couronnaient, et rendu à

ces ticnx incuhcs t'orneutext de leurs bocages frais, de M~~ vertes prairies

et dc)cnrs n~doyanh's moissons ?Qu<'ts pHtssans accQr<S%Btdenoavëau
r.assettt&tt;)e.'i pierres éparses de ces murs autrefoit. bâtis par les Dieux ? Toti~
tes édifices sont relevés sur tours fondemens, toutes les epiotincssurteurs
huées, toutes les statues sur teurs picticstaux ) chaque chose a repris sa forme,

son instre et sa place, et dans cette création récente, !p!"s aimahte des
reuples a retrouve, ses cités, ses demeures, ses lois,,ses usages, ses int~ts
.<csHavaux, ses occupations et ses fêtes. C'est vous, monsieur, qni opérez
tous ces prodiges vous parlez, aussitôt la t~u!t de vingt siècles fait place à

une ttuniere soudaine, et laisse e'ctore à nos yeux !e magnifique spectacte de
Ja Grèce entière au plus haut de~rc de son antique sptendenr. Argos, Cennthe,
Sparte, Athènes et mille autres villes disparues sont repeuptees. Vous nous
montrez, vous nous ouvrez les temples, les théâtres, les gymnases, tes
acadenties, les édifices publics, les maisons pat ticutieres les réduits tes plus
Intérieurs. Admis, sous vos auspices, dans leurs assemblées, danstearo
camps, a leurs écoles, à leurs eerctes, à leurs repas, nous voilà mêlés dans
tous les jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes/les
délihératinns, associés a tous les intérêts, initiés à tous les mystères, cohË-
dens de toutes les pensées; et jamais les Grecs n'ont aussi bien connu la
Grèce, j..maifi i!s ne se sont aussi bien connus entre eux', que votre Asa.-charsisnoustesafaitconnattte. t

x Dans ces tabteaux nouveaux, parlans.etvivans, tous les objets s'offrent
à nous sous tons tes aspects. Les hommes et les peuples, toujours eu rapport,
toujours aux prises les uns avec les autres nous découvrent a~ t'envi leurs
vices et tours vertus. L'enthousiasme,)a haine et l'impartialitétracent alter-
nativement le portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Messeniens ac-
cusent t'orgueif de Lacedemone. Les Athéniens laissent entrevoir iear
corrupti'on au travers de -leurs agrémens. Le suffrage ou le blâme distribue
tour S'toui par des partisani, ou par des rivaux, tous les témoignagesfMo"



tous tes contemporains jugèrent t~MttcAaT.!)~ comme un ouvrage
digne des plus beaux temps de la littérature, et en parlèrent avec en-
thousiasme. Nousajouterons, à ce que nous en avonsdéjà dit, d'autres
détails. Le succès qu'il obtint égala, et c'est beaucoup dire, la
crainte que fauteur avait eue du destin réservé aux ouvrage médio-
cres; Pendant très-long temps, disait-il, je n'ai pas lu de tivrcs,
sans m'avouef intérieurement que je serais ihcapaMe d'en faire au-
taht. Dahs mes dernières années, j'ai été ptus hardi à t'égard des ou-
vrages retatifs ta critique et à ~'Antiquité. J'avais par de longs tra-
vaux acquis des droits ma Confiance. Mais'cettc confiance, bornée
'a ses Mémoires et à ses Dissertations,était loin de l'avoir pour son,
grand ouvrage. H fallut que ses amis rengageassentsouvent a le con-
tinuer. Pendantdix ans, il hésita (t).Enun, poursuivi dans tous les rc-
traTtchëmensde sa modestie, il voùtut pressentir le goût du public,
et Ht imprimer deux f'ragmëns assez longs du ~n)'a,y<' i~notA~.s;
le ptemter avait po.ur titre Entn'h't'M.! sur ~etaf de la TtftM~Me ~ree~u~,
'vers'lé MM:f!< /«ee~ <ïfaMt rjb're vulgaire; le second était la
~rittattte description des P'We Oc~. Mais maigre )e sucées de ces
deu'x fragmet)'s,')efruit entier de tant de vc!)tcs eût été perdu peut-
ctfë pou)' ta Pfanoe ét pour ia postérité,si la mort du duc dcChoi-
seul n'eût anlehé!a nécessité d'une distraction forte a une grande
douleur. Bartheiemy crut trouver queiqtie consotation, en faisantt
revtvrë.dàbs'sonouvrage, la mémoire de son bienfaiteur. Ï! le peint
~<!ttsteho!nd'J~~fift4e;aumoyendei'aHég6t-ie,il retrace }es principaux
ëvëfremens de sdntnidistère,et !ës vertus qu'i) montra d:'us sa vie pn
'v~ë: Comme, soUs fë nom de .~MfMmc .femme d.n:e ,Hfait te ptus
~iHUnt portrait dëmadamedeChoiseut. Ânacharsisva jusqu'à dire
qu.'Ua sduvettt'été tenté de mêter tes noms d'ame etdëf/ied:nte~a
~ës récits. 'MémÈ it exprimé te vœu qu'après sa mort on grave sur la
pierre qui couvrira sa cendre, ces mots ~/u& ~f.! bontés (/<aMe
et de Phédime (a). K Sans doute, dit M. de Sainte-Croix, qu'on par.

rables ou contraires, soigneusement recueillis, Cdéfctoent eitJs, sagement
appréciés, suspendent et sollicitent des jugetnotM que vom laissez ntodes-
tement prononcer à votre lecteur il tient la bajance, ma!s vous y mettez
le poids.

« H vous appartient, monsieur,plus qt)'& personne, de converser avec cet
liMnthes etonnahs, de leur !e};is)ation, de feur )e)!gion de texf!, sciences,

tedr ntorMe, ~e tear histoire, de )et)t'~po)itiqt)c.S'f~it-i! <!<- tems arts?
quel pinceau pourrait mieux retracer jt')<;};ance de leurs chets'd'oenvrc?
Quand vous faites parier leurs orateurs et leurs pnet<-s, vntre stt'Jej-.tppcite
toute l'harmonie de leur tangue. Exposez-vous les dogmes faux ou vraii! Je
teOrs phit~sophe).? c'est en dunnant ta *<irite les caractères (lui f.< font
tri'')mpner',c'est en prêtant à l'erreur tous tes prestiges qui excusent ses par-
tisans. Enfin est-il question de la première et de la pi~fs nohte pa~si~'n des
Grecs de leur patriotisme ? en nous les otÏiaut pour modeics vous nous
rendez )eurs emu)es.

(t) « Je regrette, dit H dans ses Mémoires après y avoir employéplus de F
trente ans, de ne l'avoir pas commencedix ans plus tôt, et de n'avoir pu le (

Rnir dix arts p!usMrd.B n
(a) Voyez les chapitres LXI et LXXXI.



donnera a la reconnaissance de mettre ce langage dans la bouche
d'un philosophe scythe, »

Mais à mesure que la douleur du vieillard se calmait sans s'éteindre,
ses alarmes sur le sort d'un ouvrage, qu'il appelait uue triste com-
pilation, reprenaient toute leur anergIe.H avait revu son manuscrit
avec des yeux sévères; il avait rempli plusieurs lacunes, ajouté les
articles de Pindare et d'Aristippe, fait de grands retranchemens,
avec ce courage qui, comme l'observe un de ses biographes, coûte
tant à la jeunesse, et que la vieillesse se permet rarement. Enfin,
au milieu des angoisses, de l'amour-propre le plus timide et le plus
inquiet, il céda aux instances de l'amitié, et le commencement du
Voyage <r~nac/i07'S fut livré à l'impression en j'~85. Mais le pre-
mier volume était a peine terminé que Barthelemy fut tenté de le
supprimer. Tous les autres lui furent en quelque sorte arraches ou
le vit s'absenter de chez lui plusieurs fois il coucha dans des mai-
sons étrangères, pour éviter les instances de l'imprimeur et des ou-
vriers qui attendaient la suite de son manuscrit. Enfin, trois années
s'écoutèrentavant que l'impression fut achevée, tandis qu'elle eut pu
l'être dans l'espace de quelques mois. L'époque de la publication de-
vint pour l'auteur une crise terrible.

'<
Je ne pourrai, disait-ilà

)! ses amis supporter la chute de mon ouvrage, et je la préviendrai
en allant m'ensevelir au fond de ma province. )'
Cependant, malgré l'extrême difficulté des temps où parut ~M-

e/M~M, l'éclatant succès de cet ouvrage ne tarda pas a rassurer
Barthélémy, il s'empressa d'en envoyer un exemplaire à son premier
maître, le P. Reynaud, qui vivait encore, et semblaitn'avoir attendu
la fin d'une longue vie, que pour jouir de toute la réputation de
son étève. L'ancien professeurlut avec attendrissement, sur Je fron-
tispice du premier volume, ces vers d'Horace écrits de la main de
l'auteur:

(hto~ spiro et p~tcco (si placeo) (ut<m est.
Mateshcrbes reçut aussi un des premiers exemplaires d'Mc/M~M,

avec une lettre ou Barthelemy disait que ie succès avait pa?se son
espérance. Peu de gens répondit Malesherhes, ont autant connu
de gens de lettres que moi; je ne vous dirai pas que vous soyez le
premier savant (il faut dire le premier sage), à qui j'ai entendu dire
de bonne foi et avec candeur succès a passé mot e~e~Mee,
mais vous êtes le second, le premier est le ce)èbre Gessner, auteur
du poème d'Abel (t). »

Bientôt l'Europe entière retentit des éloges d'nac~ar~M, et du

(t) La suite <)e cette lettre mci'he d'être conservée; la voici « H me
parla jorst}HC j'étais il Zurich de la gloire avec tant de raison*; et si peu
d'exagération et tant de modestie, qu'il n'était pas possible que ce ne fut un
sentiment frai qu'il me Gtp;<ra!trc.

))
Ce peu <te moM qu'it me ftit firent sur mni une impressionprofonde; et

si le jeune Anacharsis avait rencontré en Grèce un sage de ce caractëre, son
portrait aurait, très-bien figure a~'ec celui des antres.

;) Je ne suis pas surpris que vous n'ayez qu'un empressement modéré pour
l'Académie Franc.mc la représentation théâtrale des réceptions ne va pas



nom de son auteur. Aucun ouvrage n'offrede ptus vastes recherches,
et des preuvM aussi nonibi'euses. Pins de vmgi n)dic ctt~tions, r;!p-
pot't.ët;saubasdechafj')tej)age,se)n)))er:)K'ut.justttier~nt<o)),<ju.)t](f.
il tiutconsistct' le geoie dans < ~fn"</e «/)/</u~d ri la ~f;fy:t:e(t).
Aucune de ces cituUons n'est. Otscuse eites se )'.)ppo'tent toutes a
des textes ori~if'nn! ~recs et iuttt's; disposées d~"s )\))'<))'e des ma-
tières, elles fom'ntssent un moyeuf'aeue de veriner tous les det.nis
de ce magnifique t:<)jtcau ue la Grèce, au temps (ie sa plus grande
splendeur. On y admire t'~rt de re~etn' ta pensée d'expressions nobles
et etevces d'ununer )e récit d'un styie riche, aftondant, )~)rn)OU)CUx
de donne)' aux ]m:)ges la force ou la ~race (}n! leur conviennent )e
t.dent si difdcite d'imprimer aune immense érudition )e mouvement
et ta vie, qui manquent presque toujours aux travaux de !a science,
et seuts néanmoins peuvent tes empêcher de périr. La critique n'a
trouvé à reprendre dans b~rtitefemy que le défaut reproche a fiston
trop d'étégance, trop de poésie et des tai))eaux qui, pour être huis
avec trop de soin manquent qnetqucfoisde force et <)e précision.
Mais combien sont rares tes écrivains dont on ne peut accuser que
la richesse, et dont le talent offre, a des censeurs diiiicifcs, uu luxe
qu i!s voudraient moins briUant

La révotution. française qui a fait tant de vécûmes, n'épargna pas
Barthélémy.

K
Si la fortune, disait.it, m'a traite jusqu'à ces derniers

temps avec trop de bonté, cite s'en est bien vengée. Accabtë sous
le poids des ans et dM ijdirfnitës, il se vit prtvë dev)f)~t cinq m )j!e livres
de rentes, et dëpouiUe de tout ce qu'it possédait. Mais on ue t'entcn.-
dit pas se plaindre « Quand on snuffre ajoutait-it, de i'oppressioti
senerafe, on gémit, on ne se piaint pas. M Leseptembre t;f)3, il
fut arrête chex madamede Choiseut, sur !a dénonciniiond\f<) com-
mis, ainsi que i'abbede Courçay, son neveu et son adjoint; ainsi que
Chamfort, Capperonnier, t'ab!)e Desaunays, M~L \auPraët et Bar-
bie du Boccage, attachés a la BibiiotLeqne. Ce commis, que Barthe-
temy ne connaissait pas, et on peut ju~erqu'it n'était pas mieux
connu de iui avait dénoncé tous ses chefs au faineux C!!rétien li-
monadier révotutior'naire ardent, qui, sachant a pei~c tire, tné-
prisait)e'i!ettres, et croyait les lumières dangereuses pour la hbcrté:
c'est ainsi que sous te despotisme, et depuis, sous je régime coustitu-
tionnet, on a vu des hommes, se disant monarchiques, déclarer i'i:)s-
truction pubhque ennemie du pouvoir dans la mona)ci)ie, et pro*
clamer au grand jour les avantages des ténèbres

Barthélémy fut conduit à fa maisqn d'arrêt des Madelonnettes. Les

avec votre modestie; et ~fi, )anri<'rs qui y sont donne!, f;tr ce qu'nn .ip))ci!<' le
puhfic qui n~est ccpCft'Lint ~fj~'ne &0('tctc<ie bc.'H'x f~pwts. ne sont pas hfc'nL
fIatK'nrspoMrceh)i<p'!ar<'cueiii),cnn)mt'tnns,)c&<)'mp<'s~nannn<;sde)a
natino q~i seront bicntnt ceux <)c tnnte j'Kn~f'pe 'ivante. Mais )'Ac;if!emit'

a s'anje n'iso" de vous ne:iircravL'c ~a ptus ~[andc arjcm', et vous ne pouvez
pasvousy'ef"er.

A Vcrnetii), ce 2f) janvier t~8n.

()) Barthetcmy disait f;nc Ff'xirait seul de la potitiqucd'Aristotetui av!)if
coûte une année entière de travail.



prisonniers, instruits de son arrivée par l'abbé de Courca!, descen-
dirent tous au bas de l'escalier, et reçurent l'illustre vietiiard avec un
attendrissement mé!é de respect. >

Madame de Choiseul, sans réfiécinr aux dangers qui peuvent la

menacerdans ces jours affreux, ose réctamer, devant le comité de sû-
reté gënéraie, la )ibcrté de son ami. Courtois ouvre avec chaleur un
avis favorabtc. Chabot et tiazire se laissent nëchir; Danton cède;
mais Laigneiot, auteur d'une tragédie d'~j~M, montre une grande

(résistance. JI prétend que le Voyage ~<tcAar.!t< est un ouvrage
'p)cin d'aristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. Ëh-
fin Courtois l'emporte, Féiargissement de Barthélémy est signé. U
était dix heures et demie du soir avant minuit, madame de Choiseul
s'était rendue a ta prison, apportantl'ordre de la délivrance; la joie
avait brillé dans ses veux humides de larmes; Barthciemyétait em-
mené et reconduitpar son illustre amie; et quand il rentra chez elle,
seize heures s'étaient

M
peine écoutées. Mais son neveu et ses autres

compagnons d'infortune ne recouvrèrentleur liberté qu'après quatre
mois de détention.

Barthelemy alla voir Courtois,et écrivit à sa porte un billet (t) au-
quel ce membre de la Convention répondit par ces vers

t)e la liste de mort si ton nom fut rayé,
Si je sauvai tes jours, philosophesub!ime
Tu vis; d'un te) &teM/attncsuis-je pas paye?
A mon pays trompé, j'évite encoreun crime (2).

(t) « /~ent7<'et/[, t~ ~e~tem&re.–Lecitoyen Barthelemy, garde des me-
)) dailles, pénètre des bontés du citoyen Courtois, est venu pour avoir i'hon-
jj nenr de l'en remercier, et lui exprimer toute sa reconnaissance il se); borne à l'assurer que le souvenir d'un ~ten/att importantet si flatteur nt:
?' sortira jamais de son esprit, et encore moins de son cœur. M

(a) Sorti enfin des orages de la révolution, Courtois fit graver ces vers sur
un petit monument à Rambluziu, village obscur du département de la Meuse
où il s'était retiré. Un autre monument était consacrea Maiesherbes,défenseur
de Louis XVf qne Courtois avait eu le malheur de condamner.

Le jour ait Robespierre fit célébrer son propre triomphe dans la fête de
l'Etre suprême, Courtois vit t'abbe Barthelemy,et lui récita ces vers

Le Dieu du ciel et de la terre
Eut mon hommageen tous les temps i
S'il est le Dieu de Robespierre,
Je lui refuse mon encens.

Barthelemy frémit sur les dangers anxfjuets s'exposait son libérateur, et
l'engagea a ne répéter à personne ces vers qui sufEsaicnt pour te conduire &
l'échafaud.

Courtois avait formé, dans sa maison de Rambimin, une fort belle bi-
Hiotbcf})]e qui a été vendue en )8)o, et dont le catalogue se compose de près
de quatre mille articles. Il avait réuni la collection ta plus complète qu'on
eut encore vue, de poètes latins modernes (elle est comprise pour p)f)s du
quart dans le catalogue, c'est-à-dire, pour onze cent quarante atti'tes). Il
monrnt le 6 décembre t8t6, peu de mois après avoir été banni comme f<[-
<"tf!e C'est chez lui que fut trouve i'ori~ina) du testament de Otarie-Antoi-
nette, reine de France. H t'avait recueilli sans doute parmi les papiers de



Quoique la fausseté de la dénonciation faite contre Bartheierny et
ses collègues, eut. été reconnue, te but prineipat de cette infamif parais-
sait devoir être bientôt atteint il était question de nommer a tcnrs
places. On ne rendait point a Bartttetcmy la clef du Cabinet des Mé-
dailles qu'on lui avait retirée au moment de son arrestation et cette
clef était confiée non au garde ou a son adjoint, mais à un commis
chargé de tenir le Cabinet ouvert an pnbtic. Barthetemys'attendait
donc à perdre la dernière ressource qui lui restât pour subsister, lors-
qu'il vit entrer chez lui le <nini<,t)e de t'intérieur Pure, qui tut remit
une lettre écrite par lui-même ( le n octobre 179~~ et dont liartue-
lemy a conservé le texte entier dans les Mémoiresde sa vie.

Cette lettre, dans laquelle un ministrese montre t'ami
des lettres et de la vertu, est la trace ta plus honorubte que Parc ait
laissée de sa courte administration (<). La .'inscription donne M Har-
theterny le titre de Garde de la /fyu<' n~~oMu/c. C'était en
effet cette place que te ministre venait lui offrir, il la refusa dans
les premiers temps de la République, comme il t avait refusée dans
les derniers jours de la Monarchie Paré renouvela vaincment ses
instances de vive voix et par écrit, Barthelemy répondit enfui, le )5i
octobre, que son inaptitude pour les affaires était si ibrtc, qu'il ai-
mait mieux recevoir des ordres que d'en donner; et que sou âge, de
près de quatre-vingts ans, accompagné d'infirmités, ne lui laissait
d'autre amb!t,i&nque de passer tranquillement le reste de ses jours (2).

Tandis que, dans les gazettes étrangères, les savans de l'Europe
faisaient éclater leur joie de ta mise en tiberté de Barthetemy il était
assiégé, dans ses dernières années, par des douteurs physiques et
tnorates, et ces dernières étaient les plus accab)antes,f~)-.soncœm
seul n'avait point vieilli. Dans la tourmente révolutionnaire H se
voyait prive chaque jour de quelqu'un de ses amis les plus cbers il

Robespierre, sur lesquels i! Et, dans l'an III, la Convention nationale, un
rapport ouit il se deciitrait l'ennemi des fureurs tfvofntionnuires,et quiscfvit
à en empêcher le retoin. Courtois obtint la liberté de BafUit'Jcnfy, et, quel-
qncs mois après, celle de !a (ïnche~sc de Cho~scu! il contribua beaucoup ait
succès de ].< rc?o)utiondn g tLcrnndor il aima les lettres Quelle était donc
donc, en t~Q3, le délire de la force ou la force des cvenctUt'nst

(t) Il avait été premier clerc de Danton, qui le fit nommer secrétaire fn)
Conseil exécutif provisoire, établi après )e ;o août ;7<)T!. Il succéda a
M. Garat au département de l'intérieur, le ao aottt- ï~Q~, et se retira le
7 avril '794' 11 a été long-tempsadministrateur des ttopitaux militaires.

(a) LetèbYre de ViiicbruMe, traducteur d'ftippocrate, d'Kpictcte, d'Athe-
née et de Silius Italicus, fut norniue bi!)t!ot)jecairc !) )a place de Chamfort <'t
de Carra, f~t garde des medaijtes, d'~ antiques et des pierresgravées fut con-
servée à l'abbé B.i) thctetny, et h l'abbé fie Coût cai, son neveu et son adjoint.
Mancel ont ]a garde (tes livres imprimés, en remplacement de l'abbé î)c-
saunays. MM.Capperonnier etVan-Praet conservt'rentre)))p)oide sons-gardes
des imprimes. Bctisscn eut !;) garde des manuscrits. Girey-Dupre, qui était
sous-~arde, fotremptacepar Lamira). Les autres sous-gardes, Parquoy de
Keralio Venture, Langlès, Leroux-Dcsbautcsrayes, furent consertes. Lit
~ardc des estampes et des ptanches gravées resta Bot)ni''u la librairie a
Pfhure, et la gravure h Saint-Aubin.



av ~!t déjà perdu le sage Bailly, Le Peletierde Rosambo, Mutesherbes,
Boulin,d'Ormesson, et ittrembtait sans cesse pour le petit nombre
de ceux qui iui restaient; c'est a cette époque qu'il disait « Je ne vois
dans la vie qu'une carrière partout couverte de ronces qui nous arra-
chent successivement nos vëtemcns, et nous laissent a la un nus et
couvertsdebjessures.')»

Mais toutes iesdouh.'urs qui afnigeaicnt sa vieillesse, allaient comme
s'effacerdans un dernier événement. Celle qui, depuis quarante ans,
était sa nohte et vertueuse amie; celle qui le soutenait dans l'adver-
sité, et qui, dix mois auparavant, avait brisé ses fers, fut arrêtée
eue même. II est des maux de Famé qu'on ne peut fidèlement retracer,
des désespoirs si profonds, qu'essayer de les peindre serait les at'fai-
btir. Barthelemy écrivit a Courtois (') Je ne puis vous exprimer

tous mes sentimens, Jugez de leur sincérité par l'intérêt que vous
prenez vous-même à la vertu malheureuse. I! eut enfin la con-

solation de revoir son amie. Mais quand elle lui fut rendue, il avait
tant souffert' tout était changé pour lui. Sa passion pour la gloire
s'était éteinte. L'avenir pour tequet il ordonna ses longs travaux, avait
cessé d'être dans sa pensée, li regardait comme une illusion de son
cœur, d'avoir cru que les hommes n'étaient pas méchans la Révolu-
~<M lui paraissait mal nommée, il fallait, disait-il, l'appeler une Révé-
2f!07!.

Les organes de Barthe!emy s'affaiblissaient et ses infirmités s'ag-
gravaient de jour en jour. Les sources de sa vie étaient presque taries
et il éprouvait, comme Fontenelle une difficulté <~e/ye. Cependant,
dans les intervalles de fréquentes défaiiianccs, « il se remettait, dit
le duc de Nivernois, a sa vie ordinaire il la passait entre la litté-
rature et l'amitié toujours occupé, toujours sensible, toujours re-
connaissant. )) A la même époque, Bréquigny (':), comme lui octogé-
naire, son ami et son confrère aux deux Académies Francaise et des
Belles-Lettres, touchait aussi à la fin de sa carrière. L'un et l'autre,
marchant d'un pas presque égal vers la tombe, ne cessaient de deman-
der réciproquement de leurs nouvelles. Mais la pensée dominantede
Bartleelemy était toujours madame de Choiseul. Le25 avrit il voulut
allerdînerchezeUe. Il passa la soirée à converseravec quelques amis.
Le lendemain matin, à huit heures, son domestique, inquiet de n'avoir
pas encore été appe)é, entre dans la chambre du vieillard (3), et le
trouve sans connaissance les pieds dans le lit et la tête sur le parquet.
La connaissance revint peu a peu, mais la fièvre était déclarée et ne
cessa plus. Dès que Barthetemy sentit sa deratère heure approcher,
il nomma madame de Choiseut: « Qu'on ne lui apprenne pas mon
état, dit-il, elle en serait trop émue. » It venait de parcourir des

yeux une gazette il demanda les oeuvres d'Horace, les ouvrit à l'en-

(t) Le !? juillet t~.
(a) Il a pnMie, avec de savantes prefarcs six vo)nmes de la belle collec-

Lion des U'onn<MMdes ~Rot.! f/c /<-Nnce;six volumes in-fo)io de -Otp&)me~,
Chartres, e!c., coneer/M~t l'histoire de ~'V~nce, et plusieurs autres ou-
trages. Il mourut le 3 juillet )~()5, Age de 80 ans.

~) RarthcX'my ne pennettait A personne d'y coucher.



droit de la quatrième ép?tre du premier livre, parut s'y arrêter un
instant, fit signe qu'on lui apportât la traduction de Dacier, mais ses
mains, qu'atteignaient déjà le froid du trépas, iais'erent tomber le
volume; il entra dans une douce agonie; il paraissait dormir ses
amis son neveu même se tivraient cette illusion mais le vie'dtard
achevait, doucementde souffrir et de s'éteindre et une demie-heure
après it n'était ptus. C'est ainsi qu'était mort Leihnitz prêt a rendre
le dernier soupir, ce grand homme demanda de i'encrc et du pa-
pier il écrivit; mais ayant voulu lire les mots qu'il venait de tracer,
sa vue s'obscurcit, et il cessa de vivre.

Barthelemy mourut le 3o avril i~5, entre les hras de son neveu
Courçav, auquel il avait servi de père, et qui montra toujours pour
lui une pieté filiale. Héritier de ses vertus et de sa place, de ses con-
naissances et de ses manuscrits, ce savant modeste ne lui survécut
que quatre années.

Madame de Choiseul, qui, après la mort de Barthélémy, voulut
encore et toujours être la nte~/t'ufc fA* ses «Mte~, acheva tes tristes
restes de sa vie dans les regrets et dans les souvenirs. Elle mourut
ie 5o novembre t8oi (<).

(t) Elle était fille de M. Crozat-Duchatel, officier-général,frère de M. Cro-
zat de l'hiers, aussi ofllcier-general,etde M. Crozat de l'ugny, ptcsi~cnt.

ait parlement de Parts, son père.et. ses deux oncles étaient fils et neveux des
deux frères Crotat, riches négocians du Languedoc qui, au commencement
du dix-buitienjp siècle, ouvrirent de nouvelles routes au commerce mari-
time. Tous les membres de cette famille fireut un noble usage de leur for-
tune, et <e montrèrent les amis des arts.

Le savant P. Pacciandi écrivait au comte de Caylus le septembre )~5g,
en parlant de madame de Choiseul, alors ambassadrice à Rome Ce MM
<&MM<t c/[e ha <M/o~u'tto corne u;: <t~to~o, ë mert<<t tutto.

«Madame deChoiseut, dit M. le comte de Segnr, fut modeste dans la
grandeur, bienfaisante dans )a prospérité, courageusedans le malheur, pure
au sein de la corruption, solide au milieu de la frivolité aussi simple dans
son langage que brillante par son esprit, et aussi indulgente pour les autres
qu'elle leur était supérieure en agrcmenset en vertus. »

Elle écrivit un jour Louis XV Si la justice n'était pas MM devoir pou;'
les jMrttcMHers, elle 'em serait que plus ngoMteme~tent eomnM~~c'e aux
Souverains. La lettre de cachet qui exila le duc de Cuoiseni à Chantetoup
contenait cette phrase remarquable Je i;otM aurais e/tfo~e &caKcoM~ plus
loin, sans /'Mt[Me ~at'ttou/fcre que j'ai pour XM~onte la f~Kc/teMe ~B
Choiseul.

Le duc de Cheiseul, qui fut souvent accuse de légèreté parles femmes,
eut toujours pour la sienne un attachement exalté, des égards soutenus et Je
respect qu'on doi la vertu. Il la consultait sur tes affaires les plus diHicifes.

Lorsqu'il moufut (en 1~85), il laissa heaucoup de dettes. Madame de
Choiseul, separe< de biens, avait quatre cent mille livres de rente. Elle les
abandonna aux créanciers de son mari, se retira dans le convent des Petites-
Récoltettes, rue tu Bac, et continua ses privations et ses sacrifices jusqu'au
moment ou !a re;oiution la fit sortir de sa retraite, et lui ûta la faculté de
disposer même f~ ses fcouotnies.

Lorsque Sericys publia, en i8or, le ~c~e e/t Italie <7t; 7~. ra~&e
~tn't~e<'c)M~, mad:me de Choiseul, qui touch!fit n)o;!)u terme de sa carrier'



M. de.Kiyerno!.sen ces teru)c.s, le p.ortrait de Barthetemy aï~
était de la taille !a plus haute et la mieux proportionnée. Il semblait
que la nature eut voutuaSfiortit-sesformes etses traits a ses n)o~ur9
et à ses occupations Sa figure avait un caractère antique, et son buste
ne peut être bien p)acé qu'entre ceux de Platon et d'Aristote. Il,est
l'ouvrage d'une main habile ( Houdon ), qui a su mettre dans sa phy-
sionomie ce mciange de douceuret de simplette, de bonhomie et de
grandeur qui rendait pour ainsidire visible i'~ne de cet homme rare. »

Dnssau)t, traducteur de Juvénat, membre de la Convention, fit à
la tribune nationah* (te 5 mai), l'éloge de Bartheiemy, et se rendit
t'interprète des regrets de ta France et de tous les savans.

Quoique Bartheiemy aimât à vivre dans les sièctesqui ont précède
l'Ère vulgaire quoique les Inscriptions les MonnnMns antiques, tes
Langues que parlaient des peuples depuis fong-tempsévanouis, fus-
sent l'objet de ses recherches actives, de ses constantes étud,es, son
imaginationn'avaitpas succombé souslepoidsde t'érudition son esprit
conservait la ~râce qt ~ait plaire, soi cœur, ta sensibiMté qui fait ai-
mer ses mœurs avaient la douceur et ia poMtesse qui, sont )e lien et le
charmedeiasociété.L'auteurde tant de dissertations,hérisséesdegrec
et de latin, faisait aussi de3 vers faciles et agréables. Un poème héfoï-
comique, intitulé la Ma~o~ ou /<2g/e.t~'Mf<< contre ma-
dame de Mor.!eM/, rappelle la J9a~Me/;oM!o?Ha<f' d'Homère, mais

on y trouve ptus de finesse et plus. de sentiment. Barthelemy aimait à

composerdes énigmes, des logogriphes, et autres pièces Jégeresqn'tL

faisait sa~yent insérer dans le ~fret/w sans Y mettre son nom sans,
y attacher aucune importance. Tous ces vers, fruits, non de ses doux

loisirs. mais des défasscmens nécessaires de ses immenses travaux,
faisaient sans doute partie des papiers qu'il tivra aux flâmmes peu
de temps avant sa mort, les jugeant indignes des t'égarasde la pos-
térité (!) Il eût aussi sacr!névo)ont!ers)a CAa~e/ou/~e.sit'hérôïne
de ce poëme n'eut pas voulu te conserver. C'est au sein de t'amttié,
dans les soirées de Chantelonp. qu'un sage aimait à se distraire
du pesant attirait de !a science par de légères distractions. On fe vit
un jour y parodier une séance publique de rAcadémieFr.aocais~.H
avait mis dans )a bouche du frivote abbé de Voisenon. t~n d~cpurs
cicin d'espEit et de traits. piquans; mais il supprima tette ingénieuse
plaisanterie car si son esprit pouvait se prêter M'épigramme,son
caractère tarepoussait.

ÏJn dernier trait achèvera de faire connaître Barthdemy. Le due de
Caylus, qu'il ne faut pas confondreavec le comte du même nom, dé-
sirait. avec ardeur, une place dans l'Académie des Be!!es-Lettres.HsccroYS'6~~ celui dont de vieilles liai-

ne consenti).!) se htisscr ftcjler cet ouvrage, que sons le noir, de la meilleure
aH'<e ~e 7! /'n&&e ~o'<C/cm~ sans autre,désignation.

Ces d<;tai)!i font imparfaitement connattre madame de Ouiseu); mais Bar-
thctemy n'a laissé qu'à citer des traits de sa vie après rawif peinte sous le
nom le Phédime, dans le /~o/a~e d'~n<tcAf!<M.

(t) On n'a trouve dans ses tnanuscri.ts qu~nne sen]e énigme, ~cbappce .'< f!f.
recbcrchespcnt-etrctrop:.e\er(;s..



son! avaient fa't unyéritab)eami de sa famille. Mais ce que Barthe-
lemy devait a ses relationsde société ne l'emporta jamais sur ses de-
voirs envers l'Académie.

« It nous faut, répondit-it, des savans assidus
v et en état de nous donner de bons Mémoires. Ma voix n'est pas a
moi, elle est à FAcadéinic, » et il la donna au savant hetténiate
Vauvilliers.

La duchesse de Grammont n'aimait pas moins que sa bcUe-sœur
(madamede ChoiseUj) ), i'abbp Hajthekmy. Une anecdote, rappo! tée
dans tes Mémoiresde Bachaumoot. fait connaître qucite était, Vfrs le
milieu du dix-huitièmesiee.'e, la galantericaimable que deux femmes
de la Cour savaient mettre dans le sentimentsi purde l'amitié (1).

On peut dire que, si le Cabinet des Médaifies dut à Gaston, duc
d'Orteans sa création a Coibert, sa seconde existence, a ))c Koze,
son accroissement, il fut redevable à Bartheiemyd'être devenu le plus
considërab)e et le ptus tna~ttifique monument de t Histoire ancienne.
Il avait trouvé vingt mille Meda!i)cs antiques, il en a laissé quarante
mille; et it.disaitauducdeNivernois que quatre cent mille n)''dait~es
avaientpassé par ses mains et sous ses yeux. Les MédaiUcs sont autre
chose, pour les savans, que des morceaux de cuivre ou d'or; elles
assignent invanahtement les époques, et forment la seule histoire
sans erreur. Avoir é)cvé un te) Monument, est un service moins
brillant sans doute, mais plus utile aux Lettres, que to puhiication
d'~t~cAaMM.

I~'adieurs, tout Le ménLe de BartLeiemy n'est pas dans ses travaux
et dans ses ouvrages si t'en admire en lui le savant et le grand écri-
vait, on pe)tt aussi le proposer pour modèle a ceux qui veulent al-
Iter, a. t~cutturedes Lettres, les qmdités de t'homme du Monde, et
les vertus de rhp.mme privé.
~r~e des ouvrages de J. -J. F~&M", dans Z'cr~c~.f temps

Of< ils ont < uM~~t~.
L JRe/!f~nn~ f~)~a&e/ et ~u~ la langue dont on se servait au-

trefois ~'a/m~ Paris, Guérin et Latour, t~ m-foi. et in-
Lues a rAcadémiedes Be!!es-Lettres.en t~5~ inséréesdans les ~c-

mot~M de cett~; Académie, tomeaS, page5'?7.
Traduites en acgiais par Robert Woou, et imprimées à Londres

en t~5'i.
Les deux éditions de Guérin et Latour, in-foi. et in-/}" sont rares.
ÏI. ~enta<~ dftn~ lequel on prouve que les Chinois sont uue colonie

-E~p~e/tMe, tu, dans l'assemMée publique de l'Académie des Inscrip-
tions, avec un précis d'un autre Mémoire sur les Lettres Phéniciennes
p~rM.deGu)GXES.Paris, !y58; in-8".

(l) < Elles ont, pendant qu'il 'ta!t absent, trouvé le secret d'avoir la clef
d'un ~t~~7Um qu'il avaït arrangé phitosophtqucmcnt, elles l'ont décore, à

son insu, de la façon la plus galante et la plus voluptueuse; elles l'ont enric)))
')e plusieurs ouvrages de leurs mains, et au retour de l'abbé, il a été trans-
porté (fans un boudoir de fëe. Tout Par)!! parle de cet enchantement. ;) (t".
aoy. 1762.)



Le Mémoire sur les Lettres Phéniciennes est de Barthelemy;M de
Guignes ne le donna que par extrait.

IH. La JKmn'~Mf de Palestrine avec des explications. Paris, Guérin
etLatour, 176o; in-fo). ng.

Editiondonnée par le conte de Caylus, pour faire suite au Recueil
de Peintures antiques de .P~/ye SAMO-BARTOH. Paris, t~5y; in-fol.
Autre édition; Paris, Guérin et Latour, ty6o; in-~°., fig., de pages.

IV. Les ~mou~ de Carite et Polydore, roman traduitdu Grec. Pa-
ris, )~6o, in-r2 '796, in-8".

Réimprime plusieurs fois, mais plus correctement dans la première
partie des (B'utVM diverses de jSart/te~m~,publiéespar M. de Sainte-
Croix.

V. Lettre sur 7f.! ~~a<7/M trouvées à ~'et/you~ouM.
Imprimée dans la Dissertation sur les origines de Toulouse, par

t'ai ''e Audibert.~on c~ Toulouse, 176~; iti-8" ng.
VI. Lettre le .M~ Olivieri, ~K .t«/~ de quelques .Mo/MM~n.:

Phéniciens pour servir de réponse à deuxlettres insérées ( par le doc-
teur SwiNTON) dans le cinquante-quatrièmevolume des TVa/~ac~ons
~j/M/o.M~A~UM.JPar~~Latour, i~66;in-

VII. Entretiens sur l'état de la Musiquegrecque ~/ers le milieu du
quatrième siècle avant l'Ère vulgaire. ~m~g~ftrn et .farM~erMDe-
bure, <y77; !a-8°. de f!j pages.

Réunprimésavec des changemens dans le ~'o~ag'& ~acAec~M
chap. 27. Nous conserverons ici {'f~M~/nf~ mis en tête des Entre-
tiens.

« Je suppose qu'un étranger, qui se trouvait a Athènes vers l'an 36o
avant J. C., rend compte, dans ce petit ouvrage, de deux entretiens
qu'il avait eus sur la musique avec un disciple de Platon.

» Plusieursraisons m'ont engagé à choisircette époque. Les Athé-
aniens n'avaient jamais été si éciairës il s'opérait une révolution écta-

tante dans la musique Platon, Aristote, Aristoxène vivaient dans ce
siècie. Les deux premiers ont parié de l'art, en philosophes le troi-
sième en a donné la théorie.

M Mes recherches m'ont pénétré d'une nouvelle estime pour celles
de M. Burette. Cependant je ne me suis jamais décidé pour ou contre
son opinionsans l'avoir auparavant examinée. On peut lui reprocher,
ainsi qu'à la plupart des auteursqui ont traité du système musicat des
Anciens, de n'avoir pas assez distingué les temps et les lieux.

M Je renvoie à l'excellent Mémoire de M. i'abbé Poussier ceux qui
voudront connaître le principe de ce système, et au Dialogue de
M. t'abhé de Châteauncuf ceux qui préfèrent les agrémens du style
a l'exactitude des faits.

)' On verra dans le premier de ces entretiens,que la musiquedes
Grecs ne ressemblait guère a la nôtre; et dans le second, que nos
disputes sur la musique ressemblent fort à celles des Grecs. »

VÏH. Voyage f~u~e'/ne ~~cce~a~M en Grèce, vers le milieu du qua-
trième siècle avant l'Ere vulgaire. Paris, Debure, ]y88; vol. in-
et Atlas, dressé par M. Barbié du Bocage; ou y vo!. in-8" et Atlas

(première édition.)



Deuxièmeéd!t!on. Pay/ Debure, )';8n;~voL in.8"ctAttasin-)°.
Trots~emeéd~tton.Paris, Debure, <7<)o; 7 vol. in-8". et Atlas.
Quatrième édition. Paris, Didot le /'cf<~< an tf f t~.)<)); vol.

(~r. t et At).is gr. in fot. ou 7 vol. !n-8". et Atlas !n' <~ettc
édttiou est ta plus belle et la plus correcte; elle contient ptu.sit'urs
Mémoires qui ne se trouvent pas dans les éditions précédentes.Elle a
été publiée par M. de Sainte-Croix.

Des exemplaires de cette édition ont été tires au nombre de dix-
~M~, en très-grand papier véiir), format, petit /n-yo/. et le prix s'en
est élevé dans les ventes jusqu 50o fr.

La même année, M. Didot jeune donna une édition du /agf
d'MeAa'.t~en 7 vol. in-12.

Cet ouvrage a été souvent reimprimé ln-8" in-t'jtet in-iS.
jP~t; l~()~, )~ vol. in- 18.
.Dfu.t-.f'onf.~ i~)),()vot. in 12 etAt)asin-;i".
Liège, 7 vol. In-< et A tlas in-.i".~f! Didot jeune, j8o6, vol in-i8, jolie édition, faite avec des

caractères gravés et fondus exprès.
Paris, OM/Y~, 1820; 7 vol. in 8" et Atlas in-fol., avec une grande

carte de la Grèce, gravée par Tardieu. L'éditiot) a été imprimée par
M. Didot jeune, eUe contient des augmentationsdans les labiés ct dans
i'Attas.

f~fM, /ye~oM~, )8~o; vot. !n-8". et Atlas in- obtong.
Paris, Gu~f'' et veuve Dabo, 182' vot. in-8".
Parmi les nombreuses éditions du A'c~a~ft~Mr~yw, on peut

citer encore celle de Lenormanf, en y vo). In )8, l'édition stéréotype
de~fam?, en 7 vol. In 12; et celle que tS~/n~t a donnée en t8i~,
8 vol. in-5a, avec de jolies vignettes; mais ou N'y trouve point. les
citations.

Le Voyage du jeune Anackarsisa été traduit
Eu Allemand par Jenischet J. Er. Bn'~TER,bibliothécairedu rode

Prusse. Berlin, i~go–~S, 8 vol. !n-8'et i vol. d'Appendice. Cette
traduction avait eu, en )ygy, trois éditions.

En Suédois; S/ocMo/m, ;~r); in-8°.
En Hollandais,parSTUART. ~m~c'~nm, In-8".
En Italien; ~~Me, tyr);, et années suivantes; In-8°.
En Espagnot, ~a'W.
En Anglais; Londres, tygt vof. in 8°. '794; 7 vo!- In-8°. et

Atlas in-4".
Plusieurs abrégés de l'Anacharsis ont été pubués a Paris, par

Ant. C. ~CAfLLOT), chez B~~o/Zf~&e, ]8<Q; 2 vol. in-ia, –en Alle-
mand, par ScimoDER;jVcw; t~g'2 In-8". En Italien, par FABROX!

Pise, t~Q) 3 vot. in-!2.
En ~')0, le libraire Debure pubtis, In-!2 un ~&e de l'Ilistoire

Grecque, depuis les temps les plus anciens /~6yM~ prise d'Athènes
en ~n~ avant J. C'. Ce n'est autre chose que l'introduction du Voyage
d'Anacharsis, à laquelle on a joint des cartes et une table des ma-
tières.

Nous citerons ici, comme pouvant enrichir les belles éditions



)u-8°. de l'ouvrage de Barthélémy, la JVuMtMno~~Me du ~ojt'a~e 'd«
jeune ~cae/'Nt~ ou /Mf<e~ d< plus beaux temps de la Grèce,
avec des d.t'y<)/;on~ et un Essai sur la science des ~fedo<7/M, par
T. M. t)L"MEKSA\,employé au Cabinet des Médailles et Antiquesde la
BIhHothcquedu Roi. Paris, Didot jeune, i8t8, a vo!. in-8" ftg. Ce
rccueil Important a été publie par M. LAKDo~f.

Enfin le tibraire ~t/<trc/ fit imprimer en 'y<)5, vol. !n-t8, inti-
tu!c~ /i'<~ m~.f/MM e/ ~/nc~M ~u/te -nae/ta/'<M. 11 est probable
que cette co)))p!)at!ou est due M. Chas, qui avait déjà fMtt paraître,
sous le même titre d'<<, 7H;.TffnMef p~t/zc~s~, r~<t de J*'u/t-'
ffMr//< eu )~88, et rB.< de ~<f/;t6e;f, en ~8g. Il a donné aussir~ de ï'~oMu~, et P/~y</ de rabbë tt/ctuy~.

iX. Discours prononcés à la réception de Vl. t'abbé BA6THmEMY à
l'Acadonte Franratse, le mardi 2J t<out ty8<~ (avec la réponse de
M. le chevalier de Bourri-ERS, directfur). ~t< Demo~f~e, )~8g;in.

Reunprhne dans la seconde partie des <Eu<v<M diverses deJ. J. Bar-
t/ie/cm~

Traduit en aucmand par F. L. BHij'iS.
X. OEuvresdiverses de J. J. HAHTHELRMY(pub)!éespar~?tmanM~-

yn.< ~/t-<?M<.7ftMmfGuiLHEM de S.wrE-Cno).de i'Acadooie des Bettes-
Lettres). Paris, J.< ~m Vi ( t~gS), t vol. iu-8".

Réimpriméesen vol. in-t8.
Si M. de Sainte-Croix eût recueilli, dans ces Cî;~nM diverses, tes seize

Mémoires insérés dans la collection de l'Académie des Belles-Lettres
ainsi que tous les écrits de Barthélémy, autres que le /o~~f dM jeune
.~noc/tar. et qui ont été imprimes sëparéfuent., ou se trouvent
dans divers recueils, il eut. rendu notre travail plus facile. Disciple
et ami de Bartbetemy éditeur de son grand ouvrage lié avec sa fa-
mille; ayant a sa disposition tous les manuscritsqu'il avait laisses 4
nul ne pouvait mieux que lui tout reeucittu' avec x~tc, et tout classer
avec intelligence. Mais il a laissé a d'antres cette tÂche à remplir. Ce
n'est qu'en )82t qu~aura paru la première édition des OEuvres com-
plètes de Barthelemy.

Voici ce que contiennent les deux volumes des OËuvres diverses
!°. Un savant ~/o~'e de Bay~/ie~f~
a°. TVa<fsdcmorale,Xénophon,après avoir dit qu'on punissait,chez

les Perses, t'iugratitude avec beaucoup de sévérité, ajoute '[ Sous le
nom d'ingrats, les Perses comprennent tous ceux qui se rendent

»
coupablesenvers les D'eux, les parens, la patrie et !ës amis.

!)
C'est

ce texte qui a servi de basç à l'excellenttraité de Barthelemy..Ilétait
resté !,nëdff.

5" Carite Pt /'o~dor~. Roman qui avait Été imprime eut~So, et
plusieurs fois depuis cette époque:

4°. La C'Attn/f/OtJpce, nu ta guerre des puces, contreM" L. D. D. Ch.
(la duchesse de Choiseul) poème héroïco-burlesqueen trois chants;,
inédit.

« Un bel esprit, dit Bnrthetcmy dans une note manuscrite trou-
verait sans doute que cette plaisanterie, faite à la campagne, ne de-



vait pas être conservée. Je le sais aussi bien que lui; mais je sais en-
core qu'i! n'Mt point <)e sacrifice d'afnour-propt'cque je ne dusse a la
personne que j'tvnis tâche d'amuser par ces M~M~ft~ vers, et qui té-
moignaitle désir de les garder. Ces vers ue sont point Mau~a;Ou y
trouve de l'imagination de la grâce du sentiment, et tout le m'rite
que peut avoir un ouvrage de société, d'H-uy)ef!ou de circonstance.

5". ~et' J?M/)t~ de jt-'<m~<artic)e sur l'ouvrage quin pourtitre
Jf<M<nM</efa<m~<autrementd!tc?'e~mo/'<tu ~e.s; (pubtié parj~o-
&<'r<WoooctDÀw)HNS~.Londres, t~ iu-fot.,max., fig. Extrait
du./OM/M/<~<M tS<7(~t', avril '75/j.

6". les 7!u<f:<e Caleçon /Ye/to/!n/t,artictcsur l'ouvrage imprimé
à Londres en ~5~ in-foL max., fig. et qui est iutitulé les 7!u<eA
de B<t/6<'e, a~fmt'nf dite lléliopolis dans la C~o.e (par /)'o/'<
WoOD etDAW;n\s). –Extrait du./offroa/f.'r'.t&tt'ct~, juin )~6o.

~M~/t~;yt;~M (f/<vet</anHm. Trois artictcs.surte~M/'(* <j/t//[7it
d'Ercolano, etc., extraitsdumeme journal, avril ~5;), septembre )~6'2,
et mars <~(i3.

8 Z<M?'d/ac/ deuxa~ticics, extraits du même jo:<rnai,
!758; page ~ot et 86f, édition !n- C'est le compte rendu des Com-
mentaires de Maxochi sur les Inscriptionsde la ville dHeractee, im-
primés a Naples en ]~5.~ in-fol.

q".De~Me~a:i<Mf/f ~fa/-c-7!~o<c. Examen d'un ouvrage du père
Pacciaudi, sur les medaiites consulaires du triumvir Marc Antoine,
impriméà Rome en~5~, in-~°. dans le même journal, avril~Sg.

o< Xa/)~of</f7i<à la Com/ft/.s's'oyt fcm~ofa'rc .~y/ fy~/a!~f;f'r [ ygo,

sur une édition complète Jf< SÎM~rf.!de /te/Ma7! Ce rapport con-
tient un bel éloge de Winkelmann; Bartketemy va jusqu'à dire que le
savant Prussien « peut être regardé comme uu des législateursde la
littérature. ')

i Il Recherches sur le partagedu ~Mf~t chez ~e.<M~~ anciens. Ou-
vrage composé à Chanteloup, en f~S, et] réponse aux questionsde
M. Stanley, qui avait été chargé de négocier, eu t~6t la paix entre
la France et l'Angleterre. M. de Sainte-Croix n'a donné qu'un extrait
de ces savantes ~cc~E/'cAM, qui auraient seules, dit-d, formé un gros
volume; Barthelemy ne les avait point terminées et il avait écrit sur
l'enveloppe du manuscrit '[ Il faudrait les revoir, et discuter de nou-
veau la matièrequi ne présente d'aUteurs ni conclusion certaine, ni
intérêt bien pressant. Je les ai gardées pour les mettre a la disposition
de quelquehomme de lettres qui voudrait traiter ce sujet. M Cependant
Stanley écrivait de Londres à Barthelemy ( te 2~ décembre t~i ), qu'il
trouvait les deux dernières parties de ce traité tout-a-fait ~u/cc-
toires et conclusives.

t2~. y/'a~'men.t d'un voyage littéraire en Italie. Ce voyage fut fa)t, en
t'755 et !756, aux fraisdu gouvernement.On doit regret ter que Barthé-
lémy ne l'ait point rédigé en corps d'ouvrage. JI avait rassemblé une
foule d'observations en tout genre, transcrit un nombre prodigieux
d'Inscriptions, et examiné avec beaucoup d'attenbon tout ce qui con-
cerne la Httératureancienne et les arts. It avait eu d'abord le desseinde
publierson voyage. H commença la rédactiondes immenses matériaux



rassemblés dans ses portefeuilles; mais il finit par renoncer à ce grand
travail qui eut été si utile pour les savans les gens de lettres et les ar-
tistes. Ji ne reste de complet que deux exce))ensMémoires, Fut) sur tes
anciens Monumens de Home, l'autrc sur la Mosaïque de Paiestrine;i
et une partie de sa correspondanceavec le comte de Caylus, pubiiée
depuis sous le titre de ~*o~age en Italie. Les f/'ag~mcn~ ont été extraits,
par M. de Sainte-Croix, des manuscritsde Faveur et des minutes des
lettresqu'il écrivaitau comted'Argenson.

t3< N<y/<<i'u7'yMe7y/)Mn/M7'M~K'e.t;;eatMM.Barthélémy avait fait.

ce Mémoire (que depuis il avait cru perdu, n'en ayant pas conservé
de copie) pour M. Ucrtin, ministre, ami des lettres, qui avait dans
son cabinet des collections importantes de Monumens de l'Asie et de
FAmL. iqne. On doit a son zèle la publication des Mémoires sur les
scienceset les arts de ia Chine, dont B.cquigny a e!é i'uuiteu)'.

);('. /n~~u<to!oufM.DoM~ey, sur son voyage au .Pc/'ou. C'est un
Me!noirc sur les Antiquités Péruviennes, fait aussi à la demande du
ministre Berlin. M. Dombcy, naturaliste, fut envoyé au Pérou aux
frais du gouvernement,en 1776, et il e:: revint en 1~85.

)5*. A~emofe lit a la Commission des ~onum~M.CetteCommisston,
établie par décret du f8 octobre !7<)2, était composée de trente-trois
membres, divisésen trois classes I.des Arts; des Sciences; JH. des
Belles-Lettres. Elle fut remplacée par la Commission des Arts, qui
cessa ses fonctions lors de la création de l'Institut national. Ces deux
Commissions réussirenta préserver beaucoup de monumensdes fu-
reurs révolutionnaires.

t6' jB'Ms< f~i~M nouvelle Histoire Romaine. Cet essai, où Bar-
thelemytourne en ridicule les historiens, compitateurs sans discer-
nement des fables qui eouvrent ie berceau de Rome, fut imprimé
dans le Mercure, en t~gT. On a rétabli les citi'tions qui avaientété re-
tranchéesdans ce journal.

Barthelemy voulut aussi employer l'arme de la parodie ou du ridi-
cule contre l'abus d'une fausse érudition, et tes dangers du charlata-
nisme des savans. <f Il imagina dit Sainte-Croix d'expliquer le ro-
man de Don ÇutcAo~fd'une manière allégoriqueet au moyen de rap-
proehemens, de conjectures et d'étymologies, il paraissaitdémontrer
que cet ouvrage original n'était qu'une traduction d'un ancien livre
des Egyptiens renfermant tous les mystères de leur religion. ') M. de
Sainte-Croix ignore si Barthelemys'occupa de rexétutiôildece projet;
mais il n'en a été trouvé aucune trace dans ses papiers.

n". Fragment d'un traité (le la science des /t/e~~7/
Ce traité devait former trois volumes, et être divisé en cinq livres.

Barthelemy se proposait t". de fairel'histoireabrégéedu progrès de la
connaissance desMédaiHes, depuis le commencement du dix-septième
siècle 2°. d'indiquer la vraie manière d'étudier ces sortes de monu-
mens.

Le premier livre devait être divisé en quatre chapitres. Dans le pre-
mier.itaurait distinguéiesMédaities anciennes des Mfdaii~e~ modernes,
et assignéleurs limites. Une se seraitensuite occupé que des premières,



et aurait renvoyé tes secondes u un autre ouvrage.Le second chapitre
aurait contenu l'histoire plus étendue des Médailles anciennes qu'il

ne considéraitdans leur origine que comme de snnptcs foonnuies.Le
troisièmechapitreaurait eu pour objetles définitions de~termesdel'art,
Revers, Exergue, Légende, /;Mcy~<<o)i. Dans le quatrièn)C chapitre,
après avoir traité de la division ordinaire des Médautcs anciennes
en différentes suites de villes, de rois, d'empereurs de consulaires, it
devait s'arrêter à une division plus générale cette de Médailles grec-
ques, de Médaillesromaineset de Médaitlesorientalesou en caractères
inconnus. Il se proposait de commencer par les impériales, parce
qu'elles sont les plus connues.

Le second livre devait contenir des observations générâtes sur la
méthode de commencerpar les impériales. L'auteur aurait traité en-
suite, ï* des Médaillesimpériales,a". des Médaillesconsu! aires, ?j".des
Médailles frappées dans quelques villes d'Jtatie, en avertissant néan-
moins que ces dernièresdoivent être placées dans la suite des villes.

Le troisième livre eût été consacré aux Médaillesgrecques, et divisé
en trois sections,subdivisées elles-mêmesen plusieurs chapitres. L'au-
teur aurait traité dans la première section, des Médaittes des villes
dans la seconde, des Médaillesdes rois; dans la troisième, dcs'singu-
larités sur les Médaillesdes villes, leslettres initiales, les monogrammes,
les époques, etc.

Le quatrième livre aurait renfermé tout ce qui est relatifaux Mé-
dailles gauloises,espagnoles, étrusques, orientâtes, etc.

Enfin le cinquième et dernier livre devait contenir les règles pour
discerner les Médaillesvraies d'avec les fausses.

Tel est le plan que Barthelemy avait tracé, et qui a été trouvé
dans ses manuscrits. Il l'aurait revu sans doute, soit pour l'étendre
soit pour mieux classer les matières s'il eut avancé davantagedans
l'exécutionde ce grand ouvrage mais il ne s'est occupé que de la se-
conde section du troisième livre les Médaillesdes rois: cette partie
entièrementrédigée, peut être regardée comme un traité complet sur
les Médailles des rois Grecs, et, en le lisant, on regrettera qu'il n'ait
pas eu le temps de composer un traité classique sur les Médailles(i).

l8°.7K<t~Mc<tU7:6'pouf M. 77ou< sur .su/: voyage de Aa~/M et de
~<<e(2). Ces instructions sur des recherches numismatiqucsà faire
dans le royaumedes Deux-Siciles, sont un modèle en ce genre.

!Q°..Me~ot/'K~Mr/e C''<&'7tt't~MAKf/oz//< /<t/e.s'g'/a~f'f~f'f/nMM.
Ce Mémoire fut remis par Barthélémy, le 8 jult)et i';8), a M. Le i\oir,
bibliothécaire, pour être présentéa Louis X\i. L'auteur fait conn:utre
les acquisitions qui ont rendu ce Cabinet le plus riche qu'il y ait en
Europe,ii fut commencé par Gaston,dued'Orfeaus, frère de Louis XiiL,
qui en fit présent a Louis XIV. 11 s'accrut dans le grand siècte, par des

(t) Le P. Jobert laisse beaucoupA désirer dans son livre i))ft~))<'la t)'<e/!ec
des A/e~M même a))r<< ifs sav~nte~ additions hi~oti~ocs et critiques
dont Bnn.nt La Bas'ic a enrichi f'cduion de Pa!J! '~f), a vo!. tn-)2, (ij;.

(a) Jean Houcf peintre <!n roi lit nuprimer, en 1;82-89, M'n A'o~~e
pittoresque f~ Mes de J'icile, de j~/<t<<c c< de /a;'t. i'arts Yot. in-fof..
ornés de 26~. figurcs au bistre.



acquisitions fréquentes, sous le ministère de Co!bert, et par tes of-
fraudcs volontaires d'un grand nombre de -particuliers. Les riches
Cabinetsde l'abbé de Rothclin, du marechat d'Estrces, de Cary, de
Cieves, de Pellerin, d'Ennery, et beaucoup d'achats particufiersont
successivement enrichi, en la complétant, cette magnifique cottection.
Le mémoire de Barthelemyest une espèce de compte rendu de sa
longue, active et sage administration.

M.Cointrcau, qui )'utemp)oyependant vingt-sept ans au Cabinet
des Meda!t)es, sous t'abbë Barthefemy et son neveu, a pubtié une
zy/~o/e~<'<- f/K Cabinet des ~edftf~e~ f.f~n/t'yMM, ou Etat suc-
cinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu a ciater de
t':jf)nëe (~5~ jusqu'à la fin du dix-huitième s)ec[e.'Paft.C. J°oMg'
an [X(t8on', in-g".

'!0\ /)/tcuMM f/f ~a/'&e Barthelemy pronottcé le 25 août !) pour
sa réceptionà l'Académie française, avec la réponse du chevalier de
Boufflers.
9, /.<)'<Mf~Bar<A.'A'nt)/.Ces!ettresnesontqu'au nombrede vingt,

dans tes <SMfy-Mj'~MM.Les personnes a qui ellesontétëadresséessont:
Vernet, ministredu saint Ëvaogite, àt~eheve, le comte de Saluées
le comte d'Oetting Adler, de Chabanoh Schiavo, de Paterme !c
comte d'At'genson, le P. Gourdin Rast, Campan !e comte il~Ange-
viller, rte Saint-Vincens ,Dutens et le comte de Choiseut-Gounier i
mais ces lettresne sont qu'une bien faible partie de'celles qu'à ecrttes
Barthelemyet qui sontdisséminées dansles cabinets de savans français
etétrangers. Il avait une correspondance très-étendue, Paris, avec
Foncemagne, deBréquIgny, de Guignes, Le Beau, Larcher, d'Ansse
deVDiolson, Anquetildu Perron, ]tfatesherbes,PeUenn,FabbeÇap-
inartin de Chaupy, etc.; dans tes provinces, avec Cary.SeguIer,
Audibert, Revest, Fauris SaInt-VIncens, Ëon, Calvet, Montçarra,
Bourguignon, de Saintes, etc.;enlta!fe, en Allemagneet en Angte-
terre, afëci€scardItiauxSp!neHi,A!bani,BorgIa,GarampI,PassIpnei,
l'abbé Galiani, le chanoine MHZOchi, le marquis Olivieri? te P. Pac-
ciMudi, ie'prmce de Torremuza, Guarnacci, Venuti, le marquis de
Caraccioli, te prêtât Assemanni, Bartholi, Lorenzt, Tardia, Need-
ham, Richter, Schoepfiin, Brunck.Stoseh, Eeltel, Bayer, ~Vood,
Kennicot, Morton, Maty, Woide, Stanley, MlUes, Huater/Heniey,

1Duane, Horace Watpole, etc. La correspondance de ces savans
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers deBarthetemy,
sert à t'aire connaître combien il a dû écrire de lettres, dans le

cours d'une longue vie, et quel intérêt offrirait au njocde savant le
choix que leur réunion si elle était possible, permettrait d~en fmre.
Barthelemy n'avait conservé la copie que d'un petit nombre de ses
lcttres.

22°. jRemar~Me.; concernant les droits des anciennes Métropbles sur
les ~f'/o~f~.

En !y~5,rAcademiedes Belles Lettres proposa, pour sujet de prix,
la question suivante: Quels étaient les droits ~M~~ro/)o/M~Mc'7UM
sur les Co/Onte~ ? les devoirsdes Colonies en~f~ ;Me/ono/M, /f.t <?~-

g'o~eMe~t' rcc;p/'oyr<Mdes K/!M des autres?Bougainvitte fut couronne



et ut imprimer,en un volume in-fa, sa dissertation oit il se déclare
pour la dépendance des colonies. Cette opinion a été suivie par un
savant Anglais, auteur de i'llistoire de /<ï/b;:[/a<<ofi des Co/f/t;Mdes ftM-
c/enne<;e/<u&uf' En !~79, M. de Sainte-Croix publia un ouvrage
intitulé De l'état et du sort <~ Colonies des anciens peuples, in-8". Il
soutient l'opinion contraire a cette de Bougainvitle et de l'anonyme
nngiais, et se prononce pour l'indépendancedes Colonies, en sebor-

'utà réduire tous leurs devoirsenvers les Métropolesa ceux du respect
et de la reconnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livre à Bar-
thelemyqui adopta son opinion et la motiva par de nouvellesobser-
vations.

X!DM.w/a~ot:sur une anctf~'e inscription grecque, relative aux
finances des Athéniens, contenant l'état des sommes que fournirent,
pendant une année, les trésoriers d'une caisse particulière. l'aris,
7~t/~<mer<f /~j~/e, tyo'!i 'u-°. ng.

Cette inscription, qui, par elle-même, offre peu d'intérêt, est un
des comptes rendus tous les ans aux Athéniens,de l'emploi dessommes
tirées des diverses caissesdu trésor public. Taytor avait donné le nom
de Sandwich au marbre que le comte de Sandwich lit transporter
d'Athènes en An~tcterrf. Barthélémy a donné le nom de Choiseul
au marbre qui fait i'ohjet de cette dissertation.

Les remarquesqui accoinpa~nent i explication dit monument sont
instructives et pleines de sagacité, t~autenr y réfute avec succès l'opi-
nion de Petau. Dodwc)! et Corsiui, sur l'ordre des quatrième et cin-
quième mois de l'année Attique; il fait connaître le prix des denrées
au quatné<ne siècle avant l'Ere vulgaire; éc!a<rcit queiquesdj'fticuttés
sur les fêtes de Bacchus, fait de judicieusesobservationssur plusieurs
points importans de la Paféographiegrecque; et fixe l'époque de l'in-
troduction des voyelles longues sur les monumens publics (la se-
conde année de la i~ Olympiade, i'an ~o~ avant J. C.).

Cette savantedissertation est le dernier ouvrage publié par Barthe-lémy.
X1T ~e/7t<M~ Insérés dans lé Recueil de l'Académie des Inscriptions

et Beiles-Lettres.
t.i'ec~wA<*j .TH~ le Pactole; tom. 21, pag. !Q. Ce n'est qu'un ex-

trait du Mémoirede Barthelemy.
2. Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi f7~~0i7!o~a~ ibid.

pag.4o~.
3. Remarques sur une InscriptioncP,4myclée;tom. ~3, pag. 3g~.
4. ~M<!t d'une Paléographie nMM;ma/;y;;< tom. 2~, pa~. 5o.
5. Dissertations sur ~efM; Médailles Sama/'tfft/Me~d'<go/!M~ roi

de.~u(<<'f; ibid., pag. ~().
6. ~nar~ue.tsur quelques .MMa~publiéespar différens auteurs

tom. 26, pag. 532.
Dissertationsur les A7~a;7/M ~y<:&M; ibid., pag. 55~.

8. Réflexions '.M'' /Aa~~ et la /Hf dont on se servait à Pal-
mjre; ;& pag. 677, imprimées séparémenten ty54, !n- et in-fol.

f). Memotfe sur les anciens Atc~HMe/t~ de Rome ( lu à fAcadémie
en t~Sy), tom. 28, pag. S~f).



to. 7?({/7e.t/on~sur quelques /~oMHy!'if/Phénicieres et sur les ~~)~a:-& ~[tt'fK résultent (tues à !'assemb)ée pubtiqoe du !2 avril !~5K)
tom. 3o, pag. ~05, avec trois ptanchesgravées. Quelques exempiaire.f
furent tirés séparément.

11. E~p/<cQf;oMde la Mosaïque de Palestrine;fig., ibid., pag. 5o3 i
Imprimée séparément, en <~(!o, in-toi. ettn-/)'

ï'-<. 7!f~e-t:<on~ générales sur les rapports des 7an~KM .E~f;'Mne,
JP~~M/f/t/~efGrecque (lues à l'assemblée publique du o avril !~()3) i
tome 5?, pag. 2)2. Quelques cxemptaires tirés à part.

!J. /Mf:r~'M6'~sur quelquesA~~<<7/M~u&/<eM~jafJ~Fyen~auteurs;
:&:< pag. 6yt.

i~. T~-f~~cafiO'! d'un &a~-rp~~J?g~ (dit le Monument de Car-
j)?/ru! et de r~.M.Yt~t/f'ft ~te~tc~t:N qui /'tïcco/M~g'nc (lue a l'as-
semblée publique du i3 novembre 1~61); ~f~ pag. yaS, avec une
ptanche.

L'explicationque Barthélémy donne de ce bas-relief est uès-vrai-
sembiabie. Cependant l'inscription présentant des formes de lettres
qui ne se trouvent pas sur les autres monumens Phéniciens, et n'é-
tant pas accompagnée,comme celle de Matte, d'une inseriptiongrec-
que correspondante, rend l'Interprétation très-difdcite. Barthelemy
disait modestement «Je crois avoir bien interprété les trois premières

lignes. Les cinq mots de )a dernière sont au-dessusde ma portée.
tS. -R<;m<!f~ttt'~sur le nombre de pièces ~M'c/! iepréserztait dans M!

même jour sur te théâtre ~f/;e'/<M; tom. 39, pag. 1~2.
!6. Remarques sur les Médailles de ~em/f'fM/-~nfonH:; tom. ~r,

page 5o!.
« Les Mémoiresque Barthelemylut, pendant quarante-cinqans d'as-

siduité, aux séances de l'Académie,présentent tous, ditM. deSainte-
Croix, des recherches neuves et précieuses, des vues utiles ou des
aperçus pleins de finesse et de sagacité, quelquefois des découvertes
heureuses. On n'y trouve ni charlatanisme, ni discussions oiseuses,
jamais des assertions trop prottoncëes, des décisions trop tranchan-
tes, n'y indisposent le lecteur. Au contraire, souvent les opinions
les mieux fondées ou les plus vraisemblablesy sont proposées avec
une sage métiance, ou en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirablede preuves et une exactituderare dans les citations.
Une critique judicieuse y est toujours réunie a ta clarté et à l'élégance
du style et si l'art de conjecturer fait une partie essentielle de la Lo-
.rM~e. comme il n'est pas permis d'en douter, ou ne peut en trouver
de meilleurs modèles que dans les écrits de Barthetemy il ne s'y laisse
jamais égarerpar de fausses tumieres et n~v prend point l'étenduede

son esprit pour la mesure de toutes choses ce qui n'arrive que trop
souvent aux savans peu ëc)a!rësparieur érudition. M

L'abbe de Courçaipréparait, lorsque la mort lesurprit, une édition
des Mémoireset Dissertationsque son oncle avait ius aux séances de
rAcatlémie des Belles Lettres, et il se proposait de réunir dans un
même corps d'ouvrage, toutes tes œuvres savantes de Barthciemy.On

sait que MMOchIy trouvait, non-seulementbeaucoup de sagacité et
d'érudition, mais encore une brevita /uc!t~ e pouderosa, expression;!



l\'marqn;)bles,dit M. de Sainte-Croix, dans ta bouche d'un savant
de son caractère.

XtH. /~0)«~e en Italie de M. /~Mf BARTtfKLEMY, imprimé SU)' ses
lettres origin.des, écrites au comte de Caylus, publié par A. SrMEYS.
J'ar< jSMM.'u/t~ )So),m- ;–deuxièmeédition, i7';f/ anX(f8o?.),
in-8'f!g.

On trouve dans un Appendice des morceaux inédits de /);c~
mMH, du P.6t<Mf< de i'abbé Zarillo, membre de l'Académie
d'Herculannm et d'autres savans. 1~'éditcur, alors bibliothéeairc du
Prytanée communiquace voyage, pendant i'intprcssioti,a M. le mar-
quis de iiarthctemy, pair de France, et le dédia a madame la duchesse
(.te Choiseul.

XIV. jt/c/no/rM sur la <'M et sur quelques uns des ouvrages de yen);-
Jacques BARTHH~My écrits par lui-même en t~<)~ et '793. ~'ar« J~t-
dot jeune, i'au \'H (t~f)()), gr. in-/}°. pap. vélin.

Ces Mémoires sont aussi joints à l'édition du Voyage du /eM;!<! Ana-
c/tŒ~M, donnée par Didot, en t~gt); et on tes retrouve danspfusieurs
éditions postérieures.i\ous en avons emprunté de courtescitations, et
plussouventnous avons abrège [es défaits que Barthctetny écrivaitdans
les dernières années de sa vie, à la hâte et ~a~f/oM. et qu'il ap-
pelait modestementun radotage. Alors son cœur était flétri par les
malheurs pubilcs; et trop matheureux lui même dans le présent, il
semblait avoir oublié l'avenir. « Je n'ai d'autre motif, disait-il, que
de consumer quelques uns de ces instans qui se traînent aujourd'hui
avec tant de peine. » Cependant les Mémoires de Barthélémysont
écrits d'un style élégant et facile; on les lit avec beaucoup d'intérêt,
et fauteur de cette notice n'a pu prétendre qu'au faible mérite d'exé-
cuter un travail biographiqueplus complet que le sien.

Ouvragesou Rec:;e~' <7a/i6' lesquels 7~r~/<c/f~~ /t;.K'/e yHC~MM

uns de ses écrits.

XV. Recueil(~n~Mt~;par ]c comte de CAYLEs. Par~, t ~5' et
années suivantes; vol. in /)" fig.

Barlhelemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime de
Caylus, il lui servit de guide, et devint son collaborateur. Mais il
n'attacha son nom qu'à quelques morceaux tels que l'7~/<raff0tt
des :/MtY~f<o~M de cinq tt!<fe/~ grecs; la Conjecture sur une momie, et
i'cp/tc~tton d'une médaille de Chio.

XVI. Foyagepittoresquede la Grèce, par M. le comte de Cno)Sru
Gotj~FtER.ParM,i~82;!n-fol.,fig.

On y trouve (tom. t, chap. IV, pag. 5o) l'élégante DMf?~<<o;;
des /<?<M de Délos, que Barthelemy a rétablie depuis dans le ~oj~e
~ae~a~'M.

XV!I. D<MC7'~a/on sur les origines de Tou/OMe (par abbé Aunt-
BERT, dédiée a Barthélémy).~g'on et Toulouse, t~û~ !u-S" Hg

Celle dissertation est enrichie d'une lettre de BarthcicniY, djrs t~
quelle il donne nue explicationdes médailles trouvées a Vieinc-Tott
lo use.



XVIII Journal fPe~ Saf~y!
En t~6o et t~SS, Barthélémy fit insérer dans ce journal, dont il

fut un des plus utiles collaborateurs, deux lettres sur les A~ef/a~/M
J~e~/2/!M/ ces lettres sont relatives à sa dispute avec le docteur
Swinton.

Nous avons fait connaître, en rendant comptedes <SM~~M diverses de
Barthelemy, ses jugemens sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines ~t'~tt~x'f, les Ruines de Bt</A<-c, tes ~</M~Md~/e)'cH/<ï-
nurn, les l'ables d'lléraclée et les ~tfeJa<M de .~arc'nfoMe; ces
articles, au nombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-
<~a/Meu)y54, !y5~, 175~, '76o, i~Stet~ëS.

On trouve dans le même recueil périodique une lettre de Barthe-
lémy (décembre t~St),i

L'extrait de son /)~y:tw.s sur quelques ~M Samaritaines,
lu à l'Académie en t~go (t),i

Une lettre sur des ~<a;7~M5ù!maff<t:M(moisd'avril !~<)o.)
Deux ou trois des articles qui ont paru, dans le Journal des Sa-

vans, sur le Recueil d~/ty~'M~es du comte de Caylus, peuventêtre
attribués à l'abbé Barthelemy.

OMi'ra~e dont Barthelemy a été l'éditeur.

XIX. Histoiredes Rois da Thrace et <~ Bc.y/<oy~ C~M~n, éclair-
c!e~6tr~M7M~at//es,par(/<t.t)CAHY. Paris, t~52,in-t'

Cary, dont Barthelemy fut le disciple, est aussi l'auteurde Dis-
sertations sur la fondationde la f<7/c' de /tfa~M~c, <a/&~Ao~a~
philosophe de Mytilène. Comme ces dissertations furent aussi Im

primées à Paris, en '744' in-i2, on peut croire que Barthelemy se
chargea du soin de les publier, et que ce fut son premier travail, à

sou arrivée dans la capitale, qui eut lieu la même année.

Ot/ivcg'e ~M; à l'abbé Barthelemy.

XX. Halicarnasse,Prienne, ~t~Ao.! ~/fA~o~-jE'f<.c,op!Me<t/e.<~o~-
.f~MmM l'abbé Barthelemy. Paris, an V ( !~<)7), in-iS de ic~pages

Le pseudonyme qui signeM*D~C* prétendque ce qu'il
appelle les J?~MO~< d'~ft~caMtms et de Pa~Ao~, ont fait partie du
premier manuscrit du Voyage d'Anacharsis; que Barthelemy, en lui
communiquant ces deux morceaux, lui annonça en même temps le
dessein qu'il avait d'en faire le sacrifice; que lui ayant vainementcon-
seIHé de tes laisser dans l'ouvrage, il se hâta de les copier, et qu'il
transcrivit aussi les fragmens intitulés Bias de Prienne, la Seconde
/oyt~f:ftu~ rie .Pff/)/!(M, et le Voyage au ~fonf-

Ce petit volume n'es~ point un heureux larcin; c'est une ruse plus
maladroite encore que ne Peut été celle de M. Lantier, s'il eut vouitt
fairecroire que son Antenorétait le frère d'~nacAuMM.

t'i) Ce Mémoire a ét. réimprinné, avec une lettre de six pages sur le m~mc
suj.'t, )a fin de t'onvra~e <te ~'r~~çoM-fe<e~ BAYER intimic ~Vumm«r«M
//e6reo-~amt!<'t<a/tftf<<M~t~<y!e!'<T.~h(B~'<~e~?/!o/7;)')o reUt xt
folio.



Éloges de Barf~e/e~
XXI. JEM~<Mr~ vie <t/. J. Ba/fAc~t~, par ~Oitt~M~M-Bttr&oft

MANCtm-NtVBRNOtS.Paris, Dtf/ot le jeune et ~eture, l'an < '7t)5,in- de 5t) pages, et In-8". 6g pages.
<t Cet éloge, dit M. de Sainte-Croix, ne manque ni d'intére., ni d'a-

grément cependant presque tout le succès eu est dû au nom de l'au-
teur il n'y donne qu'une idée très-imparfaitedu caractère et des ou-
vrages de Barthelemy, et les détails qu'il s'y permet sont quelquefois
insignifians et souvent trop minutieux. » Ce jugement est dur dans sa
vérité. Nous citerons, pour en adoucir la rigueur, le début de l'ou-
vrage du duc de Nivernois Je vais écrire avec simplicité la vie de
M. Barthelemy. Des mains plus habilesque la mienne répandrout sur sa
tombe les fleurs de t'étoqnenee. Quand l'art de les cueillirne me man-
querait pas, les larmes que je ~~an~ m'en ôteraient le pouvoir. Je ne
cesserai jamais de pleurer cet excellent homme a qui j'étais si tendre-
ment attaché. Il m'honorait de son estime et de son amitié. Je sens
qu'il y a de l'orgueil à le dire mais c'est un orgueitque je n'ai pas le
courage de réprimer.

Ces seules lignessont un betétoge mais cet éloge en renfermedeux
et cetui~que le duc de Nivernois ne cherchait pas à faire de tui même

est si touchant, qu'il commande à la critiquede se taire sur le mérite
de l'autre.

A l'époque ou Barthelemysortit de sa prison, le duc de Nivernois
composaune romance qui a été recueillie dans ses OEuvres, et qui
méritait de l'être, comme un monument du courage de l'amitié dans
des temps bien difficiles. Nous ne citeronsque te premier couplet

Vous qui cultivez dans votre âme
Le doux instinct de la pitié

Vous dont le noble cœur s'enllamme
Pour la vertu, pour l'amitié
Ecoutez la touchante histoire
Du vénérableAnacharsis
Vous sav'z tous qu'il est la gloire
Comme l'amour de son pays.

Les six autres couplets sont trop faibtes pour être rapportés;voici
la fin du dernier

Le MS:c apprend, par cet exemple,
A n'être jamais abattu;
La justice, au fond de son temple,
Garde un asite~tavertu.

XXII. Eloge A~for~ue J. J. BARTHELLMY (par A. L. M[LH~);
in 8°. de 2~ pages.

Superficiel, inexact et incomplet.
XXm. Notice sur BAKTHELFMY,imprimée a la tête du c.ttM-

logue des livres de sa bibliothèque. Paris, an IX ( t8oo) in-8°.
On y trouve des renseignemens curieux sur la bibliothèque de Bar-

thetfmy; elle les plus belles et les meutem es éditions des au-



teurs classiques,grecs et latins; une collection précieuse sur la par-
tie numismatique; beaucoup de livres du célèbre Huet, évêque d'A-
vranches un assez grand nombre d'ouvragesenrichis de notes de la
main de Barthelemy, ou de celle de savans d'Itatie et d'Europe,avec
lesquels il était en correspondance; et des lettres manuscrites de ces
crudits, annexées à des ouvrages intéressans. Dans ses dernières an-
nées, Barthelemy se vit réduit a vendre une partie de ses livres pour
exister. Il se dent d'une grande partie de ceux qui formaient la classe
de la littérature.

XXIV. JF/og~ de y~an-~c~f~.t .B~y/if/em~ par ~o~e/j/t-~eyo/ne
Le ~yancoH' M; LALAiVDE. Imprimédans la jD~c<f/e~)/<t7o~o/)/<tyueet dans
Je Mercure, en jy';5. Peu versé, dit Sainte-Croix,dans les matières
dont Barthelemy faisait l'objet principal de ses études, Lalande ne
sait pas les apprécier il connaît encore moins la vie privée de cet
homme célèbre. Au reste, ce qu'il rapporte sur le Voyage du jeune
~tarc'<f.[~Mest tiré d'un extrait de cet ouvrage, inséré dans le Jour-
nal des Sat~y:

XXV. jE/o~e de J..7. Ba/~e/cm~; par Emmanuel-Joseph-Guillaume
GtJtUiBMUESAfNTE-CnOtX.

Imprimé à la tête du premier volume des <S'Mf~M diverses <7<

.A J. ~e/<'m)'. fart. Janssen, l'an Vt ('798); 2 vol. In-8°~
Quelques exemplaires ont été tirés séparément, format in- de

106 pages.
Pubtié aussi dans le Magasin encyclopédique;mais beaucoup plus

incompiet, fauteur t'ayant refait depuis avec plus de soin, en ne
i:)!ss.<nt subsister de son premier travail qu'une très-faible partie.

Traduit en allemand dans le journal Frankreichet ~Mg'. lit. zeit.
On pourrait désirer que, dans cet éloge, d'ailleurs le plus complet

et le plus savant de tous ceux qui ont été publiés, la partie bibliogra-
phique ne fut pas presqueentièrementoubliée;qu'il eut plus d'ordre
dans la biographie,et plus de méthode dans l'examen des ouvrages.

XXVÏ. Eloge historique de ~f. l'abbé Barthelemy, l'un des quarante
de la c;-cff<f!~ Académie Française, prononcé une séance publique
de la deuxième classe de t'tnstitut, le t3 août t8o6; par M. DE BouF-

FLRfis. Paris, M. Gu/~ttMmc, )8o6; in-8°. de/jf) pages.
Lorsque l'Institut remptaça les corps tittéraires détruits en !7<)5,

un grand nombre de membres de )'Académ!eFrançaiseétaientmorts,
et chacun d'eux attendait un éloge. On jugea convenaMod'épargner
à la vieillesse de M. Suard, seo'étaire-perpétue), le poids d'un tra-
vail nécessaire pour la continuation de l'histoire de l'Académie. Ainsi
M. Portails se chargea de l'Eloge de Séguier, t'abbé More!)ct de celui
de Marmontet; M. de Boufflers de celui de Barthélémy. L'ingénieux
auteur du conte d't'M et de quelques pièces fugitives paraissait
peu propre louer un archéologue. Mais si M. de Boufuers n'a pu
atteindre la hauteur de son sujet, il s'est du moins élevé au-dessus de
lui-même. De fauxbrDtansmetés à beaucoup d'esprit, n'empêchent
pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous choisissons
celui-ci, comme se rapportant également à Barthelemy,et aux tra-
vaux qui occupèrentconstammentses ventes et ses jours



<t Si tes Sciences, les Arts et les Lettres n'avaient jamais cessé d'être
eu honneur, on n'aurait pas besoin d'antiquaires; ('Antiquité elle-
meme serait toujours là elle parlerait a tous les yeux; l'itrstruction
irait toujours croissant; et chaque siècle, héritier de ceux qui t'au-
raient précédé, transmettrait aux siècles qui le suivraieut un plus ri-
che patrimoine.Mais rien n'est comme il fut et comme il sera et tout
ce qu'on admire est condamné à disparaître la nature le veut ainsi i
elle a besoin de tout, même de nos chefs-d'oeuvrc pour en faire autre
chose (<).).

» Les générationsabâtardies, également indifférentes et a la gloire de
leurs ancêtres et à ta félicite de leurs neveux, laissent tout finir, tout
s'effacer, tout s'enfoncer dans le néant ellesy travaittentelles-mêmes,
comme si elles craignaient jusqu'au moindre indice qui pourrait les

accuser devant les races futures. Hélas! ces tristes tacuncs tiennent
tnatheurensement trop de place dans les annales du Monde, et les
beaux momenssont trop fugitifs! Que de siècles barbares contre uu
siècle poli, et combien, pour l'esprit humain, les nuits sont plus
longues que les jours!

» Ce n'est donc que de loin en loin, et dans les intervalles lucides
des nations, qu'on voit paraître des Hérodote, des Varron desSpan-
heim et des Barthelemy. Alors les esprits réveillés de leur longue lé-
thargie essaient de ramasser tes débris de leur ancienne fortune, de
relire leurs titres de gloire; de plonger, pour ainsi dire, dansteLethe
pour ravir quelque proie, sinon à la mort, au moins à l'oubli, cette
seconde mort que les grandes âmes craignentplus que la première.

» On s'est quelquefois permis d'accuserce genre de travail de por-
ter sur des objets dont peu de personnespeuvent sentir l'importance
on a pensé qu'il entraînait dans des conjectures, des discussions, des
recherches, oit la réflexion ne s'engage qu'avec Inquiétude ou j'on
fatigue plus son esprit qu on ne l'exerce, et sans entrevoir uu premier
aperçu qui promette assez d'avantagesou assez de gloire pour payer
tant de veilles. Mais honneur a la scienceque la futitité seule ose trou-
ver futile' Ma première réponse à ces vagues objections serait de
nommer Barthélémy. J'ajouterai que toute étude est bonne, parce
que c'est déjà un grand pas de fait vers la vérité que de la chercher.
U y a des vérités partout; heureux qui en trouve! Une vérité isotce
peut d'abord paraître inutite, mais H n'y en a point d'indifférentes,
et chacune tient à une grande famille où elle vous introduit. La pen-
sée de t'homme a besoin de chercher et de trouver le présent est trop
étroit pour elle l'avenir est trop obscur, elle se p);t)t .souvent a errer
dans le passé il est pour elle, ainsi que l'avenir, une région sans li-
mttes on n'y voyage & la vérité que dans la nuit. mais cette nuit n est
pas sans étoiles, mais i;) région a été habitée, mais on petit y aperce-
voir quelques traces de ceux qui t'ont parcourue; on peut en rccon-
naître quelques uns a ia ciarlé d&uteusc qui les montre, invente)
quelques moyens de les interroger, et vivre eu quoique sorte dans

(~) M. de Botter:. tfHtx' ici flans ja pensée de Lucrcf'e

Aff!te)tc.s o~tf! est ut ;'<Mter~ M'cit~t cf'McafX.



d'autres âges, ne fut-ce quelquefois que pour nous dérober à nos
contemporains.

» Et si de pareilles recherches étaieut si peu intéressantes, pour-
quoi n'auraient-elles jamais été plus en honneur que dans les siècles
les plus instruits? Il en arrive apparemment des trésors de la pensée
comme des autres, l'on en devient plus avide à mesurequ'on est plusnche. Voyez comme, de tous les points du globe, ces éclaireurs
de l'Antiquité s'avertissentde ce qu'ils ont aperçu, se font part de ce
qu'ils ont recueilli; voyez l'ordre et l'assortimentqu'ils sont parvenus
à mettre entre toutes les pièces de cet immense butin voyez comme,
de procheen proche, une découverte renetesurune autre un jour qui
l'éclaircit, et qui de là, se répandant au loin à l'entour, assure la
marche de l'archéologue, en prêtant à chaque instant une vraisem-
blance de plus à ses conjectures.A quel point M. Barthelemyne l'a-
t-il point portée cette espèce de divination qui consulte tout, qui
entend tout, qui supplée à tout? Il ne lui faut qu'une partie pour
concevoirun ensemble qu'un point pour reconnaître une lettre, que
cette lettre pour rappelerun mot, que ce mot souventpour recompo-
ser plusieurs lignes, et que ces lignes quelquefois pour faire revivre
des faits et des vérités auxquelles il ne restait que cette chance Impro-
bable pour reparaître dans la mémoire des hommes.

» Méditez sur ces merveilles qui en facilitent, qui en présagent de
plus étonnantes encore, et vous serez tentés de croire que, pour ces
êtres extraordinaires, le temps rebrousse chemin, et que le passé se
rapproche d'eux à chaque pas qu'ils font vers l'avenir.

» Cependant ces vastes excursions de la pensée exigent de grands
préparatifset d'immenses provisions;et, si nous en jugeonspar M. Bar-
thelemy, ainsi que par ses successeurs, à combien de sciences, a
combien d'arts ne faut-il pas avoir été initié, pour mériter d'être
compté seulement dans les derniers rangs de ce corps d'élite?Tous
les historiens, depuis les plus fameux jusqu'aux plus ignorés, on doit
les avoir lus, médités, comparés, et mis, pour ainsi dire, aux prises
les uns avec les autres; encore doit-on rendre grâce au hasard, si,

force d'observer ce qui échappe le plus à l'attention des autres lec-
teurs, on est parvenu à tirer quelque lumière de beaucoup de fu-
mée, quefques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-
que intérêt de beaucoup d'ennui!

» Notre observateur avancerait peu dans ses recherches, si, a
toutes ses lectures, il ne joignait la connaissancedes Médailles au-
ciennes, qu'on peut regarder comme les sceaux de l'histoire; car ou
est fondé à penser qu'au moment ou elles ont été frappées, les faits
t,jn'elles annoncent étaient réceos, et les portraits qu'ellesprésentent,

essemblans et, à tout prendre, on doit plus croire encore aux mé-
dailles qu'aux livres, parce qu'il paraît plus Misé de mentir sur le pa-
pier que sur le bronze.n

Après avoir parcouru Je cercle vaste et entier des connaissances né-
cessaires à l'antiquaire, la géographie les langues mortes leurs dia-
lectes, leurs orthographes, leurs formules pour pouvoir reconnaître
pour ainsi dire, les provincesà leur accent, et lcs siècles u leur écr!-



tnre, les religions successives de ces peuples évanouis, leurs législa-
tions, leur commerce, leurs moeurs, leurs usages, leur arciutec-
ture, etc. M. de ttouffters ajoute « Kit bien ce rassemblement. aussi
effrayant qu'incompletdes élémens dont se compose te véritable mé-
rite d'un antiquaire, est une faible esquisse de l'érudition de M. Bar-
thelemy. Si l'on veut lire attentivement, et ses Mémoires a l'Académie
des Inscriptions, et ses Dissertationsinsérées dans le Journal des Sa-
vans, et plusieurs observationsajoutées a divers ouvrages de ses con-
frères, et ce qui reste d'une correspondancesoutenue pendant plus
de cinquante ans avec tous les hommes de l'Europe tes plus versés
dans ce genre d'étude, on verra que chaque page chaque ligne de ces
écrits, ont nécessité la lecture, l'analyse, la confrontation de plu-
sieurs volumes. Pensons maintenant à toutes les langues vivantes et
mortes qu'il a dû se rendre familières; joignons-y ces idiomes qu'on
ne savait pas même avoir jamaisexiste et dont il ne restait de vestiges
que sur quelques éclats de pierres brisées. Ces caractères, étrangers à
toute autre écriture, étaient devenus le sujet d'un déil entre tous les

savans de l'Europe, qui, jusque-là, n'avaient pas même osé hasarder
une conjecture, lorsqu'au grand étonnementduMonde lettré, M. Bar-
thélémy en présente à la fois l'alphabetet l'explication.Je me rappelle encore avec admiration ces renseignemens préc!
que M. Barthelemy avait su recueillirsur l'anciennegéographie, t'an-
cienne topographie, et même les anciens aspects de ces contrées fa-
meuses où il n'avait jamais porté ses pas, mais où sa rêverie se plai-
sait. De pareillesconnaissances feraienthonneur a qui les rassemblerait
sur le pays qu'il habite, et pouvaient même faire soupçonnernotre sa-
vaut d'avoir moins besoin de guide autour d'Athènes ou de Lacédé-
mone, que dans les environsde Paris.

» Plus d'une fois en ïtatie, dans des terrains oit les regards de ses
compagnons auraient à peine aperçu des traces de ruines sous les
herbes et les broussailles qui les couvraient, ou i'a vu s'arrêter tout
à coup, et reconnaître, comme par ressouvenir, des camps, des tem-
ples, des cirques, des hippodromes, des édifices publics ou particu-
liers en sortcque.conversantintérieurementavec les illustres mânes qui
semblent toujours errer autourde la capitaledu vieux ~onde, on t'eut
pris pour un citoyen de l'ancienneRome voyageantdans la moderne.

» Parlerai-je de cet art exercé en peinture, en sculpture, en gra-
vure; de cet œit de lynx qui portait la lumièresur tout ce qu'il obser-
vait ? Un trait jusqu'alors inaperçu par tous les connaisseurs, un reste
de signe, effacé pour tout autre, lui indiquait le sujet, f'époque, la
raison d'un monument, et jusqu'au nom de l'artiste, vous eussiez dit
que le génie invisible de l'Antiquité, à l'exemple du démoude Socrate,
le suivaitpartout, et n'avait point de secrets pour lui. »

XXVI(. ~M~e de de F(MTA?ŒS 4 f~Mf BARTHr.U'.MY sur
Voyage ~acAa~'M (< ).

D'Athenc et de Paris la bonne compacte
A forme f]~ long-temps votre ~ou[ et vo& n.o.on.

(t) L'Académie Française adjugea le prix de poésie M. d~ Fontancs,
dans la scitace publique ou Barthcicmy fut reçu, le ~C aout );S;j.



Tonte i'Antiquitcpar vos soins rajeunie,
Reparfutanosyc"xscussespf'opt'escot!!cHra,

J~tvousnonsrendezsongenic.
An milieu de la Grèce Anacharsiserrant
Hait plaire tous les goûts dans ses doctes voyages1KtonneFcrudit, et charme l'ignorant;
Aux soupers (t'Aspasie, au banquet des sept Sages,

Vous auriez eu le premier rang.
JjC style a du sujet égalé Ja richesse,

Et sa parure et sa état te.
Il joint tous les trésors de l'antique sagesse

Aiamoderncurbanite.

Quels tableaux dinerens! Dans FEiide emporté
Quelquefois, à travers la poussièreolympique,

Je suis le vainqueur indompté,
Qui voit déjà Pindare entonnant son cantique.
Près des sages fameux plus souvent arrêté,
Je viens trouver l'erreur sous le grave Portique

JEnychcrcJjantiaverite.
C'est en vain que Zenon défend la volupté

Des beaux arts la foule immortelle
ïj~inspire H chaque pas sous un ciel enchanté;
Phryne sort de ïa mer, et soudain sa beauté

Montre Vénus à P;axitt'')e.
Jupiter m'appara?t oui, du maître des Dieux
L'artiste a reproduit J'auguste caractère:

Phidias l'a vu dans Horncre
Comme il existe dans les Cieux.

Mais des plus beaux des arts que sont les vains prodiges
Auprès de ceux de ]a vertu?'?

D'Aristide exilé je cherche les vestiges;
I;e plus grand des Thcbains ici meurt abattu.
!~a, des lois de Lycurguc embrassant la défense,
Vous opposez son peuple a celui de Solon
Et t'œ;) observ.tteur, aux grâces de l'enfance,
Croit voir de l'âge mur succéder la raison.
De Socrate, plus loin, Petoquent interprète
Xénophon vient m'ouvrir sa modeste retraite;
Écrivain doux et pur, philosophe et soldat
JI semble à Fenejon réunir Câlinât.
Pythagorc en secret m'explique son système;
De Cérès, d'Kicusih les temples sont ouverts
La vérité pour moi s'y montre sans emblème.

Ptaton,assisau bord des mers,
Dans un style divin m'annonce nu Dieu suprême.
Aristote m'appelle aux jardins d'Acadcme
Des sciences des arts qui s'y donnent la main

Toutes les voix se font entendre i
Revêtant leurs secrets le maître d'Alexandre

Devient celui du genre humain.

Hc!n.'<!i'hommc est iroptAt fatigué de s'instruire,
Et qui vent l'éclairerdoit surtout le séduire.



AT)e)os,aTemp<guideznnut~uratonr!1
Desfctesdet'Hytnenmon'rf'y.-rnoiieretour!
E[fjn<paran(.detleursiacouehenuptia!e,
LesnitesdeCorinthe,audec!in<runbeanjOur,
Chantent ces doux combats,cettetutteinegatc

De la pudeur et de l'amour!1

Soit que vous rappeliez les ju~cmenscoupa bles
OntahainecnvicuseinMnoiadcsheros,
Soit que vous m'attiriez dans ces cercles aitn.tbtcs
Ou les Grecs ait bon sens pftfcraicntles bons mots;
Je retrouve Paris, et vos crayons sincères
Dans les Athéniens nie peignent les ~'ranca~.
Chez nous les Anitus, comme au temps de nos pères,,
Calomnieraient encore avec qnefqne succès i
Et la jeune Phryne, chez nos ju~es austères

Ga~neraittoujourssonproces.
Les Grecs nous ont transmis leurs divers caractères.
Pcignex-vousicm'audaccettcnrs~raccste~eres?
Je crois lire Hamilton, je crois voir )<ici)e)ieu.
De leurs savans écrits percez-voustes mystères?

J'entends Bunbn ou Montesquieu.

Tandis que le troupeau des écrivains vulgaires
Se fatigue à chercherdes succès éphémères,

Et dans sa folle ambition
Prête une oreille avide à tous tes vents contraires

De l'inconstante opinion
Le grand homme, puisant aux sources étrangères
Trente ans médite en paix ses travaux littéraires (;).
Au pied du monument qu'il fut tent à finir,
Il se repose enfin sans voir ses adversaires,

Et l'ceit fixé sur l'avenir.

Delille écrivait à Barthélémy '( Si vous ne deviez pas, Monsieur,
être dégoûté d'éloges, je vous dirais que votre ouvrage m'a paru ef-
frayant d'érudition et de connaissances comme il m'a paru enchan-
teur de style etd'exécution. Avant vous, on n'avait jamais imagine
qu'aucun ouvrage pût dispenser de lire Platon Xénophon, tous les
Historienset tous les philosophes de la Grèce. Votre ouvrage, le plu~
heau résultat des plus profondes lectures, tient lieu de tout cela; et
un littérateur peu fortune avait raison de dire que votre livre était une
véritable économie: il était impossible de faire de toutes ces idées et
pensées une masse plus brillante et plus solide et votre ouvrage m'a
rappelé ce métal de Corinthe composé de tous tes métaux, et plus
précieux qu'eux tous. C'est le génie qui a fondu tout cela.

') CesGrecs, qui savent à peine s'ds ont eu des aieux illustres se-
raient un peu étonnés si on leur disait qu'un etraogsr passé trente ans

(t) Allusion aux trente années de uavanx que c&~fa te /~n~'f)~f c/ff~'enKe~fTc~ 't (Je ïi~c~E pas trop, ccrh'ait La ILnpt:, avant de l'avoir In. ce
n'st. pas trop si i'onvra~c est bon. )) (~ueUe tc'~uu puur tant t!e modernes
&'eu;)t:ti, qui cotisacffftt a peine fjnetques tuuis !t ia coutpoaUion d'ouvrages
<t<*5tin<;s ne vivre que q't~q'.K's jours.



de sa vie à faire leur intéressantegénéalogie, et a découvert les titres
de leur gloire nationale.

» On ne peut rien ajouter au charme de vos descriptions le plus
grand poète de la Grèce cet Homère, dont vous avez si dignement
parfé, passait pourle premier de ses historiens et sou nouvel histo-
rien aurait, comme Platon, passé pour un de ses plus grands poétes
si une action dramatique des caractères bien soutenus des images
brillantes sont de la poésie.

» Les villes de la Grèce regardaientcomme un titre de gloire d'être
nommées dans tespoëmes de celui dont elles se disputaient le berceau.
Jugez, monsieur, si moi, qui occupe dans l'empiredes lettresun si
petit coin je dois etretlerde trouver mon nom daos votre magnifique
ouvrage. ]) est intéressantpour toutes les classes de lecteurs; mais il
acquiert un nouveau degré d'intérêt pour ceux qui ont tu tes scènes
des grands évenemensque vous décrivez (Delille avait accompagné
M. le comte de Choiseul-Gouffler dans son voyage ). Vous avez vu les
lieux mêmes aussi bien que les voyageurs les plus attentifs. En reve-
nant d'Athènes, je m'étais flatté un instant d'être consulté par vousi
je fus agréablementsurprisd'être instruit par vous-même de tout ce
que j'avais vu, etc. »

C'est par M. Betiu qu'est publiée la première édition des <SM<'yM
cofnpM<f.!de Barthelemy elle est à la fois un hommage à la mémoire
de ce savant écrivain, et un service rendu aux Sciences et aux Lettres.
On y trouvera réunies un grand nombre de productionséparsesdans
différens ouvrages, recueils et journaux; un mémoire entier qui
n'a été inséré que par extrait dans la collection de l'Académie, et
plusieurs lettres inédites adressées à M. de Malesherbes et à d'autres
savans. L'Atlasrenferme vingt planches de plus qu'il ne s'en trouvedans
les Atlas gravés pour les diverses éditions du ~o~rg-e <f~MeAt!r.H.f.
Ces nouvellesplanchesreproduisent la Mosaïque de Palestrine, le bas-
reliefde Carpentras, les Alphabetsde Phénicie et de Palmyre, des Mé-
dailles, des Inscriptions et autres Monumens de l'Antiquité,dissémi-
nés dans beaucoup de volumes, et dont la réunion nécessaire pour
l'intelligence du texte, est un témoignage des soins et des sacrifices
de l'éditeur pour justifier le succès qu'obtient sa collectiondes Prosa-
teursfrançais.

V'LLENÂVt:.



SUR LA VIE ET SUR QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DE J. J. BARTHELEMY,
!<:RtrsPAKH,'t-MËMEE«t~g'2t;TI~f)3.

PREMIER MÉMOIRE.

13 AN
s cette inaction ou me réduisent mes maux et le cours des

cvenetnens, établi dans un séjour oit l'image des plus grandes
vertus suniraitpour adoucir l'impressiondes plus grandespeines
je vais décrire a la hâte et sans prétention les priucipales circons-
tances de ma vie.

Autrefois, les matériaux que je vais rassembler auraientpu ser-
vir au secrétaire perpétueldel'Académie des inscriptions et beiies-
lettres, chargé de faire l'éloge historique de chacun des membres
de ce corps i)s auraient pu servir à ces biographes tels que le
P. Niceron qui, en travaillent à l'histoire des gens de lettres
recueillaient jusqu'aux moindres productions et aux actions les
plus indifférentes ils ne seraient pas inutites à consulter por"
ceux qui dans !es pays étrangers, s'occuperont des mêmes ma-
tières que j'ai traitées, parce qu'ils y trouveraient peut-êtrequel-
ques renseignemens utiles. Je dis dans les pays étrangers, car
on peut regarder ce genre de littérature comme absolument
perd') en France.

Des auteurs célèbres tels que M. Huet, nous ont laissé le ré-
cit de leurs actions et de leurs écrits; Hs avaient des titres pour
en perpétuer le souvenir et intéresser la postérité. Pour moi, je
n'ai d'autre motif que de consumer quelques uns de ces instans
qui se traînent aujourd'hui avec tant de pesanteur. Je laisserai

ce radotage à mes neveux à qui je regrette de ne pouvoir rien
laisser de plus réel.

AtA FAMfLLn est établie depuis tong-tcmps à Aubagne, jolie
petite ville située entre Marseille et Toulon.Joseph Bartheiemy
fuon pi're, qui jouissait d'une fortune aisée, épousa Magde-
laine Rastit, fille d'un négociant de Cassis, petitport voisin ou

Dans l'appartement qne madame de StainYiUc, duchesse de Choiseul,
hii .nait donne chez elle.



le commerce était alors assez florissant. Dans une visite que ma
sjere alla faire à ses parens, elle accoucha de moi le 20 jan-
vier i~i6. Je fus, bientôt après, transporte à Aubagne où je
passai mon enfance.

Je perdis, à l'àge de quatre ans, ma mère très-jeune encore.
Ceux qui l'avaient connue me la dépeignaient comme une femme
{umabte qui avait des talens et de l'esprit. Je n'eus pas le bon-
heur de profiter df ses exemples mais j'eus plus d'une fois la
douceur de la pleurer mon père, inconsolable, me prenait
chaque jour, soir et matin par la main, pendant un séjour que
nous fîmes à la campagne et me menait dans un endroit soli-
taire là il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en iarmes,
et m'exhortait à pleurer la plus tendredes mères. Je pleurais, et
je soulageais sa douleur. Ces scènes attendrissantes, et pendant
long-temps renouvelées, firent sur mon cœur une impression
profonde, qui ne s'en est jamais eifacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles. Jamais famille ne
fut plus unie et plus attachée à ses devoirs. Mon père avait tel-
lement obtenu l'estime de ses concitoyens que le jour de sa
mort fut un jour de deuil pour toute la ville celle démon frère
produisit dans la. suite le même effet et quand j'ai vu cette suc-
cession de vertus passer à ses enfans je n'ai pas eu la vanité de
la naissance mais j'en ai eu l'orgueil, et je me suis dit tr<M-

souvent que je n'aurais pas choisi d'autre famille, si ce choix
avait été en ma disposition.

A l'âge de douze ans mon père me plaça au collége de l'O-
ratoire à .Marseille ou j'entrai en quatrième.J'y fis mes classes `

sous le P. Raynaud, qui depuis se distingua à Paris dans la
chaire. Il s'était distingue auparavant par des prix de prose et
de poésie remportés à l'Académie de Marseille et a l'Académie
Erancaise. H avait beaucoup de goût, et se faisait un plaisir
d'exercer je nôtre. Ses soins redoublèrent en rhétoriqu6 j] nous
retenait souvent après la classe au nombre de sept ou huit il

nous lisait nos meiftem's écrivains nous faisait remarquer !eu)'t
bea.utM, soutenaitnotre intérêt en nous demandantnotre aus
tjuelttuefoism&meil nous proposaitdes sujets à traiter.

TJn jour il nous demanda la description d'nue tempête en ver$
français chacun de nous apporta la sienne et le lendemain
elles furent lues au petit comité il parut content de la mienne.
Wn ntûis après, il donna publiquement un exercice littéraire
cbms une grande salle ducoHége. J'étais trop timide pour y
prendre un rôle; j'allai me placer dans un coin de la'salle où
bientôt se réunit la metUeore compagnie de Marseille en hommes
et en femmes.Tout & co~p je vis tout le moade se lever; c'était



à l'arrivée de M. de La VIsctëde, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de Marseille, établie depuis quelques années il jouissait
d'une haute considération. Le P. Raynaud, son ami, alla au
devant de lui et le 6t placer au premier rang. J'avais alors
quinze ans. Dans cette nombreuse compagnie se trouvaient les
plus jolies femmes de la ville, très-bien parées; mais je ne voyais

que M. de LaVisclède, et mon cœur palpitait en le voyant.
tju moment après, le voilà qui se lève, ainsi que le P. Ray-

naud, qui, après avoir jeté les yeux de tous côtés me découvre
dans mon coin et me fait signe d'approcher. Je baisse la tête,
je )ne raccourcis et veux me cacher derrière quelques uns de
nies camaradesqui me trahissent. Enfin, le P. Raynaudm'ayant
appelé a très-haute voix, je crus entendre mon arrêt de mort.
Tous les regards étaient tournés vers moi; je fus obligé de tra-
verser la salle dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et
trës-rapprochés, tombant à chaque pas, à droite, à gauche, par
devant,par derrière accrochant robes, mantetets,coiffures, etc.
Après une course iongueet désastreuse j'arrive enfin auprès de
M. de LaVisctëde q'tt, me prenant par la main, me présente à
t'assembtée, et lui parle de ta descriptiond'une tempêteque j'avais
remise au P. Raynaud:de iàt'étoge te ptuspompeuxdt? mes préten-
dus talens. J'en étais d'autant plus déconcerté, que cette descrip-
tion je Fanais prise presque toute entière dans l'Iliade de La Motte.
Enfin M. de La Viscléde se tut et l'on jugera de mon état par
ma réponse, que je prononçai d'une voix tremblante '< Mon-
N sieur.Monsieur.j'ai t'honneurd'être. votre très-
')

humble et très-obéissant serviteur Bartheiemy. Je me retirai
tout honteux et au désespoir d'avoir tant de génie.

M. de LaViscléde, que j'eus occasion de connaître par la suite,
jaloux du progrès des lettres, s'intéressait vivement aux jeunes

gens qui montraient quelques dispositions mais il était si bon
et si facile, qu'il ne pouvait leur inspirer que de la présomption.

Je m'étais, de moi-même,destinéà l'état ecclésiastique;mais
comme l'éveque de Marseille, M. de Beizunce, refusait d'y ad-
mettre ceux qui étudiaient à l'Oratoire, je fis mes cours de phi-
iosophie et de théologie chez les Jésuites. Dans te premier de ces
<;ours, le professeur, voulant nous donner une idée du cube,
après s'être bien tourmenté sans réussir, prit son bonnet à trois
cornes et nous dit ~oi)a mi cube. Dans le second, )e nrofes-
seur du matin, pendant trois ans entiers, et pendant deux
heures tous les jours, écumait et gesticulait comme un énercu-
tucne pour nous prouver que les cinq propositionsétaient dans
Janscn~'s.

Je m ctafi heureusement,fait un plan d'étude qui me rendait



indifférent aux bêtises et aux fureurs de mes nouveaux régent.
Avant de quitter l'Oratoire j'avais prié un de mes camarades
de me communiquer les cahiers de philosophie qu'on y dictait
c'était le système de Descartes,qui déplaisait fort aux jésuites
je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m'appliquais
en même temps aux langues anciennes et surtout au grec, pour
rue faciliter l'étude de l'hébreu dont je disposai les racines
dans des vers techniques, plus mauvais encore que ceux des ra-
cines grecques de Port-Royal. Je comparais ensuite le texte hé-
breu avec le samaritain ainsi qu'avec les versions chaldéenne
et syriaque. Je m'occupaisde l'histoire de l'Eglise et en parti-
cuiier de celle des premiers siècles.

Ces travaux attirèrent l'attention du professeurchargé de nous
donner, toutes les après-midi, des leçons sur la Bible les Con-
ciles et les Pères. C'était un homme de mérite son suffrage me
flatta et, pour le justifier je conçus le projet d'une thèse que
je voulais soutenir sous sa présidence et devait embrasser
les principales questions sur les livres de l'Ecriture sainte sur
l'histoire et la discipline de l'Eglise. Elles étaient en grand nom-
bre chaque article devait être le résultat d'une foule de discus-
sians, et demandait un examen approfondi, Dix vigoureux bé-
nédictins n'auraient pas osé se charger de cette immense entre-
prise mais j'étais jeune ignorant insatiable de travail. Mon
professeurcraignit sans doute de me décourager, en m'avertis-
sant que le plan était trop vaste; je me précipitai dans te chaos,
et m'y enfonçai si bien que j'en tombai dangereusement ma-
lade. Dans t'état de langueuroit je me trouvai pendant long-
temps, je ne désirais le retour de mes forces que pour en abuser
.encore..

Dès qu'elles me furent rendues j'entrai au séminaire de
Marseille, dirigé par les lazaristes ou je trouvai encore un pro-
fesseur de théotogie qui était assez raisonnabfe et tous les ma-
tins, à cinq heures, une méditation qui ne l'était pas toujours
elle était tirée d'un ouvragecomposé par Beuvelet. Le lendemain
de mon arrivée, on nous lut lentementet parphrases détachées,
le chapitre ou ce Beuvelet compare rEgtIse à un vaisseau le
pape est le capitaine, les évêques sont les Heutenans; venaient
ensuite les prêtres, les diacres, etc. Il fallait rénéchirséricuse-
mMnt pendant une demi-heure sur ce parattëte sans attendre ta
fin du chapitre je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je
ne pouvais être qu'un mousse. Je le dis à mon voisin, qui te dit
ait sien, et tout à coup le silence fut interrompupar un rire gé-
néral, dont le supérieur voulut savoir la cause il eut aussi le
bon esprit d'en rire.



J'avais beaucoup de loisir au séminaire; j'étudiai la langue
arabe, j'en recueillis toutes les racines dans l'immense diction-
naire de Gotius, et je composai des vers techniques détestables
que j'eus beaucoup de peine à retenir, et que j'oubliai bientôt
après. Pour joindre la pratique à la théorie j'avais fait connais-
sance avec un jeune maronite élevé à Rome au collége de la
Propagande, et établi à Marseille auprès d'un de ses oncles qui
faisait le commerce du Levant. Il venait tous les jours chez moi,
et nous parlions arabe, Un jour il me dit que je rendrais un vrai
service à plusieurs maronites, arméniens et autres catholiques
arabes qui n'entendaientpas assez le français si je voulais leur
annoncer la parole de Dieu en leur langue. H avait quetque*!

sermons arabes, d'un jésuite prédicateur de la Propagande
nous choisimes le moins absurde de tous, je l'appris par cœur.
Mes auditeurs au nombre de quarante environ, dans une salle
du séminaire trouvèrent un accent étranger dans ma pronon-
ciation, mais furent d'ailleurs si contens qu'ils me demandè-
rent avec instance un second sermon. J'y consentis, et te len-
demain quelques uns d'entre eux vinrent me prier de tes en-
tendre à confesse mais je leur répondis que je n'entendais pas lit
langue des péchés arabes.

Ce n'était là qu'une scene'de folie; en voici une qui peut ser-
vir de leçon contre le charlatanisme de l'érudition.Mon maître
avait dressé, pour mon usage, quelques dialogues arabes, qui
contenaient, par demandes et par réponses, des complimens,
des questions, et différens sujets de conversation par exemple
Bonjour, monsieur comment vous portez-vous ? Fort bien
à vous servir. I) y a long-temps que je ne vous ai vu. J'ai été
à la campagne etc.

Un jour on vint m'avertir qu'on me demandait à ta porte du
séminaire. Je descends, et me vois entouré de dix ou douze des
principaux négocians de Marseille. Ils amenaient avec eux une
espèce de mendiant qui était venu les trouver à la Loge ( à la
Bourse) il leur avait raconté qu'it était juif de naissance; qu'on
t'avait é)evë à la dignité de rabbin mais que pénétré des vé-
rites de t'ËvangIte, il s'était fait chrétien; qu'il était instruit des
langues orientales, et que, pour s'en convaincre on pouvait le
mettre aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajoutèrent
avec politesse qu'its~ n'avalentpas hésité à me t'amener. Je fus
tellement enrayé, qu'il m'en prit la sueur froide. Je cherchais
à leur prouver qu'on n'apprend pas ces langues pour les parler,
lorsque cet homme commença tout à coup J'attaque avec une
Intrépidité qui me confondit d'abord. Je m'aperçus, heureuse-
ment, qu'it récitait en hébreu ]e premierpsaume Je David que



je savais par cœur. Je lui laissai dire te premierverset, et je ri-
postai par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes lui
par le deuxième versetdu psaume, moi la suite du diatogùë.
La conversationdevint plus animée nous parlions tous deux &

la fois et avec la même rapidité. Je l'attendais à la fin du der-
nier Verset I! se tut en e9et: mais pour m'assurer l'honneurde
là victoire, j'ajoutai encore une on deux phrases, et je dis à ces
messieurs que cet homme méritait, par ses connaissances et par
ses malheurs, d'intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit
dans un mauvais baragouin qu'il avait voyagé en Espagne en
Portugal, en AUemagne en Italie en Turquie et qu'il n'a-
vait jamais vu un si habile homme que ce jeune abbé. J'avais
alors vingt-un ans.

Cette aventure fit du bruit à Marseille j'avais cependant
cherché à prévenir l'éclat, car je l'avais racontée fidèlement &

mes amis; mais on ne voulut pas me croire, et !'on s'en tint au.
merveilleux.

Je finis mon séminaire et quoique pénétré des sentimens dé
la religion peut-être même parce que j'en étais pénétré, je
ft'eus pas la moindre idée d'entrer dans le ministère ecclésiasti-
que. Mon évêque aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur
pour le travai! par l'un de ces petits bénénces simples dont il
pôuvaitdisposef; mais il savait que j'avais lu S. Paul et les
PP. jansénistes de la primitive Egtise, tels que S. Augustin et
S. Prospër i) savait aussi que je voyais rarement deux jésuites
dont i) était Banque, et qui le faisaient penser et vouloir d'uti
côté, te P. Fabre, qui savait a peine lire, mais qui savait lee d is-
trairê par des contes plaisans de l'autre le P. Maire, qui le
tenait en activité contre les évéques jansénistes contre Ïëspar-
temens contre les ennemis des jésuites et par cohséquentde
~'ËgHse. 11 réunissait toutes les grandes charges théologal de
~é\'equë, intendant et mattre d'h6t6t de la maison premier
grahd-vicaire et àdminl$trat&ur-gét)ër<t! du diocèse; son anti-
chambre, toujours remplie de curés et de vicaires ressemHaIt
à celle d'un ministre d'Étatond'un iieutënantde police. Il était
d'àH)ëurs sec, impenëux, tr6s-inso)ënt, et, avec une !égër6
teinture de Httérâture, se croyait le phts habile homme du
monde. Je le rencontrais quelquefois par n~sard. Un j6ur il sé
Jaissa pénétrer et me dit que les académies perdraient !a reli-
glon fe mot ne m'est jamais sorti de la tête.

A. l'abri du P. Maire et de toutévénement désastreux, maitree
de mon temps et de mes actions, n'ayant que des désirs que je
pouvais satisfaire, mes jours tranquilles coulaient dans des
jottissancesqui te me laissaient aucanrsgret.



Je passais une partie de l'année a Aubagne,dans le sein d'une
famille que j'adorais dans une petite société de gens très-ai-
mables, où nous faisions, soit à la ville soit à la campagne
des lectures et des concerts. J'allais par intervalles à Marseille
revoir quelquesmembres de l'Académie avec lesquels j'avais des
relations de ce nombre était M. l'abbé Fournier chanoine de
Saint-Victor,aussi distingué par ses vertus que par ses connais-
sances dans l'histoire du moyen âge. H avait fourni beaucoup
de notes instructives au Ga~M cAr/.MM'M, et au supplément
que l'abbé Carpentier a donne du dictionnaire de Ducange. Tel
était encore M. Cary, qui s'était appliqué avec succès à l'étude
des monumens antiques il avait un beau cabinet de médaillée
et une précieuse collection de livres assortis à son goût entre
autres ouvrages, nous lui devons l'Histoire par médailles des
rois de Thrace et du Bosphore. Des connaissances en tout genre,
dirigées par un esprit excellent et embellies par des mbsur!
douces rendaient son commerce aussi agréable qu'instructif.
Je l'aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me rappelle tant
d'autres pertes encore plus sensibles, je ne vois dans là vie
qu'une carrière partout couverte de ronces qui nous arrachent
successivement nos vêtemens, et nous laissent à la fin nus et
couverts de blessures.

Quelquefois, âpres avoir passé toute une jûurnée a m'entre-
tenir avec mon ami de divers sujets de littérature, j~allais passer
lànuitchez les nilnimes, ouïe père Sigaioux, correspondant de
l'Académie des sciences, faisait des observations astronomique~
auxquelles il daignait m'associer: car, puisque je fais ici ma
confession générale, je dois compter parmiles égaremensde ma
jeunesse le temps que j'ai perdu à l'étude des mathématiques
et de l'astronomie en particulier.

Je m'accuse aussi d'avoir fait, dans le m~me temps beau-
coup de vers détestables, quoique je connusse les bons modèles,
et plusieurs dissertations de critique, quoique privé des livres
nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année, les religieuses
d'Aubagne me proposèrent, vers la fin du carnaval de leur
prêcher les dominicalesdu carême; j'y, consentis. Je n'avais ni
sermons ni sermonnaire, ni même la Bibliothèque des prédica-
teurs je commençais un sermon chaque lundi, et je le prê-
chais le dimanche suivant. L'année d'après même engagement,
nouveaux sermons, aussi peu de précaution; mais cette se-
conde tentative épuisa tellement mes forces, que je ne pus l'a-chever.

Apres avoir erré pendant long-tempsd'un sujet à l'autre, je
l'ëHcchis sur ma situation je n'avaispoint d'état j je venais d'at-



teinare ma vingt-neuvième année, la famille démon ffëre aug-
mentait, et je pouvais lui être un, jour à charge.

Tout le monde me conseillait d'aDer à Paris. Et qu'y pour-
rais-je faire, moi, aussi incapable d'intrigues que dénué d'am-
bition, sans talent décide sans connaissance approfondie? J'é-
tais comme un voyageur qui rapporte beaucoup de petites mon-
naies des pays qu'il a parcourus mais pas une pièce d'or. Je ne
sais quel motif triompha de ces puissantes raisons. Je partis et
passai par Aix ou j'aiïai voir M. de Bausset chanoine de la
cathédra]e, né à Aubagne, ou sa famille était étab)ie. Je le
connaissais beaucoup H me dit que le premier éveché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour en partager
les travaux et Jes honneurs en quahté d'ofncia) de grand-
vicaire, etc., et que dès qu'il serait nommé il irait a Paris
d'ou il me ramenerait. Il me demanda si cet arrangement me
convenait. J'étais au eombte de la joie je promis tout, bien
persuadé que la fortune ne m'offrirait jamais nu établissement
plusagréabte et plus avantageux j'avais un état, et je le devais
à un homme qui à un caractère très-aimable joignait toutes les
vertus et surtout une extrême bonté, la première de toutes.

Délivré d'un poids insupportable, j'arrivai à Paris au mois de
juin t~ J'avais beaucoup de lettres; j'en présentai une à.

M. de Boze garde des médaiHes du roi de l'Académie Fran-
çaise, et ancien secrétaire perpétue! de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Quoique naturellement froid, it me reçut
avec beaucoup de politesse,et m'invita àses dmers du mardi et
d,u mercredi. Le mardi était destiné à plusieurs de ses confrères
de l'Académie des beUes-Jettres,le mercredi a M. deRéaumur,
et à quelques uns de leurs amis. C'est Jà qu'outre M. de Réau-
mur, je connus M. le comte de Caylus M. l'abbé Sallier, garde
de la bibliothèque du roi les, abbés Gédoyn de La Btéterie
du Resne}; MM. de Foncemagne, Duclos, Louis Racine, fils
du grand Racine, etc. Je ne puis exprimer l'émotion dont je
fus saisi la première fois que je me trouvai avec eux. Leurs pa-
roles leurs gestes, rien ne m'échappait; j'étais étonné de com-
prendre tout ce qu'ibi<disalent; ils devaient i'étre bien plus de
mon embarras quand ils m'adressaient la parole.

p

Ce profond respect pour les gens de lettres je le ressentais
tellement dans ma jeunesse, que je retenais même les noms de
ceux qui envoyaient des énigmes au ~e/'CMre. De là résultait
pour moi un inconvénient considérable j'admirais et ne jugeais

pas. Pendant tres-iong-temps je n'ai pas lu de livres sans m'a-
vouer Intérieurement que je serais incapable d'en faire autant.
Dans mes dernières années, j'ai été p)us hardi à l'égard des on,



vrages relatifs à la critique et à antiquité j'avais, par de longs
travaux acquis des droits à ma confiance.

Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques membres
des académies j'étendis mes liaisons. Je vis les singutarités de
Paris je fréquentais les bibliothèquespubliques; je pensais à
M. l'abbé de Bausset; je cherchais dans la gazette l'annonce de
quelque siège vacant, mais je le voyais bientôt rempli par un
autre que lui.

Au bout d'un an a peu près M. de Boze que je voyais assez
souvent, et qui, sans dessein apparent, m'avait plus d'une fois
interrogé sur mes projets, me parla des siens avec cette indiffé-
rence qu'il affectait pour les. choses même qu'il désirait le plus.
Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel son âge ne
lui permettait plus de se livrer. Il avaitd'abordcompté s'associer
M. le baron de La Bâtie, très-savant antiquaire, de l'Acadé-
mie des belles-lettres I[ venait de le perdre il hésitait sur le
choix d'un associé; car, disait-il, ce dépôt ne peut. être conué
qu'à des mains pures, et demande autant de probité que de lu-
mières, Il me fit entrevoir la possibilité de cette association et
je lui témoignai la satisfaction que j'auraisde travailler sous iui.
Comme je connaissais son extrême discrétion, ainsi que ses liai-
sons avec M. Bignon bibliothécaire et M. de Maurepas, mi-
nistre du département, je crus que cette aSaire serait terminée
dans huit jours mais il était si lent et si circonspect, qu'eUe ne
le fut que plusieurs mois après. Je fus touché de sa confiance
je tâchai d'y répondre pendant les sept ans que je vécus avec lui
dans )a plus grande intimité; et, après sa mort, je fournis à
M. de Bougainville, qui fit son éloge historique en qualité de
secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres les traits
les plus propres à honorer sa mémoire.

Ceux que, j'ajoute ici ne la dépareront pas et sont naturel-
lement amenéspar les rapports que j'eus avec lui. L'ordre et la
propreté régnaient sur sa personne, dans ses meubles dans un
excellent cabinet de livres presque tous reliés en maroquin, et
parfaitement nivelés sur leurs tablettes de beaux cartons ren-
fermés dans de riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire qui avait une très-belle main,
et qui ne devait pas se pardonnerla moindre faute. Il mettait
dans son air et dans ses paroles une dignité un poids qui sem-
blait relever ses moindres actions et dans ses travaux une im-
portance qui ne lui permitjamais de négliger les petites précau-
tions qui peuvent assurer le succès.

J'en vais citer un exemple. En quittant le secrétariatde l'A-
cadétnie, il continua de composer les médailles, inscriptions et



devises demandées par des ministres des villes et des corps. ï!
;ut pour ce genre de travail un talent distingué, et une pa-
tience qui l'était encore pius. S'agissait-ild'une médaH!e après
long-tempsmédité son su~et et s'être arrêté à une idée, il
!a remettait à son secrétaire, qui lui en rapportaitune copie figu-
rée il la retravaillait et à chaquechangement,nouvelle copie
de la part du secrétaire. Son plan' une fois arrête, il appelait
Bouchardon dessinateur de l'Académie. Après une longue dis-
cussion sur la dispositiondes figures et sur tous les accessoires
du type l'artiste travaillait à une première ébauche, qui en né-
cessitait quelquefoisune seconde. Enfin le dessin terminé était
envoyé à sa destination avec un mémoire qui dévetoppait,l'es-
prit du monument et ce mémoire était accompagné d'une
lettre où f'ceU le plus perçantn'aurait pu découvrir la moindre
irrégularitédans les lettres dans la ponctuation et jusque dans
les p)is de l'enveloppe. Le projet de médaille approuvé par le
roi était envoyéau graveur, et M. de Boze veillait encore à l'exé-
cution.

Ici je me rappelle l'impatience douloureuse que me causaient
tant de menus détails mais j'en éprouvai une plus forte encore,
lorsque,après sa mort, la composition des médait)es étant re-
venue à l'Académie qui en avait toujours été jalouse je vis les
commissaires nommés pour lui présenterleprojet d'une médaIHee
ou d'une Inscription se traîner avec lenteur au comité se con-
tenter d'une première idée et se hâter de sortir; !orsque, le
projet des commissaires étant présenté à t'Académie/je vis des
séances entières perdues à discuter, disputer sans rien terminer
lorsque j'ai vu les artistes si peu sùrvémés, que sur la médaiUe
qui représente la statue de Louis XV, le graveur, voyant que
les lettres de J'inscription de la base devenaient trop petites pour
ftre lues sans le secours d'une loupe, y grava les premières
lettres qui lui vinrent dans l'esprit, de maniéré qu'il est impos-
sib)e d'y rien comprendre.

>Je nie levais à cinq heures, et je travai!)a}s j'allais chez M. de
Boze u neuf heures, j'y tràvaH]ais jusqu'à deux heures; et quand
je n'y dinais pas, j'y retournais,et je reprenais mon travail jus
qu'à sept à huit heures. Ce qui me coûta le p!us, ce fut de m'as-
sujétir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais de son cabi-
net à deux heures poury revenir à quatre, je iatssais sur le bu-
reau plusieurs volumes ouverts, parce que je devais bientôt les'
constitter de nouveau je m'aperçus, dès !e premier jour, que
M. de Boze les avait iui-meme replacés Sur les tablettes. Lors-
que je lui présentaisun aperçude mon travail j'avais beau l'a-
vertir que je rav:us tracé a la h~te comment pouvais-je échap-



psr à la sévérité d'un censeur qui mettait les points sur les i,
moi qui souvent ne mettais pas les < sous les points M s'impa-
tientait d'un mot déptacé, s'eftaronchait d'une expression har-
die. Tout cela se passait avec 'assez de douceur, quelquefoisavec
un peu d'humeur de sa part, avec une extrême docilité de la
mienne car je sentais et je sens encore que sa critique m'était
nécessaire.

Ses innrmités habitueHes ne lui avaient pas permis d'achever
l'arrangement des rnédai])es du roi, tr/uf'portées depuis peu de
temps de Versailles à Paris. Je trouvai les mcdaiHes afitifjue;;
dans leurs armoires; les modernes ainsi que les monnaies et. les
jetons étaient encore dans des caisses. Je les en tirai et !es
plaçai, après les avoir vérinées, sur les catalogues. Je tirai de
leurs caisses les médaHIes du maréchat d'Ëtrées acquises pour
le roi quelquesannées auparavant, et formant trois suites l'une,
des médaiiionsdes empereurs en bronze; Jadeuxione, des rois
grecs; la troisième, des villes grecques. Il fa]]nit les insérer dans
celles du roi par conséquent comparer et décrire avec soin les
médailles que l'on conservait, et les faire inscrire dans un sup-
plément avec des indications qui renvoyaient à l'ancien cata)o-
gue. Ces opérations, qui durèrent plusieurs anuëes,se faisaient
sous lés yeux de M. Boxe, et je me pendrais de son expérience.

J'observe ici que parmi les mëdai!)ons du marecha) d'Etrées
i) s'en trouvait quetques uns qui étaient douteux, et d'antres ma-
nifestement faux. Mais comme ils avaient été publiés, M. de
Boze fut d'avis de les conserver, et même de les Inscrire parce
que le garde devait être en état de les montrer à ceux qui vou-
draient les vériner. Le même motif a laissé quelques médaUJes
incertaines dans les autres suites. Si jamais on publie le Cabinet,
on aura soin de le purger de cette mauvaise compagnie.

Dans le même temps M. de Boze fit acquérir la be!)e suite
des Impériafes de grand bronze, qui du cabinet de f'abbc de
RotheHn avaient passé dans celui de M. de Bcauvan ce fut un
nouveau travail.

Enfin je fis un premier arrangementpour le cabinet des an-
tiques, placé dans un galetas au-dessus de celui des médailles.
C'était une énorme quantitéde petites figures, de lampes, vases,
agrafes ustensDes tout cela se trouvait~eutasséau milieu du
plancher et j'en décorai les tablettes et les murs.

J'avais à peine commencé cette suite d'opérations,que je me
vis sur Je point de les abandonner. J'ai dit qu'avantde quitter la
Provence j'avaispris des engagemensavec M. Fabbé de Bausset.
Il avait été oubHé dans plusieurs nominations; mais à la fin de
t~/j5 on lui conféraFévecité de Beziers. H m'en instruisit par un::



lettre et me rappela ma promesse il me la rappela plus forte-
ment encore lorsqu'il fut arrive à Paris. Je crus que, dans cette
circonstance, le seul moyen que je pusse employer pour me dis-
penser de la remplir, était de le faire lui-même l'arbitre de mon
sort. I! sentit, en effet, qu'entraînépar la passion impérieusedes
lettres, il me serait impossibie de me livrer avec succès et sans
une extrême répugnance à des études d'un aulre genre; et, ne
voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible, il me rendit ma
liberté, et me conserva son amitié.

Librede cet engagement, j'en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait Irrévocablement à l'objet de ma
passion. M. Burette, de l'académiedes beïïes-tettres, mourutau
mois de mai t~y, et je fus nommé a la place qu'il laissait va-
cante. Je devais avoir dans la personne de M. Le Beau un con-
current trés-redoutable;mais il voulut bien ne point se présenter

en cette occasion et une autre place ayant vaqué très-peu de
temps après, il y fut élu tout d'une voix. Cependant j'avais sa
démarche sur le cœur M. de BougainvUte,mon ami intime,
secrétaire perpétuel de l'Académie voulant,à cause de ses infir-
mités, se démettre de cette place, me proposa pour son succes-
seur au ministre, qui voulut bien m'agréer; mais je refusai, et
les engageai l'un et i'autr.e à me pré~rer M. Le Beau, qui,
quelques années après trouva te moyen de s'en venger. Je vais
quitter le secrétariat, me dit-it je vous te devais, et je vous Je
rends. Je le cède à un autre.lui répondis-je; mais je ne cède à
personne te plaisir d'avouer qu'il est Impossible de vous vaincre
en bons procédés.

Je continuais à travailler avec M. de Boze, lorsqu'en 1~53 I!
fut attaqué d'une paralysie qui, quelques mois après, termina
ses jours. L'opinion publique me désignait depuis long-temps
pour lui succéder personne n'imaginait que je dusse avoir de
concurrentpour une place que j'avais en quelque sorte conquise
par dix annéesde travail et d'assiduité; cependant, le lendemain
de sa mort, un de mes confrèresà l'Académie,dont je n'ai jamais
voulu savoir le nom eut le courage de la solliciter. Il s'adressa
à M. le marquis d'Argenson, frère du ministre, qui, dans un
premier mouvement d'indignation, m'en avertit et en prévint
son frère. Comme on cherchait d'autres protections,mes amis
s'alarmèrent.M. de Malesherbes, qui dirigeait alors ]a librairie,
s'opposa le premier avec tout !e zë)e de l'amitié à l'injustice qu'on
voulaitme faire Hfutpuissammentsecondé,àlapriëredeM. de
Bombarde et de M. le comte de Caylus, deux amis communs,
par M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M, le comte de
RtainYi))e (depuis duc de Choiseul),que je ne connaissais point



encore. Leurs démarches réussirent si bien, que M. le comte
d'Argenson, dans son travail avec le roi, lui ayant annoncé la
mort de M. de Boze, le roi le prévint, et me nomma de lui-même
pour le remplacer. M. d'Argenson répondit que c'était précisé-
ment le sujet qu'il venait proposer à sa majesté; le ministre me
l'apprit le lendemain, et me parut offensé de ce que nous avions
doute de ses intentions; cependant il m'a toujours parfaitement
traite.

L'année d'après, M. de Stainville fut destiné à l'ambassade de
Rome. Je rappette avec un extrême plaisir cette date parce
qu'elle fut l'époquede ma fortune, et, ce qui vaut mieux encore,
celle de mon bonheur. Je n'avais pas trouvé l'occasion de le re-
mercier de l'intérêt qu'it m'avait témoigne sans me connaître,
elle se présentait naturellement il venait de choisir pour secré-
taire d'ambassade M. Boyer, mon ami, qui me mena chez lui.
L'accueilque j'en reçus m'inspira sur-le-champ de la confiance
et de l'attachement. Il me demanda si un voyage en Italie ne
conviendrait pas à l'objet de mes travaux sur ma réponse, il se
hâta d'en parler à M. d'Argenson et deux jours après M. Boyer
vint de sa part m'avertirque mon voyage était décide. Je courus
che~ M. l'Ambassadeur pour )e remercier, et mon étonnement
fut à son comble torsqu'iime dit qu'il me mèneraitavec lui, qu'à
Rome je logerais chez lui, que j'aurais toujours une voiture à
mes ordres, et qu'il me faciliterait tes moyens de parcourir le
restedet'Itahe.La philosophiene m'avait pas encore éctairé sur
la dignité de l'homme, et je me confondis en remerdmens,
comme si un protecteur ne devient pas le protégé de celui qui
daigne accepter ses bienfaits.

Des affaires relatives au cabinet me forcèrent de différer mon
départ, et m'empêchèrent d'accompagner M. !'Ambassadeur:
j'en fus dédommagépar i'amitié. M. le président de Cotte di-
recteur de la monnaie des médaittes, avec qui j'étais fort lié,
résolut de profite? de cette occasion pour satisfaire te désir qu'H
avait depuis to~g-tempsde voir l'Italie. J'en fus ravi outre les
lumières et tous les avantages que je retirai d'une si douce asso-
ciation, je n'aurais pu, sans son secours, me tirer des embarras
d'un si long voyage. J'en prévinsaussitôtM. l'Ambassadeur qui
me chargea de l'inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d'août t'~55, et nous arrivâmes a Rome le t". novembre.

M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation qu'it obtint
depuis dans toute l'Europe il ne la devait pas à la magnificence
qui brillait dans sa maison, et qui annonçait !e ministre de la
première puissance; it ta devait uniquementa la supériorité de
ses taiens, à cette noblesse qui éclatait dans toutes ses actions,



à cette magie qui lui soumettait tous les coeurs qu'il voulait s'at-
tacher, et à cette fermeté qui tenait dans le respect ceux qu'il
dédaignait d'asservir. Il avait séduit BenoîtXIV par les charmes
irrcsistibfes de son esprit, et les meilleures têtes du sacré collége

par sa franchise dans les négociations.En obtenant la lettre en-
cyclique, qui ëbranta fortement la constitution C/yH~'en~M, il
s'attira la haine des jésuites, qui ne lui pardonnèrentjamais de
leur avoir ôtë des mains cette branche de persécution.

M' de StainviHe, à peine âgée de dix-huit ans, jouissait de
cette profonde vénération qu'on n'accorde communément qu'a.
tin long exercice de vertus tout en elle inspirait de l'intérêt,
son âge, sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui
.ntimaitsesparotes et ses actions, le désir de plaire qu'il lui était
i'acife de satisfaire, et dont elle rapportait te succès à un époux
digne objet de sa tendresse et de son culte, cette extrême sensi-
Mitë qui la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres, enfin cette pureté d'âme qui ne iui per-
mettaitpas de soupçonner le mal. On était en même temps sur-
pris de voir tant de lumières avec tant de simplicité. Elle réflé-
<;hissait dans un âge où l'on commence à peine à penser. Elle
avait lu avec le même plaisir et la même utilité ceux de nos
auteurs qui se sont le plus distinguéspar leur profondeur et leur
ë!ëgance. Mon amour pour les lettres m'attira son indulgence,
ainsi que celle de son époux et dès ce moment je me dévouai a
eux .sans prévoir les avantages d'un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, M. l'Ambassadeur voulut
btf'u nous présenter a Benott XIV, qu'il avait prëven'u en notre
faveur, et qui nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naptes, et pendant un mois nous fumesoccupés des singularités
de cette ville et de ses environs. Nous aUâmes voir les ptus.an-
ciens monumens de l'architecture grecque, qui subsistent à en-
Ytron trente lieues au-deta. de Nalales dans un endroit ou l'on
avait autrefois construit tu ville de PBCstutn. Les salles du palais
dePortici, où l'on avait rassemble tes antiquités trouvées dans
les ruines d'Hercuianum et de Pompeia, nous attirèrent souvent.
Nous vhnes avec la plus grande satisfactioncette suite immense
de peintures, de statues, de bustes, de vases et d'ustensiies de
dttlërentes espèces, objets, la p)upart, distingues par leur
beauté ou par les usages auxquelsils avaient été employés. M~is

nous vîmes avec encore plus de douleur le honteux abandon ou
on laissait les quatre àciuq cents manuscrtts découvertsdans les
souterrains d'Hercutanutn.Deux ou trois seutemeut avaient ëtë
déroules, et expliqués par le savant Mazochi; ils ne contenaient
ma!Iieureusenic!ti. rien d'important, et !'ou se dt''cou)'agea. Tout



le monde m'assurait qu'on allait reprendrecette opération mais
cette espérance ne s'est point réalisée. Dans ces derniers temps,
j'en parlai souvent à M. le marquis de Caraccioli ambassadeur
deNapies en France; je lui en écrivis ensuite quand il futparvenu
au ministère il me répondit qu'il était décidé à suivre ce projet,
et que, pour en hâter l'exécution, il était d'avis de partager, s'it
était possible, ce travail entre diS'érens corps, et d'envoyer suc-
cessivement quelques uns de ces manuscrits à notre académie
des be))es-)ettres, d'autres à la société royale de Londres, d'au-
tres a t'université de Gcettingue, etc. Un ou deux mois anrës sa
mort fut annoncée dans les papiers publics.

J'avais voulu présenter, à mon retour, aux savans qui s'oc-
cupent de la patéographie, le plus ancien échantiHon de {'écri-
ture emptoyée dans les manuscrits grecs. Je m'adressai à M. Ma-
zochi, qui m'opposa la défense expresse de rien communiquer.
M. Paderno, garde du dépôt de Portici, me fit la même réponse;
il me montra seulement une page d'un manuscrit qu'on avait
coupé de haut en bas lors de la découverte elle contenait vingts
huit lignes. Je les lus cinq à six fois, et, sons prétexte d'un be-
soin, je descendis dans la cour, et je les traçai sur un morceau
de papier, en conservant le mieux que je pouvais la disposition
et la forme des lettres. Je remontai, je comparai mentalement
la copie avec t'origiaai, et je trouvai te moyen de rectifier deux
pu trois petites erreurs qui m'étaient échappées. 11 était parlé
dans ce fragment des persécutions qu'avaient éprouvées les phi-
losophes, à l'exception d'Epicure. Je l'envoyai tout de suite à
l'académie des belles-lettres,en la priant de ne pas le pub'ier,
de peur de compromettre Mazochi et Paderno.

Cependant M. le marqnis d'Ossun ambassadeur de France à
Napies, m'avertit que !e roi~ instruit de ma mission, avait té-
moigné te désir de me voir. Ce prince était alors dans son su-
perbe château de Caserte, qu'il faisait achever. Je lui fus pré-
senté pendant son dtné if me parta avec plaisir des découvertes
qui se faisaient dans ses Etats, parut regretter que le garde de
ses médaittes fui absent, parce que je ne pourrais les voir, or-
donna qu'on me montrât de superbes colonnes de marbre récem-
ment apportées à Caserte et me fit inscrire panni ceux à qui
l'on devait successivementdistribuer les volumes des Antiquités
d'Hercntanum~Le soin de iesexpiiquerétait conné à monsignor
Baïardi, prêtât romain que le roi avait attiré dans ses Ètats.
Vaste et infatigable compilateur, respectable par les qualités du
eosnr, redoutable par sa mémoire à ceux qui entreprenaientde
récouter ou de le lire Batardi avaitcultivé toutes les espèces de
littératures, et transportédans sa tête uu amas énorme, informe,



de connaissances qui s'en échappaientavec confusion. Il préluda
par le catalogue général des monumens conservés à Portici, en
un volume in-folio et comme les gravures qui devaient les re-
présenter n'étaient pas encore prêtes, i! obtint du roi ia permis-*
sion de placer à la tête du grand commentaire une préface desti-
née nous instruire de l'époque des suites et de l'utilité des
fouilles d'Herculanum il en publia le commencement en sept
volumes in*/j°. sans avoir entamé son sujet.

Je vais exposer sa méthode, pour/guider ceux qui seraient
tentes de l'imiter. L'interprète des monumens doit faire con"
naître leurs proportions; mais quellesmesures doit-il employer?
de là une longue incursion sur les mesures des Assyriens, des
Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains. Les monu-*
mens furent tirés la plupartdes ruines d'Herculanum ce nom,
le même que celui d'Héraclée fut donné à plusieurs villes f il

faut donc parler de toutes ces villes incursion dans les champs
de la géographie ancienne. Herculanumfut fondée par Hercule;¡
mais on connaît plusieurs héros de ce nom !e Tyrien, l'Egyp-
tien, le Grec, etc. Il faut donc les suivre dans leurs expéditions,i
et déterminercelui auquel notre Hercutanum doit son origine
incursion dans les champs de la mythologie. On sent bien que
de pareilles recherches auraient' facilement conduit l'auteur
jusqu'au douzième volume malheureusementil fut prie de
s'arrêter en si beau chemin, et quelque temps après il revint à
Rome, ou.)e l'allai voir. Je lui demandai s'il nuirait sa préface;
il me répondit qu'il l'avait suspendue, et que, pour se délasser,
il s'occupaitd'un abrégé de l'Histoire universelle qu'il renfer-
merait en douze volumes in-iz, et dans laqùetle il préluderait
par la solution d'unproblèrne des plus importans pour l'astro-
nomie etpour l'histoire c'était de fixer le point du ciel ou Dieu
plaça le soleil en formant le monde il venait, de découvrir ce
point, et il me le montra sur un globe céleste.

J'ai peut-être trop parlé de monsignorBaÏardi; mais, comme
je n'écris que pour moi, et tout au plus pour quelques amis, je
veux terminer cet homme et me raconter à moi-même la pre-
mière visite que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une grande
salle un rhume violent le retenait sur un sopha dont l'aspect
attestait les longs services; il était couvert de vêtemens si anti-
ques, qu'on lesaurait pris pour les dépouillesde quelque ancien
habitant d'Herculanum. Il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer, et m'assis au pied du sppha.
Des moines de Calabre l'avaient consutté sur une hérésie qui
commençait a se répandre autourd'eux. Ils venaient d'apprendre
qu'un certain Copernic soutenait que la terre tournait autour



du soleil. Que deviendra donc ce passage de l'Écriture qui dé-
clare la terre immobile, et ce Josué qui arrête le soleil, et puis
le témoignagede nos sens? D'ailleurs comment ne pas tomber,
si nous sommes obligés,pendant la nuit, d'avoir la tête en bas ?
Le prélat répondait longuement et savamment à toutes ces ques-
tions, sauvait l'honneur des livres saints, exposait les lois de la
gravitation, s'élevait contre l'imposture de nos sens, et finissait
par conseiller aux moines de ne pas troubler les cendres de Co-
pernic depuis si long-temps refroidies, et de dormir aussi tran-
quillement qu'ils l'avaient fait jusqu'alors.

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses; et je lui dis qu'é-
tant envoyé en Italie par le roi de France pour la recherche des
niédailles qui manquaient à son cabinet dont j'avais la garde,
j'ajoutais à ce devoir celui d'y connaître les savans les plus dis-
tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesses, toussa long-
temps, et me demanda la permission de me présenter la signora
Maria Laura, son ancienne amie, dont les vertus égalaient les
lumières et les talens, qui savait le latin, le grec et l'hébreu, qui
dessinait et peignait comme Apelle, jouait de la lyre comme
Orphée, et brodait aussi bien que les Mes de Minée. L'éioge
durait encore quand la signora Maria Laura parut elle pouvait
avoir de soixante à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq <t

soixante-dix.
Dans le courant de la conversation, il m'assura qu'il descen-~

dait du chevalierBayard, et qu'il était Français, non-seuiemeut
de naissance, mais encore d'inclination. Il se plaignit ensuite de
la manière dont on conduisait les travaux d'Herculanum de la
négligencedes ministres à l'égard des manuscrits, de la jalousie
qu'excitait contre lui le traitement honorable qu'il recevait du
roi. Je ne sais par quel hasard je citai M. le comte de Caylus
aussitôt il s'écrie Quoi vous connaissez M. de Caylus ? c'est
mon bon ami. Ecoutez, signora Laura ce M. de Caylus est un
des plus grands seigneurs de France, un des plus savans hommes
du monde; c'est lui qui préside toutes les académies de Paris,
qui protège tous les arts il sait tout, il écrit sur tout; ses ou-
vrages font l'admiration de toute l'Europe. Et tout de suite,
s'adressant à moi, il me dit en français Qu'a-t-il fait le Cay-
lous ? Je n'ai jamais rien von de loui. Et sans attendre ma ré-
ponse, il sonna, et se fit apporter une grande boîte toute pleine
de papiers; c'était le recueil de ses poésies latines. Il me proposa
d'en entendre un morceau. J'en serais ravi, lui dis-je; mais,
monsignor, vous toussez beaucoup. Il me répondit qu'il sacri-
fierait tout au plaisir de me procurer quelque amusement; et,
dans cette vue, il choisit une pièce intitulée De~c/'T/.XM~ana-



tomique du Cert~MH. Outre que la matière m'était assez étran-
sère les Italiens prononcent le latin d'une manière si dISérente
de la nôtre que le charme de ses vers ne venait pas jusqu'à moi.
M°'°. Laura, qui s'en aperçut, l'interrompit vers le centième
vers, et, lui ayant représenté qu'un si beau sujet devait être
médite pour être bien senti, elle lui proposa de lire sa Fontaine
de Trévi. Madame a raison,me dit-il vous venez de Rome,
vous avez plus d'une fois admiré cette belle fontaine, j'y étais
quand on la découvrit, rc~/v~'oe~cc s'empara de moi et je
le répandis à grands flots sur la pièce suivante. J'eus beau lui
dire Monsignor, vous toussez beaucoup il fallut i'écouter.
Voici le plan dé ce petit poëme.

Le poète court à ta nouveHe fontaine; H aperçoit de loin le
beau Neptune qui frappe de son trident les rochers entassés sous
ses pieds, et en fait jaillir des torrens impétueux. 11 approche du
bassin ou ces eaux rassemblées présentent un spectacle ravis-
sant ce sont des naïades qui se jouent dans leur sein; lui-même
se mêle à leurs jeux un pouvoir inconnu en le revêtant tout
à coup d'une figure céleste, lui avait prodigué tous les attraits
qui brillaient dans ses nouvelles compagnes. Oh conçoit aisé-
ment qu'une main capable de peindre les fibres imperceptibles
du cerveau pouvaitappliquer les ptus richescouleursà des beau-
tés plus réelles aussi n'avait-il rien épargne pour décrire avec
une exactitude scrupuleuse tes heureux changemens qu'il avait
éprouvés. Il s'arrêtait avec complaisance sur la légèreté des mou-
vernens, la justesse des proportions, rarrondissement des formes,
et la douceur des traits.

Pendant qu'il me présentait ce tableau dégradé par une lec-
ture rapide et une prononciation étrangère a mes oreUîes je
comparais l'état de cette anciennenymphe des eaux avec son état
actuel: son menton récourbé et garni d'une barbe épaisse, ses
jouespendantes et semées de taches jaunes ses yeux profondé-
ment ensevelis dans leur orbite ses rides repliées en plusieurs
manières sur son front, tout cefa me frappa telfement, que, !a
lecture finie après quelques compllmens, je dis à Fauteur Je
ne puis pourtantpas dissimuler que depuis votre métamorphose
vous êtes un peu changé. Me. Laura en convint; il en rit, et
croyant, a cette mauvaise plaisanterie que~je m'amusais beau-
coup: Encore un moment, me dit-i! vous m'avez vu en néréide,
je vais a prcsentmemoht'rer en bacchante et tirant aussitôt
de son InépuisaMecassette 'un dithyrambed'un volume eBroya-
Me, et rassemblant ses forces, il entonna le cantique sacré
mais !a chaleur avec laqueneildéelamaitluicausa, dès les pre-
miers vers, un redoublementde toux si violent que M" Laura,



alarmée, joignitd'eiïe-méme ses prières aux miennes pour l'en-
gager a remettre à un autre jour la suite de sa lecture. Il y con-
sentit, quoiqu'à regret; et je me sauvai bien vite, et bien résolu
à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de plusieurs per-
sonnes de savoir ou de goût que j'eus occasion de connaître en
Italie. Je voyais souvent à Naples le chanoine Mazochi, le comte
de Gazole, le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été dif-
ficile de réunir plus de piété de modestie et de connaissances
qu'en avait le premier. Il travaillait alors sur des inscriptions
trouvées à Héraclée. Cet ouvrage monument d'une profonde
érudition et d'un courageinvincible, ne laisserait rien à désirer,
s'il n'était hérissé d'un trop grand nombre de notes, qui, quoi-
que instructives, n'intéressent point,*parcequ'ellessont inutiles.
M. de Gazole faisait l'accueil le plus flatteur aux étrangers éclai-
rés que les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de Noïa
avait, des seules médai))es de !a grande Grèce, formé une collec-
tion immense. M. de Pianura ne se bornait pas à cette seule suite
son cabineten offrait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m'en céder plusieurs et je le pressai d'y joindre celle
de Cornelia Supera, qu'il venait d'expliquer et par !aquel)e il
montrait que cette princesse était femme de l'empereurEmilien;
mais il n'osa pas s'en défaire sans l'agrément du roi. Je priai
M. d'Ossun d'en parler au ministre Tanucci, qui répondit avec
une importance despotique Si la médaille en question est double
dans le cabinet de M. Pianura, il peut disposerde i'une si elle
est unique, le roi ne veut pas qu'elle sorte de ses Etats.

A Rome j'eus des liaisons plus ou moins étroites avec le père
Paciaudi théatin Je père Corsini, général des éco!es pies les
pères Jacquieret Le Sueur, minimes le père Boscowits, jésuite;
MM. Bottariet AssemannI, préfets de la bibliothèque du Vati-
can le marquisLucatelli,garde de cette bibliothèque; M. l'abbé
yenuti; M. !echeva!ierVettori;MM. les cardinaux Passionei,
Albani, et Spinelli, auquel je dédiai mon explication de la mo-
saïque de Palestrine.

AFforence, MM. Stosch et Gori; à Pésaro, M. Passéri,
M. Annibal Olivieri, à qui, depuis mon retour en France
j'adressai une lettre sur quelques monumens phéniciens.

A la fin de janvier t~5~ M. FAmbassadeur vint à Paris.
Nommé, peu de temps après, à l'ambassade de Vienne il
m'écrivit pour m'engager à revenir avec M" l'Ambassadrice.
A notre arrivée, il m'apprit i'arrangementqu'i) avait fait pour
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moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Florentin. Je, de-
vais les accompagnerà Vienne; j'irais ensuite, aux dépens du
roi, parcourir la Grèce et les îles de l'Archipel,*et reviendrais
par Marseille. Quelque attrait qu'eûtpour moi ce projet, je fus
obligé d'y renoncer, parce qu'après une si longue absence, je ne
pouvais pas laisser plus long-temps le cabinet des médailles
fermé,

Ma vie a été tellement liée à celle de M. et de M* de Choi-
seul, ils ont tellement influé sur les événemens de la mienne,
qu'il m'est impossible de parler de moi sans parler d'eux qu'on
ne s'étonne donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces mé-
moires.

A la fin de !~58, M. de Stainville, désormais duc de Choiseul,
fut rappelé de Vienne, et, fait ministre des affaires étrangères.
Au premier moment que je le vis, il me dit que c'était à lui et
à sa femme de s'occuperde ma fortune à moi de les instruire
de mes vues. Je ne m'attendais pas à tant de bontés et, force
de m'expliquer, je répondis qu'une pension de six mille livres
sur un bénéfice, jointe au traitement de rua place de garde des
médailles, me suffirait pour entretenir deux neveux que j'avais
au collége, et un troisième que je comptais appeler incessam-
ment. Je rougis aussitôt de mon indiscrétion; il en sourit, et me
rassura.

Je proteste ici que c'est la seule grâce que j'aie jamais de-
mandée à M. et à M°*°. de Choiseul j'avoue en même temps .que
je n'avais pas besoin de sollicitationauprès d'eux; et si l'on vou-
lait savoir d'en me vint cette fortune si considérable pour un
homme de lettres je répondrais Au besoin pressant qu'ils
avaient de contribuer au bonheur des autres à cette sensibilité
profonde qui ne leur permit jamais d'oublier les attentions qu'on
avait pour eux, à ce caractère noble et généreux qui leur per-
suadait qu'en fait de sentiment ce n'est rien faire que de ne pas
faire tout ce qu'on peut. Cependant, comme de si nobles dispo-
sitions sont presque toujoursdangereusesdans les dépositairesdu
pouvoir, lorsqu'ilsn'ont pas soin de les surveiller, je dois avertir,
d'après des exemples sans nombre que M. et M" de Choiseul
n'auraient jamais consenti à faire la moindre injusticepour ser-
vir leurs amis. Je n'ai jamais pu m'acquitter de tout ce que je
leur.dois; !'unique ressource qui me reste aujourd'hui c'est de
perpétuer dans ma famille Je souvenir de leurs bienfaits.

Enn5q,M.,deChoiseul,ayantobtenupourl'ëvéqued'Evreux,
son frère, l'archevêché d'Alby me fit accorder une pension de
quatre mille livres sur ce bénéfice.

Il parut en t~6o une parodie sanglante d'une scène de Cinna



contre M. le duc d'Aumont et M. d'Argental. Les parens et les
amis du premier soulevèrenttoute la cour contre M. Marmontel,
soupçonné d'être l'auteur de cette satire parce qu'il avait eu
l'indiscrétion de la lire dans un souper. On travailla en consé-
quence à lui faire ôter le privilége du .MercM/'c, dont il avait sin-
gulièrement augmenté les souscriptions. Pour lui nuireplussure-
ment, on représenta à M°" de Choiseul que le Mercure rendait,
tous frais faits, vingt mille livres; qu'il n'exigeait qu'une légère
surveillance de la part de l'auteur,parce que ce travail se faisait
par des commis et qu'en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciteren ma faveur l'ét'equed'Orléans,
qui s'était enfin détermine a réserver exclusivementpour la no-
blesse les abbayes et les bénéfices de quelque valeur. M" de
Choiseul communiqua ce projet à M" de Gramont, ainsi qu'a
M. de Gontaut et tous trois en parlèrentà M" de Pompadour,
en déclarant positivement qu'ils ne prétendaient influer en au-
cune manière sur le jugement de M. Marmontel. M. le duc de
Choiseul ne voulut pas se mêler de cette affaire.

Je ne connaissais M. Marmontet que pour l'avoir vu deux oit
trois fois chez M"*°. du Boccage mais je me sentais une extrême
répugnance à proRtex.des dépouilles d'un homme de mérite. Je
m'en expliquai plus d'une fois avec M* de Choiseul, soit de
vive voix, soit par écrit mais persuadée par tous ceux qui la.
voyaient que M. Marmontel était coupable et qu'il ne pouvait
pas garder le Mercure, elle ne concevait pas les motifs de ma
résistance. Je priai M. de Gontaut de les exposer à M* de
Pompadour, qui les approuva d'autant plus qu'elle ne voulait
pas perdre M. Marmontel.

Je me trouvais alors dans une situation bien péniNe; j'étais
attendri du vif intérêtque me témoignaitpubliquement M'°. de
Choiseul et je risquais, par un refus obstiné, de condamner ses
démarches et de les faire regarder comme un despotisme de
bienfaisance d'un autre côté, si la cour était contre M. Mar-
montel, Paris était pour lui tous les gens de lettres, par esprit
de corps, juraient une haine éternelle à celui qui oseraitprendre
saplace.

Les esprits parurent se calmer pendant quelques jours, et je
me croyais hors de danger, lorsque tout à coup M. d'Aumont
produisit une lettre que M. Marmontelvenait de lui écrire pour
l'exhorter à laisser tomber cette affaire. Cette lettre fit un très-
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d'Aumont et de
ses partisans alors il fut décidé qu'on me donneraitle priviiége
du Mercure, et qu'à mon refus il serait accordéà M. de La Place.
Je fis alors une faute essentielle je pensaique, s'il tombait entre



les mains de ce dernier, il n'en sortirait p)us que, si je l'accep*
tais, on me permettrait, après que les préventions seraient dis-
sipées, de le rendre à M. Marmontel. J'écrivis à M" de Choi-
seul, et lui exposai les raisons qui me déterminaientenfin à me
charger de ce journal. Le privilége me fut expédie, et me dessilla
tes yeux prévoyant !e tissu de plaintes, de tracasseries, de dan-
gers auxquels je m'étais exposé, je frémis de l'erreur de mes
bonnes intentions. Heureusement,je reçus avec le privilége une
lettre de M. de Choiselul qui calma un peu mes inquiétudes. Il
vint !e soir même à Paris; je le vis il me conseilla d'aller tout
de suite chez M. d'Aumont, de lui présenter ieprivilége du Mer-
cure, de le prier instamment de le rendre à M. Marmontel en,
lui représentant qu'il ne pouvait se venger d'une manière plus
noble et plus digne de )ui. Je volai chez M. d'Aumont, je le
conjurai, je )e pressai, j'avais tant d'intérêt à le persuader!mais
je traitais avec un homme obstiné comme tous les petits esprits,
implacable comme tous les cœurs ignoNes je crus un moment
qu'il allait se rendre, il paraissaitébranle mais il s'arrêtatout à
coup en me disant qu'il n'était pas !e maître, et qu'il avait des
mënagemens à garder avec sa famine.

Je vins tristement rendre compte de ma mission a M. de
Choiseul, qui me mena le jour même à Versailies. En arrivant,
il remit le privi lége à M. de Saint-Florentin,et retint pour moi
sur ce journal une, pension de cinq mille livres que je trouvai
trop forte. M. de La Place eut le Mercure, dont les souscriptions
diminuèrent bientôt au point que les pensionnairesen conçurent
de vives alarmes. Pour ne tes pas augmenter je permis à
M. Lutton, chargé de la recette et de la dépense, de prélever
sur nia pension les gratifications accordées à des auteurs qui
fournissaient des pièces au Mercure enfin, quelques années
après, je fus assez heureux pour pouvoir renoncer entièrement
à cette pension. Je n'ai su,que depuis que la parodie était de
M. de Curi, et que M. Marmontel avait mieux aime sacrifier sa
fortune que de trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs places a l'AcadëinieFran-
çaise les philosophes se déclaraient,avec raison pour M. Mar-
montel le parti opposé réussissait toujours à l'écarter. Dans une
occasion ou ses espérances paraissaient mieux fondées, M. d'Ar-
gental, qui jouait un rô!e si ridicule dans la parodie de Cinna,
intrigua tplus vivement auprès des académiciens(lui avaient de
l'amitiépour moi ils me pressèrent de nouveaude me présenter,
et de nouveau je rejetai cette proposition j'obtins même de
M. de Gontaut qu'il représenterait, chez M'"°. de Pompadour,
à ceux qui voulaient s'opposer à la réception de M. Marmpntel,



combien il était cruel après avoir ruiné un homme de mérite,
de le poursuivre avec tant d'acharnement.

Quelquesphilosophes ne me pardonnèrent jamais l'acceptation
momentanée du privilége du Mercure, et encore moins la pro-
tection de M. et M°". de Choiseul.

J'ai vu dans un recueil de lettres manuscrites qMsM.d'Atem-
bertécrivait de Berlin à M~. l'Espinasse, combien cette préven-
tion l'avait rendu injuste. On lui avait mandé, apparemment,
que je comptais disputer à M. Marmontel une place vacante à
l'Académie, ce qui était absolument faux il répond qu'un seul
Marmontel vaut mille Barthelemy. Je suis bien convaincu que
M. Marmontel a plus de mérite que moi, mais je ne pense pas
qu'il en ait mille fois plus, et le calcul du géomètre ne me paraît
pas juste.

Encore un mot sur l'AcadémieFrançaise. Après la réception
de M. Marmontet, M. de Foncemagne et ses amis, qui étaient
fort nombreux, entreprirent plus d'une fois de me mettre sur
les rangs. Plusieurs raisons m'arrêtèrent je n'avais que trop
occupé te public pendant la malheureuse affaire du Mercure je
n'étais pas assez jaloux des honneurs littéraires pour les acheter
au prix des tracasseries d'une élection orageuse; j'avais trop de
vanité pour désirer d'entrer dans un corps où l'opinion publique
me placerait dans les derniers rangs. Deux puissancesphiloso-
phiques, Duetos et d'Alembert, avaient déclare la guerre à la
cour, et surtout à M. de Choiseul, qui faisait beaucoup de cas
de leurs talens, ettres-peude leurs principes a chaque séance,
Us produisaient contre lui de nouveaux manifestes. Comment
aurais-je pu essuyer tranquillementces scènes do fureur puis-
que ceux des académiciensqui n'avaientaucune liaison avec ce
ministre e)~étaientindignés?Cette guerre durajusqu'aumoment
ou l'élévation de M* du Barry menaça la France de la faveur
de M. d'Aiguillon. Duetos et d'Alembert protégeaient M. de
La Chalotais, poursuivi par M. d'Aiguillon, et soutenu, disait-
on, par M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de ce
dernier disparurent on résolut de lui accorder la paix avec un
traité d'alliance et on lui fit offrir, par le baron de Breteuil,
la première place vacante à l'Académie,en le dispensant des
visites d'usage. M. de Choiseul qui n'avait jamais été instruit
de leurs dispositions successivement hostiles et pacifiques, fut
touché dé cette attention; et, sans l'exil qui survint tout à coup,
il aurait entendu son étoge dans cette salle qui avait si souvent
retenti d'injures contre lui.

Je présume que leur amnistie se serait étendue sur moi; car,
vers ce temps-là, M. d'Alembert, ayant témoigné sa surprise à



M. Gatti, notre ami commun de ce que je ne meprésentaispas
à l'Académie,ajouta avec une sortede dépit:Après tout, je n'ima-
gine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de BuCbn

et j'ose dire encore celui de d'Alembert.
Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrentdans la suite

à me présenter. Je vais maintenant reprendre le cours de ma
fortune, qui ne m'était précieuse que parce que je la devais à
L'amitié, et qu'elle me faisait jouir du plaisir si vif de faire quel-
que bien. Un jour que M" deChoiseul parlaitson maride
mon attachement pour eux, il répondit,en souriant, par ce vers
de Corneille

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

En i~65, ta trésorerie de Saint-Martin de Tours vint à vaquer:
c'était la seconde dignité du chapitre; le roi en avait la nomi-
nation. M. etM°".deChoiseuI la demandèrent pour moi.
Je profitai de cette occasion pour remettre deux mille livres
de ma pension sur le Mercure, dont mille livres furent don-
nées, à ma sollicitation, à M. Marin, et mille livres à M. de
La Place, pour l'aider à payer les autres pensions supportées par
ce journal.

M. le duc duMaIne, étant colonel général des Suisses, avait
créé pour M. de Malézieux, qu'il aimait beaucoup la charge de
secrétaire général, à laquelleil attacha des droits qui lui appar-
tenaient et dotit il fit le sacrifice. MI de Choiseul avait déjà dis-
posé une fois de cette place, en faveur de M. Dubois, premier
commis de la guerre, avec réserve d'une pension de six mille
livres pour M°" de Saint-Chamant, peti~e-Ëllede M. de Ma-
lézieux. M. Dubois étant mort dans les derniers jours de jan-
vier t~68, M. de Choiseul me donna la place; et les gens de
lettres, pardroit de jalousie, jetèrentles hauts cris. Les deux prin-
cipaux, Duclos et d'Alembert, se rendirent chez M. de Males-
herbes, et lui en parlèrent avec aigreur, et m~meavec courroux:
Une réussit à les calmer ~m peu qu'en leur représentant que
cette place pourrait devenir, par cet exemple, !e patrimoine des
gens de lettres. Je ne puis trop répéter que, les revenus du se-
crétaire généralappartenant dans le principe au colonel général,
il pouvait en disposer à sa fantaisie; j'ajouteen même tempsque,
quelques jours aprèsma nomination,j'abandonnai les trois mille
livres qui me restaient sur le Mercure; que j'en fis passer mille
à M. de Guignes, mille à M. de Chabanon, tous deux mes con-
frères à l'Académie, et mille à M. de La Place, auteur du Mer-
cure. J'a.youe qu'en cette occasion, d'Alèmbert et les autres phi-



losophesmirent beaucoupplus de prix à ce sacrifice que je n'y
en mettais moi-même.

En t~t, M. d'Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de Choiseul,
qui était à Chanteloup j'y étais aussi. Il envoya sa démission
je voulus l'accompagnerde la mienne. Il me conseilla d'aller à
Paris, et de ne pas m'en dessaisir sans quelque indemnité. J'étais
bien résolu, si la place de colonelgénérât passait à quelque grand
seigneur, de lui remettre sur-le-champ mon brevet, et de re-
tourner tout de suite à Chanteloup; mais elle fut conférée à M.
te conte d'Artois, et !a démarche projetéeme parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée je vis Mme. de Brionne
qui m'honorait de ses bontés M. le maréchal de Castries était
chez elle, et partaitpour Versailles elle le pria d'agir pour me
faire conserver ma place. Je les priai l'un et l'autre, avec une
chaleur dont ils me parurent touchés, de me la faire ôter au
plus tôt, parcequ'ayantpris un engagementavecM. de Choiseul,
je ne pouvais en prendre un second avec qui que ce fût. Je me
rendis aussitôtà Versailles; je présentai mon brevet à M. le comte
d'ANry~ chargé, sous M. le comte d'Artois, du détail des régi-
mens suisses. II te refusa, et me montra en même temps une
lettre de M. de Choiseul, qui le priait de veiller à mes intérêts.
L'indignation que causait à la cour la nouvelle persécutionque
M. de Choiseul éprouvait de la part de MM. d'Aiguillon et de
La Vauguyon, s'était tournée en bienveillancepour moi tout
le monde murmurait et m'exhortait à soutenir mes droits; Le
jeune comte d'Artois s'était plaint au roi de ce qu'on le forçait
de commencer l'exercicede sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi lui avait répondu qu'on me ferait un traitement
dont je serais satisfait. Cependant MM. de Montaynard, de La
Vauguyon et d'Aiguillon pressaient M. d'Affry de mettre cette
affaire sous les yeux du roi je l'en pressais avec encore plus
d'ardeur; U dinerait toujours. Dans l'intervalle, deux ou trois
courtisansdu second ou du troisièmeordre me demandèrent en
secret s'ils pourraient, sans déplaire à M. et M" de Choiseul,
solliciter ma place. Un autre homme vint m'avertir que, si je
promettais de ne pas retournerà Chant~ioup,on pourraits'adou-
cir en ma faveur. Je ne voulus pas remonterau premier auteur
de cet avis; mais celui qui me le donnait était attaché au duc
d'Aiguillon. Enfin, M. d'Affry, nie voyant inébranlable dans
ma résolution, termina cette affaire, et me fit réserver sur la
place une pension de dix mille livres que je n'avais pas deman-
dée Le lendemain je retournai à Chanteloup.

Depuis assez long-temps l'état de ma fortune me permettait
de me procurer des aisances que je crus devoirme refuser. J'au-



rais pris une voiture, si je n'avais craint de rougir en rencon-
trant, à pied sur mon chemin, des gens de lettres qui valaient
mieux que moi je me contentai d'avoir deux chevaux de selle,
afin de pouvoir prendre l'exercice du cheval, qui m'avait été
ordonné par les médecins. J'acquisles plusbelles et les meilleures
éditions des livres nécessaires à mes travaux, et j'en fis relier un
très-grand nombre en maroquin c'est le seul luxe que j'aie ja-
mais cru pouvoirmepardonner.J'élevai et j'établisle mieux qu'il
me fut possible trois de mes neveux je soutins le reste de ma fa-
mille enProvence. Je ne refusai jamais les infortunés qui s'adres-
saient à moi, mais je me reproche avec amertume de les avoir
trop préfères à des parens dont les'besoinsne m'étaientpas assez
connus, par leur faute, ou par la mienne.

Mon revenu, considérable sans doute pour un homme de let-
tres, même après que j'eus perdu la place de secrétaire générât
desSuisses, l'eut été beaucoupplus,si je ne l'a vaisbornémoi-même
par des cessions et par des refus. On a déjà vu que je m'étais
démis de ma pension sur le Mercure; j'avais pareillement cède
celle dont je jouissais en qualité de censeur. J'avais refusé deux
fois la place honorable et utile de secrétaire perpétuel de l'aca-
démie des belles-lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des livres du cabinet du roi & VersaHles, M. Bignon voulut bien
m'offrir cetteptace~qm procurait de l'agrément et du- revenu
je l'engageai à en d'isposer en faveur d'un autre. M. Lenoir
ayant donner en !?8(), sa démission de la place de bibliothécaire
du roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté de me
la proposer. Séduit par l'espoir de nxer & râvenir cette place
dans ta classe d~!tg6ns de lettres, je fns~ tente de l'accepter,quoi-
que je sentisse combien le sacrifice de mon temps et de mes tra-
vaux littéraires me serait douloureux; mais, ayant bientôt re-
connu qu'on ne me l'onrait que parce qu'on me croyait néces-
saire, dans les circonstancesactuelles, pour l'assurerauprësidënt
d'Ormesson, qui en avait traité avec M. Lenoir, et qu'il s'agis-
sait de faire mon adjoint ou mon survivancler;degoatëd'ailleurs
par la dii!icu)të que ma nomination mettait aux arrangemens
d'intérêtsentre M. Lenoiret lui, arrangemensauxquels je devais
et voulais être étranger, et voyant s'évanouir l'espoir qui seul
pouvait vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues ambi-
tieuses que j'avais eues pour les lettres,etnon pour moi. La ma-
nière dont mon remercîment fut reçu,etia facilité avec laquelle
l'affaire se termina anssitôt après, me persuadèrent que j'avais
pris le bon parti, et que si on avait trouve d'abord très-néces-
saire de me mettre en place, on trouvait alors très-utile de me
laisser de côté.



Je ne dois pas omettre, dans le récit des événemens de ma
vie, mou admission à l'AcadémieFrançaise,dont je m'étais tou-
jours tenu éloigné, ni les raisons qui me forcèrent en quelque
sorte d'y solliciteruneplace,cette même année i~8g.M. Bauzée
venait de mourir le succès du T~oya~e d'~tocAor~M avait en-
flammé le zèle de quelques membres de cette compagnie avec
lesquels j'étais ]ié depuis long-temps., Us communiquèrent leurs
sentimens de bienveillancepour moi à un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent à me proposer la place que M.
Bauzée laissait vaccante.Jefus touché de la chaleur avec laquelle
ils m'exprimèrent le vœu de l'Académie mais j'avais pris mon.
parti, et, malgré leurs instances, je tins ferme, en opposantmon.
âge, et surtoutmon éloignement pour toute représentation pu-
blique et pour tout nouvel engagement. Je m'en croyais quitte,
lorsque j'appris, quelques jours après, que l'Académie, dans
une de ses séances, avait résolu de m'élire malgré ma résis-
tance. I] était aisé de prévoir les suites de cette résolution si

1après l'élection, j'acceptais la place on ne manquerait pas de
dire que j'avais voulu me dispenser des visites d'usage, et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes n'avaient pas
prétendu; si je refusais, j'outrageais un corps respectable, au
moment même où il me comblait d'honneur. Je n'hésitai donc
plus, je fis mes visites; mon âge avait écarté les concurrens et
pour comblede bonheur, M. de Boufflers, qui m'avait toujours
témoigné de l'amitié fit.; en qualité de directeur, les honneurs
de la séance. On eut de l'indulgence pour mon discours; on fut
enchanté de l'esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-
quantes qui brillaient dans le, sien, et une partie de l'intérêt
qu'il excita rejaillit sur le choix de l'Académie.

Depuis cette époque, battu presque sans relâche par la tem-
pête révolutionnaire accablé sous le poids des ans et des infir-
mités, dépouillé de tout ce que je possédais, privé chaque jour
de quelqu'un de mes amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux qui me restent, ma vie n'a plus été
qu'un enchaînement de maux. Si la fortune m'avait traité jus-
qu'alors avec trop de bonté, elle s'en est bien vengée. Mais mon
intention n'est pas de me plaindre: quand on souffre de l'oppres-
sion générale, on gémit et on ne se plaint pas qu'il soit seule-
ment permis à mon âme oppressée par la douleur de donner ici
quelqueslarmes l'amitté. Je dois dire néanmoinsqu'au milieu
de la tourmente,j'ai éprouvéuneconsolationblen inattendue, qui
m'a fait croire pour un moment que j'étais tout à coup transporté
dans un autre monde et je ne pourrais, sans ingratitude, taire
le nomde l'homme humain etgénéreuxauquel j'en suis redevable.



Aussitôt après ma sortie des Madelonettes, où j'avais été cons-
titué prisonnier le 2 septembre de cette année !~g3 sur la dé-
nonciation de je ne sais quel commis, ainsi que les autres gardes
de la bibliothèque, et mon neveuCourçay,qui était mon adjoint
au cabinet des médailles j'appris que, malgré la fausseté recon-
nue de cette dénonciation, on allait nous remercier et nommer
à nos places. Ce bruit me paraissait d'autant plus fonde, qu'on
ne me rendait point les clefs du cabinet, que le ministre de i'in-
térieur avait fait retirer, au moment de notre arrestation, et
qu'elles étaient connées chaque jour, non àmoi ou à mon neveu,
mais au commis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au publie. Je m'attendais donc à chaque instant à me voir en-
lever la dernière ressource qui me restât pour subsister, lorsque,
le !a octobre au soir, je vis entrer chez moi te citoyen Paré,
ministre de l'intérieur, qui me remit une lettre qu'il m'avait
écrite lui-même, et qu'il me pria de lire: Cette lettre contraste
si fort avec nos mœurs actuelles, elle honore tellement le mi-
nistre qui a pu l'écrire dans ces temps malheureux que je/ne
puis résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer, autant
qu'it est en moi, le tribut de ma reconnaissance.

Le at*. jour du t" mois, l'an 2 de la République une
et indivisible.

PARE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

A BARTHELEMY,
CARDE DE LA BIBMOTHEQCE NAT!0!fAtE.~

En rentrant dans la bibliothèque nationale, d'où quelques
» circonstances rigoureuses vous ont momentanément enlevé,
dites comme Anacharsis,lorsqu'il contemplaitavecsaisissement
M

la bIMIotheque d'Euc!Ide C'e?! e~y~:t, /e y)e~oy'~p&~d~c!

)' Non, citoyen, vous n'en sortirezT~us, et je fonde ma certi-
tude sur la justice d'un peuple qui se fera toujours une loi de

récompenserl'auteur d'un ouvrage oii sont rappelés avec tantde séduction les beaux joursde la Grèce, et ces mŒursrëpu-
blicaitiesquiproduisaietittantdegrandshommeset de grandes
choses. Je confie à vos soins la bibliothèque nationale je me

» flatte que vous accepterez ce dépôthonorable, et je me félicite
de pouvoir vous l'offrir. En lisant pour la première fois le
/~o/e~ac~ar~M, j'admirais cette production ou le génie

sait donner à l'érudition tant de charmes; mais j'étais tom de

penser qu'un jour je serais l'organe dont un peuple équitable

~C!Mp. XXIX.



se servirait pour donner à son auteur un témoignage de son
estime.

Je ae vous dissimuleraipas que ce sanctuaire des connais-
M sanceshumainess'est peu ressenti jusqu'à présent de l'influence
de la révolution; que le peuple ignore encore que ce domaine
M est le sien qu'il doit en jouir à toute heure et qu'il doit n'y
rencontrer que des Callias également disposés à l'accueUlir
't et a l'instruire fraterneUement. Faites donc, citoyen, que ce
1) monument si digne d'une grande nation nous rappelle enfin

tous ces précieux avantagesque l'esprit et les yeux trouvaient
') à recueittir dans les plus petites républiques de l'antiquité.

PARE.

Le ton plus qu'obligeant de cette lettre, la démarche du mi-
nistre, les grâces dont il accompagnait le bienfait, ses instances
pour me déterminerà l'accepter, les témoignagesd'intérêtdont
il me comblait, tout était fait pour me toucher je ne pouvais
trouver de termes pour exprimer la reconnaissancedont j'étais
pénétré mais le sentiment de mon impuissance pour remplir,
dans l'état où je suis, les devoirs de la place de bibliothécaire
me donna la force de résister. Il eut la bonté de m'en marquer
du regret, et ne consentit qu'avec peine à me laisser dans celle
que j'occupais depuis si long-temps, et qui avait toujours sud
à mon ambition.

J'ai donné, au commencementde ce mémoire, une idée som-
maire de mes travaux au cabinet des modalités, pendant les
dernièresannées de mon prédécesseur on verra dans le mémoire
suivant ce que j'ai fait par la suite, et ce que je me proposais
de faire pour l'enrichir, et pour le rendre de plus en plus
utile.



SECOND MÉMOIRE.
CABINET DES MÉDAILLES.

JL~Ès que j'eus la garde du cabinet des médailles, je m'occupai
des moyensde le rendre aussi utile qu'il pouvait t'être.

!°. Un pareil dépôt ne peut pas être public. Comme les mé-
dailles sont rangées sur des cartons, et que plusieurs personnes
y portent les mains à la fois, il seraltfacile d'en enlever quel-
ques unes, ou de substituer à des médailles précieuses des më-
dailles fausses ou communes. Malgré cet inconvénient, je rendis
le cabinet plus accessible, mais je ne fixai pas dans la semaine de
jour où tout le monde pût venir le voir. Quand un particulier
se présentait, on seul, ou accompagné d'un ou deux amis, il
était admis sur-le-champ. Si un savant, un artiste, un étranger
demandaitplusieurs séances, je ne les ai jamais refusées. A
l'égard des compagnies, j'exigeais d'être averti d'avance, et je
leur assignais des jours dISerens par ià j'écartais la foule et ne
refusais personne. Malgré ces précautions, je fus souventassailli
de groupes très-nombreux et je n'avais d'autres ressources
après m'ea être délivre, que de vérifier les tablettes qui avaient
passé sous leursyeux..

a°. Je me fis un devoir de donner par écrit tous les éçlaircis-
semens qu'on me demandait, soit de nos provinces,soit des payss
étrangers. Ces réponses exigeaient quelquefoisde longues dis-
cussions, quelquefois un travail mécanique encore plus long et
plus ennuyeux; tel, par exemple, que de peser exactement une
certainequantité de médaillesou de monnaies. On trouvera dans
un de mescartons plusieurs états de ces pesées, et dans les Mé-
moires de l'Académie des inscriptions une dissertation de feu
M. de LaNauzesur la livre romaine'. Je lui avais fourni le poids
exact de toutes les médailles en or du haut empire. Ce travail
me coûta au moins vingt jours, et c'était pour moi une très-
grande dépense: je n'avais alors auprès de moi personne pour
m'aider. Je dois observer que plusieurs de ces médailles ont été
échangées depuis pour des pièces mieux conservées, et dont le
poids diffère de quelques grains des prenjieres.

3°. Je m'étais flatté que je pourrais un jour publier, en tout
ou eu partie, le cabinet qui m'était confié, et qu'il fallait en
conséquence le porter à un tel point de perfection, qu'il eu de-
vint plus utile, et qu'il '.outmt, ou plutôt qu'il surpassât la rép)[-
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tation dont il jouissait dans toute l'Europe. Je prévis dès-lors
toute l'étendue du travail que je m'imposais. Il faut; avant d'in-
sérer une médaille dans une des suites, s'assurer de son authen-
ticité, et des singularités qui la distinguent d'une médaille à peu
près semblable déjà existante dans la suite; il faut ensuite la faire
décrire dans un supplément, avec les renvois au catalogue, avec
l'époque de l'acquisition, et le nom de celui qui l'a cédée. Ces
détails sont si insupportableslorsqu'ils se multiplient, qu'on doit
savoir quelque gré au garde qui, peu content de conserver et de
communiquer les richesses du cabinet, sacrifie au désir de les
augmenterdes travaux plus agréables pour lui et mieux connus
du public.

Lorsque Louis XIV forma le cabinet, on rassembla les suites
des médaillesmodernes en or et en argent, frappéesdans toutes
les parties de l'Europe. Après la mort de Colbert, on négligea
ces suites; je résolus de reprendrecelles en argent. Je commençai
par la Suéde et par le Danemarck. J'envoyai à Stockholm et à
Copenhaguela note des médailles que nous avions de ces deux
royaumes, et nos ambassadeursnous firent passer toutes celles
qui nous manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d'Argea-
son, qui avaitle département des lettres, jugea qu'il valaitmieux
s'attacher par préférence aux médailles antiques.

Vers la fin de l'année 1754, mourut à Marseille M. Cary,
mon ami. Il laissait un cabinet de médailles digne d'attention.
Sur les notices que m'en envoya son frère, je l'estimai dix-huit
mille livres il fut content du prix. J'en parlai à M. d'Argenson,
qui me promit une ordonnance de pareille somme, mais en pa-
piers. L'héritier voulait de l'argentcomptant on ne pouvait pas
en donner. Le ministre proposa vingt-deux mille livres, payables
en différentesannées. M. Cary y consentit, mais à condition
que ces paiemens successifs seraient assurés. Cette négociation
traîna. J'allais partir pour Rome, et je devais passer par Mar-
seille. M. Cary m'écrivit enfin que, si les dix-huit mille livres
ne lui étaient pas comptées le jour de Saint-Louis de !~55,il)ivre-
rait les médailles au commissionnaire d'un étranger qui avait
l'argent tout prêt. Je racontai mon embarras à un de mes amis
M. de Fontferrières, fermier-général,qui, le plus obligeamment
du monde, me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je remis tes
dix-huit mille livres à M. Cary, d'après l'approbation de M.
d'Argenson, que j'avais prévenu d'avance. J'empaquetai tout
le cabinet,et je le fis passer, comme gage M. de Fontterriëres.
A mon retour, en t'~5' il me le remit, et ne voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L'ordonnance, ainsi que



l'avait proposé M. d'Argenson, avait été expédiée en 1~55, pour
vingt-deux mille livres; les quatre mille livres restantes furent
déposées dans la caisse de la bibliothèque. M. d'Argensonn'était
plus en place et je ne pus obtenir pour M. de Fontferrièresau-
cune marque de reconnaissance,ou même de satisfaction.

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

·
La suite des médailles en or futsinguliërement embellie,

en t~Ga, par celle de M. de Clèves, qui pouvait disputer en
beauté avec celle du cabinet national. Elle fut vendue cinquante
mille livres ce fut M. du Hodent, amateuréclaire, qui l'acheta.
Avant de faire ses offres, il voulut être assuré que le cabinet
en prendraitune partie. On me promit une ordonnancede vingt
mille livres en billets qui perdaient sur la place, et qui ne ren-
dirent effectivement que quatorze mille livres. M. du Hodent
conclut le marche, et m'apporta-sur-le-champtoute la suite.
Avec ces quatorze mille livres, non-seulement j'acqui)!celles des
médailles qui manquaient dans notre suite en or; mais j'en
changeai beaucoupd'autres qui étaientmalconservées.

Parmi les premières, je ne dois pas oublier la médaille unique
et cé)ëbred'UraniusAntoninus,qui, sous le règne d'Alexandre
Sévère, fut élevé à l'empire par l'armée d'Orient, etqui perdit
bientôt la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille
unique de Constance III, père de Valentinien 111, associé à
l'empire par Honorlus 111 son beau-përe. Telle est aussi la mé-
daille de l'impératrice Fausta, femme de Constantin-ie-Grand

et celle de l'impératrice LiciniaEudoxIa, femme de l'empereur
Placide Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent à
former la chaîne des princes et princessesqui ont occupé le trône
deFempire romain.

Le cabinet de M. de Clèves a fourni de plus quantité d'excel-
lentes médaillespour la suite des anciennes républiques, et pour
celle des anciens rois delà Grèce.

M. Pellerin pendant trës-long-temps premier commis de la
marine remplacéensuitepar son fils avait formé le plus riche
cabinet que jamais ait possédé aucun amateur. L'acquisition'de
plusieurs collectionsparticulières en faisait lefonds; une corres-
pondance de plus de quarante ans avec tous nos consuls du Le-
vant l'avait enrichi d'une infinité de médailles grecques, pré-
cieuses et inconnues jusqu'alors; et l'explicationqu'en avart don-
née le possesseur, en plusieurs volumes in-°,ravatt rendu
extrêmement célèbre.

En 1~6, MM. Pellerin proposërent de réunir.ce snperbe ca-
bineta. à celui du roi. Les circonstances étaient favorables;M. de



Maurepas, qui avait toujours protégé cette famille, étaitpremier
ministre; M. de Malesherbes, ministre et secrétaire d'Etat pour
le département des lettres. Je présentai plusieurs mémoires
mais je n'iniltiai point sur l'estimation. M. Pellerin, dont les
volontés étaient absolues, demanda cent mille écus, à prendre
ou à laisser. Le marché fut conclu à ce prix, et exécuté de la
part de M. Pellerin avec des procédés si révoltans, que je fus
plus d'une fois tenté d'y mettre des obstacles. Je ne pus pas ob-
tenir, non-seulement la cession, mais même la communication
des catalogues; il fallut se contenter de quelques notices géné-
râtes, ainsi que d'un coup d'œil jeté sur les tablettes. I! est vrai
que je connaissais parfaitement le cabinet, et que, malgré )'Im-
patience de M. Pellerin j'eus le temps de vérifier les médaiites
qu'il avait fait graver.

Dans ce temps-là, je croyaisque le cabinet avait été payé au-
dessus de sa valeur, mais je me suis désabusé à mesure que j'en
insérais les din'érentessuites dans celtes dont j'avais la direction.

Après que le cabinet exlt été transporté, M. Pellerin me fit'
présent d'un exemplaire de son ouvrage sur les médaiiïes en
neuf volumes in-4°, Je l'avais déjà; mais ce nouvel exemplaire
était chargé de notes manuscrites,la plupart contre moi c'était
un pot-d~-vind'un nouveau genre.

Quelques années après la mort de M. Pellerin on vendit le
cabinet de M. d'Ennery, dans lequel on distinguait surtout une
nombreuse suite de médailles Impériales en or qu'il avait ac-
quise de M. de Vaux pour le prix de cinquante mille livres, et
qu'il avait fort augmentée. On publia le catalogue de ce cabinet
en un volume In-~°. Personne ne se présenta pour le prendre en
entier. On le vendit en détail la suite d'or fut divisée en lots de
dix à douze médailles. Nous avions pris la note de celles qui
nous manquaient,et nous fûmes assez heureux pour en acquérir
un grand nombre. Comme ces médaiHes furent donnéespresque
au poids de l'or, nous eûmes pour environ douze mille livres ce
qui valait vingt-cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil
alors ministre et secrétaire d'Etat, se prêta volontiers à cet
arrangement.

Outre les cabinets de Cary, de Clèves, Pellerin et d'Ennery,
des hasards fréquens et des correspondancessuivies m'ont pro-
curé pendant l'espace de quaranteans un très-grand nombre de
médaUfes ainsi qu'on le verra dans tes suppiémens et catalogues
dressés par mes soins. J'étais jaloux surtout d'acquérir celles'
qui avaient été éclaircies dans des ouvragesparticuliers ou qui
avaient occasioné des disputes parmi les savans. J'en pourrai,!
<iter plusieurs exemples; deux ou trois suBiront.
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Les pères Corsini et Frœlichavaient publié un médaillon d'ar-t
gent, ou l'un avait tu .MM/t/Mr, et l'autre ~Mfg-ao, que
l'un prenait pour uri roi parthe et l'autre pour un roi arme-
nien. J'avais vu ce médaillon à Florence chez le baron de Stosch,
qui avait refusé de me le céder après sa mort, je l'obtins de
son neveu.

J'avais vu au cabinet de M. le chevalierVettori, à Rome,
quatre médailles latines de petit bronze qui paraissaient rela-
tives au christianisme. Elles avaient d'abord appartenu à l'anti-'
quaire Sabbatini, qui les avait gravées sans les expliquer. L'une'
représente, d'un côté, une tête couverte d'une peau de lion)
avec le nom d'Alexandre, au revers une ânesse avec son pou-
lain, au-dessus uneécrevi$se, et autour 1~ nom de Jésus-Christ.
La deuxième, d'un côté la même tête avec le nom d'Alexandre
mieux orthographié; même revers sans le nom de Jésus-Christ.
Je renvoie pour les deux autres aux gravures données par Vet-
tori'. Vettori rapportait ces médaIDes au règne d'Alexandre
Sévère, le père Paciaudi à celui de Julien l'Apostat*. Avant
eux Montfaucon avait publié la première de ces médailles sur
un dessin qu'il avait repu d'Italie ~.D'après la célébrité que ce;
trois antiquaires ayaient donnée aux médaUtes dont il s'agit,~
je m'empressai de les acquérir après la mort de Vettori. Par
cette acquisition, ]e n'ai pas cru devoir répondre de leurauthen-
tictté, mais, seulement, mettre àportée de lescon~ultér.

M. Henrion de l'académie des belles-lettresavait autrefois:
publié une médaille de Tra]ah, en argent, surfrappéed'un coin
samaritain 4. Ce monument, d'autant plus précieux qu'il levé
plusieurs incertitudes a l'égard des médailles samaritaines était
tpmbéentrelesmainsde M. l'abbé de Tersan qui en avait dé-
couvert un autre du mêtne genre. Il voulut bien à ma prière
cpn.sentiraun échange, et je )es déposai aucabinet.

Je comptais qu'avec une pàreiUe attention ce cabinet dé-
tiendrait un dépôt général, oijL l'on conserverait les médaille!;
singulières qur tombent quelquefois entre les mains des parti-
culiers, et qui disparaissent ensuite.

J'ai fait faire le relevé de toutes les richesses que j'ai acquises;
pour le cabinet; les TmedaiMes antiques montent à vingt mille,

.De'f~M~Me et /brm~ mOM~rcfm~ah' MhetM~tntf TMnM/tM J'MKA'~cr-
«ttt<)<~opm')i~ t/t- ~). 60. -fH. BpMt. a<!PaM~tM 7~a.r!N!K.PacK!Mdt.
~tt~em', !~7;, tR-~?., p. tS..M.dt.Me<'t. o'o~og'ett de~ttt&M~d'sm-e~<
tM~'e~et'tytumumNti~K~./&tW. t/t-p. 6.

'OMe/azt~itdt fMo~o~7a<'t<'t~'<ïetatt~t,tea~tO,~o~M afc~e~t'~o-
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et elles égaJent, tant pour )a rareté que par la quantité celles
qui, depuis son établissement, t'avaient placé à la tête de tout
les cabinets de t'Europe.

Je ne cite pas les médaiUes modernes sans les neiger, je
n'ai pas cru devoir m'en occuper avec le même soin.

Les médai!!es doubles que me procuraient l'acquisition d'un
cabinet facilitaient des échanges qu'on n'aurait pas pu eftéctuer
avec de Fargent.

Si mes succès m'ont procuré des jouissances agréabtes, d'un
autre côté {'insertion scrupuleuse et minutieuse m'a coûte bien
des travaux. Je n'ai jamais proposé Facquisition d'un cabinet
sans m'exposer au sacrifice d'un temps considérab)e.Je recon-
!iais cependant avec plaisir que mon neveu Courçay, devenu
mon adjoint en '~2, m'a infiniment soulagé, tant pour )es ac-
quisitions postérieures à cette époque, que pour les défaits jour-
naliers du cabinet, etjenepuistropmetouerdesestumiëres et
de son zèle.

J'ai toujours trouvé de grandes facilités pour enrichirle dépôt
confié à mes soins, de la part des bibliothécaires et des ministres
et j'avais lieu de compter sur leur intérêt pour un point que je
n'ai jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes travaux:
c'était ta gravure et la,publication du cabinet. Je comptais com-
mencer par la suite des rois grecs, continuer par celle des villes
grecques, et joindre, un petit commentaire, fruit d'une expé-
rience de soixante ans, et de l'examen de plus de quatre cent
mH!emédai)!es.Comme mon âge ne me permettait pas d'ache-
ver cette entreprise, je sentis il y a quelques années, la néces-
sité d'associeràmon neveu un autre coopérateur qui, initié de
bonne heure à la connaissance de ces monumens, se mettrait
en état de contribuera l'exécution de mon projet. Je jetai les
yeux sur M. Barbié, qui avait déjà de très-grandes connais-
sances dans riiistoire et la géographie anciennes. Je le proposai
à M. de Breteuil qui voulut bien l'attacher au. cabinet. Je lui
représentai aussi qu'il était temps de communiquer aux savans
de l'Europe le trésor que j'avais sous ma garde. Il reçut ma pro-
position avec ce zèle qu'il a toujours témoigné pour ies lettres et
pour tes arts mais différentes circonstancessuspendirent les ef-
fets de sa bonne volonté. Ce fut d'abord le mauvais état des fi-
nances, ensuiteFassemMee des notables, les Etats-généraux,etc.
On a fait depuis passer M. Barbié à un autre départementde la
Bibliothèque sans daigner même m'en avertir.



TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR ANACHARSIS.

JLjf hasard m'inspira l'idée du /ag'e d'Mc~ar~M. J'étaisen
Italie en i~55 moins attentif à l'état actuel des villes que je
parcourais qu'à leur ancienne splendeur, je remontais natu-
rellement au siècle ou elles se disputaient la gloire de fixer dans
leur sein les sciences et les arts et je pensaisque la relation d'un
voyage entrepris dans ce pays vers le temps de Léon X, et pro-
longé pendant un certain nombre d'années, présenterait un des
plus intéressans et des plus utiles spectacles pour t'histoire de
l'esprit humain. On peut s'en convaincre par cette esquisse'
légère.

Un Français passe les Alpes il voit à Pavie Jérôme Cardan
qui a écrit sur presque tous les sujets, et dont tes ouvrages
contiennentdix volumes In-fotio; à Parme, il voit le Corrége
peignant à fresque le dôme de la cathédrale à Mantoue, le
comte Balthazar Castillon auteur de l'excellent ouvrage intitulé'
le Courtisan, il Cor~MMo~ a Vérone, Fracastor, médecin
philosopha astronome,mathématicien, littérateur, cosmogra-
phe, célèbre sous tous les rapports, mais surtout comme poète
car la plupart des écrivains cherchaient alors à se distinguer
dans tous les genres, et c'est ce qui doit arriverlorsque les lettres
s'introduisent dans un'pays. A Padoue il assiste aux leçons de
Philippe Dëce, professeur en droit.renommé par la supériorité
de ses talens et de ses lumières. Cette ville était dans la dépen-
dance de Venise. Louis XII, s'étant emparé du Milanais,voulut
en illustrer la capitale en y établissantDèce il le fit demandera
la république, qui te refusa long-temps les négociations conti-
nuèrent, et l'on vit le moment ou ces deux puissances allaient
en venir aux mains pour la possession d'un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbare, héritier d'un
nom trës-heureuxpour les lettres, et dont il a soutenu t'éctat
par des commentaires sur taR~/WMMed'Aristote,par une tra-
duction de Yitruve, par, un y/'a:~ .wr /a ~'erM'ecfA'e~Paul
Manuce, qui exerça t'imprimerie et qui cultiva les lettres avec
le même succès que son père Aide Manuce. It trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et latins nouvelle-
ment sorties des plus fameuses presses d'Italie, entre autres,

<:eHe de Cicéron en quatre volumes in-folio, publiée à Milan



.en t~gg, et le Psautier en quatre langues, hébreu grec, chal-
déen et arabe imprime à Gènes en !5f6.

H voit à Ferrare l'Arioste à Bologne,six cents écoliers assidus
aux leçons de jurisprudence que donnait le professeur Ricini

1
et de ce nombre Alciat qui bientôt après en rassembla huit
cents, et qui effaça la gloire de Bartole et d'Accurse; à Florence,
Machiavel les historiens Guichardin et Paul Jove, une Univer-
sité florissante, et cette maison de Médicis auparavant bornée
aux opérations du commerce alors souveraine et alliée à plu-
sieurs maisons royales, qui montra de grandes vertus dans son
premier état, de grands vices dans le second et qui fut toujours
célèbre, parce qu'elle s'intéressa toujours aux lettres et aux arts;
à Sienne, Mathiole travaillant à son commentaire sur Diosco-
ride à Rome Michel-Angeélevant la coupole de Saint-Pierre,
Raphaël peignant les galeries du Vatican: Sadolet et Bembe,
depuis cardinaux, remplissant alors auprès de Léon X la place
de secrétaires le Trissin donnant la première représentation
de sa Sophonisbe,première tragédie composée par un moderne
Béroatd bibliothécaire du Vatican s'occupant à publier les
~M/&y de Tacite qu'on venait de découvrir en Westphalie et
que Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats
d'or le même pape proposant des places aux savans de toutes
les nations qui viendraient résider dans ses Etats, et des ré-
compenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manus-
crits inconnus.

A Naples, il trouve Talésio travaillant à reproduire le système
de Parménide et qui, suivant Bacon fut ie premier restaura-
teur de la philosophie il trouve aussi ce Jordan Bruno que la
nature semblait avoir choisi pour son interprète, mais à qui

p
en lui donnant un très-beau génie, e)Je refusa le talent de se
gouverner.

Jusqu'ici notre voyageur s'est borné à traverser rapidement
l'Italie d'une extrémité à l'autre, marchant toujours entre des
prodiges, je veux dire, entre de grandsmonumens et de grands
hommes, toujours saisi d'une admiration qui croissaità chaque
instant. De semblables objets frapperont partout ses regards,
lorsqu'il multipliera ses courses. De là, quelle moisson de décou-
vertes et quelle source de réflexions sur l'origine des lumières
qui ont éclairé l'Europe Je me contente d'indiquerces recher-
ches cependant mon sujet m'entraîne, et exige encore quel-
ques développemens.

Dans les ye. et VIe. siècles de l'ère chrétienne, l'Italie fut
subjuguéepar les Héru)es les Goths, les Ostrogoths et d'autres
peuples jusqu'alorsinconnus dans le XV" elle le fut, sous des



auspices plus favorables par le génie et par les ta!ens. Ils y fu-
rent appelés ou du moins accueillis par les maisons de Médicis,
d'Esté d'Urbin, deGonzague, par !esptùs petits souverains,
par les diverses répubtiques. Partout de grands hommes, tes un:
nés dans le pays même, les autres attires des pays étrangers,
moins par un vil intérêt que par des distinctions Batteuses;
d'autres appetés chez les nations voisines pour y propager les lu-
mières, pour y veiner sur l'éducation de la jeunesse ou sur la
santé des souverains. Partout s'organisaient des universités, dés
conéges des imprimeries pour toutes sortes de langues et de
sciences, des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages
qu'on y publiait, et desmanuscrits nouvellement apportes des
pays oul'ignoranceavait conservé son empire. Les académies se
multiplièrent tellement qu'à Ferrare on en comptait dix à
douze, à Botogn~ environ quatorze, à Sienne seize. Elles avaient
pour objet les sciences, les be))es-)ettres les langues l'histoire,
les arts. Dans deux de ces académies, dont l'une était spéciaie-
ment dévouée à Platon et l'autreil son disciple Aristote, étaient
discutées les opinions de l'ancienne philosophie, et pressenties
eettes de ta phitosophie moderne. A Bologne, ainsi qu'à Venise,
une de ces sociétés veillait sur l'imprimerie sur la beauté du
papier, la fonte des caractères la correction des épreuves et
sur tout ce qui pouvait contribuer Japer~ction dès éditions
BouveUes.

L'Italie était ators !e pays ou les lettres avaient fait et faisaient
tous les jours le plus de progrès. Ces progrès étaient t'effet de
I'ëmu!ation entre )es divers gouvernemens qui !a partageaient,et
de la nature du c!imat. Dans chaque Etat,t'eseapitaies,et même
des villes moins considérables, étaient extrêmementavides d'ins-
truction et de gloire elles offraient presque tontes aux astro-
nomes des observatoires aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes des jardins de ptantes à tous les gens de lettres,
des collections de livres, démodâmes et de monûmensantiques;
à tous les genres de connaissances des marqueséclatantesde
considération,de reconnaissance et de respect.

Quant au climat, il n'est pas rare de trouver dans cette
contrée des imaginations actives et fécondes, des esprits justes,
profonds, propres à concevoir de grandes entreprises capables
de les méditer long-temps et incapattlës de les abandonner
quand ils les ont bien conçues. C'est à ces avantagés et à ces
quaHtés réunies que l'Italie dut cette masse de lumières et de
talens qui en quelquesannées ,1'éteva si fort'au-dessus des au-
tres contrées de i'Europe.

J'ai placé l'Arioste sous iepôntiucat de Léon X; j'aurais pu.



mettre parmi les contemporains de ce poète Pétrarque quoi-
qu'il ait vécu environ cent cinquante ans avant lui et le Tasse,
qui naquit onze ans après le premier, parce que ce ne fut que
sous Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque dès
leur naissance furent goûtées, et obtinrentquantité d'éditions
et de commentaires le Tasse, parce qu'il s'était formé en grande
partie sur l'Arioste. C'est ainsi qu'on donne le nom du Ni) aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les genres de
poésies firent alors cultivés, et laissèrent des modèles. Outre
l'Ariostè,on peut citer, pour la poésie italienne, Bernard Tasse,
père du célèbre Torquat, Hercule Bentivogfio, Annibal Caro,
Berni pour la poésie latine Sannasar Politien Vida
Beroald et parmi ceux qui sans être décidément poëtes,
faisaient des vers, on peutcompterLéonX,Machiavel, Miche)-
Ange, BenvenutoCellini, qui excella dans la sculpture, l'orfé-
vrerie et la gravure.

Les progrès de l'architecturedans ce siècle sont attestés, d'ua
côté, par les ouvrages de Serlio, de fignole et de Pallade, ainsi
que par cette foule de commentaires qui parurent sur te 7'ra:'<e
de Vitruve d'un autre côté, par les édifices publics et particu-
liers construits alors, et qui subsistent encore.

A l'égard de la peinture, j'ai fait mention de Michet-Ange,
de Raphaë), du Corrége; il faut leur joindre Jules-Romain, le
Titien, Andr.é del Sarte qui vivaient dans )e même temps, et
cette quantité de génies formés par leurs leçons ou par teurs
ouvrages.

Tous les jours il paraissait de nouveauxécrits sur les systèmes
de Platon d'Aristote et des anciens philosophes. Des critiques
obstinés tels que Giraldus, Panvinius, Sigonius travaillaient
sur les antiquités romaines et presque toutes les villes rassem-
btaient leurs annates.

Tandis que, pour connaître dans toute son étendue l'histoire
de l'homme, quelques écrivainsremontaient aux nations les plus
anciennes, des voyageurs intrépides s'exposaientaux plusgrands
dangers pour découvrir les nations éloignées et inconnues dont
on ne faisait que soupçonner l'existence. Les noms deChrisiophe
Colomb, Génois, d'Améric Vespuce de Florence, de Sébastien
Cabot de Venise décorent cette dernière liste bientôt grossie
par les noms de plusieurs autres Italiens dont les relations fu-
rent insérées peu de temps après dans la collection de Ramusio
leur compatriote.

La prise de Constantinopleparles Turcs en 1~53 et les libé-
ratités de Léon X firent renuer en Italie quantité de Grecs qui
apportèrent avec eux tous les livres élémentaires relatifs aux ma-



thématiques. On s'empressa d'étudier leur langue; leurs livres
furent Imprimes traduits, expliqués, et le goût de la géométrie
devint général. Plusieurs lui consacraient tous leurs momens
tels furent Commandin, Tartaglia d'autres l'associaientà leurs
premiers travaux tel fut Maurolicode Messine, qui publia dif-
férens ouvrages sur l'arithmétique les mécaniques l'astro-
nomie, l'optique, la musique, l'histoire de Sicile, la gram-
maire, la vie de quelques Saints, le martyrologe romain sans
négliger la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin Nifo, pro-
fessenr de philosophie à Rome sous Léon X, qui écrivit sur l'as-
tronomie la médecine la politique la morale la rhétorique,
et sur plusieurs autres sujets.

L'anatomie fut enrichie par les observations de Fallope de
Modène, d'Aquapendenté son disciple, de Bolognini de Padoue,
de Vigo de Gênes, etc.

Aldrovandi de Bologne, après avoir pendant quarante-huit
ans professé la botanique et la philosophie dans l'Université de
cette vilte, laissa un cours d'histoire naturelle en dix-sept vo-
lumes in-folio,

Parmi cette immense quantité d'ouvrages qui parurent alors
je n'ai pas fait mention des écrits qui avaient spécialementpour
objet la théologie ou la jurisprudence parce qu'ils sont connus
de ceux qui cultivent ces sciences et qu'ils intéressent peu les
lecteurs à qui elles sont étrangères. A l'égard des autres ctasses,
je n'ai cité que quelques exemples pris, pour ainsi dire, au ha-
sard. Ils suffiront pour montrer les, différens genres de Httéra-
ture dont on aimait à s'occuper, et les différens moyens qu'on
employait pour étendre et mntiplier nos connaissances.

Les progrès des arts favorisaient le goût des spéciales et de la
magnincence. L'étude de l'histoire et des monumens des Grecs
et des Romains inspirait des idées de décence, d'ensemble et
de perfection, qu'on n'avait point eues jusqu'alors. Julien de
Médicis, frère de Léon X, ayant été proclamé citoyen romain,

cette proclamation fut accompagnéede jeux publics et, sur un
vaste théâtre, construit exprès dans la place du Capitoie on re-
présenta pendant deux jours une comédiede PIaute dont la

musique et l'appareil extraordinaire excitërent l'admiration gé-
nérate. Lepape qui crut en cette occasion devoir convertir en

-.un actedë.bieiïfaisance ce qui n'était qu'un acte de justice, di-
tninua, quelques uns des imppts; et le peuple, qui prit cet acte
de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une statue.

~Jn observateur qui verrait toufà coup la nature laisser échap-
per', tant de secrets, la philosophie tant de ventés, l'industrie

tant de nouveltespratiques,dans le temps même qu'on ajoutait



a l'ancien monde un monde nouveau croirait assister à la nais-
eance d'un nouveau genre humain mais la surprise que lui
causeraient toutes ces inerveUtesdiminueraitaussitôtqu'itverrait
le mérite et )es talens luttant avec avantage contre les titres les
plus respectés les savans et les gens de lettres admis à la pourpre
romaine, au conseil des rois aux places les plus importantes du
gouvernement,à tous les honneurs, à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêtsur le voyage que je me proposais
de décrire, il suturait d'ajouterà cette émulation de gloire qui
éclatait de toutesparts toutes les idées nouvelles que faisait éclore
cette étonnante révolution, et tous ces mouvemens qui agitaient
alors les nations de l'Europe et tous ces rapports avec l'ancienne
Rome qui, reviennent sans cesse à l'esprit, et tout ce que le
présent annonçait pour l'avenir car enfin le siècle de Léon X
fut l'aurore de ceux qui le suivirent et plusieurs génies qui ont
brillé dans les XVII~. et XVIII". siècles chez les différentesna-
tions doivent une grande partie de leur gloire à ceux que l'Italie
produisit dans les deux siècles précédens.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si variés et si
instructifs que j'eus d'abord l'ambition de le traiter mais je
m'aperçus ensuite qu'il exigerait de ma part un nouveau genre
d'études et me rappelant qu'un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe;père d'Alexandre,sansme détournerde mes travaux
ordinaires, me fourniraitle moyen de renfermerdans un espace
circonscrit ce que l'histoire grecque nous offre de plus intéres-
sant, et une innnité de détails concernant les sciences, tes arts,
la religion, les mœurs, les usages, etc., dont l'histoire ne se
charge point, je saisis cette idée; et, après l'avoir long-temps
.méditée, je commentai à l'exécuter en t~5~, à mon retour
d'Italie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les ouvrages
publiés sur les Grecs. Gronoviusen a rassemblé une petite partie
dans son recueilen douze volumes in-folio. Là se trouvent, entre
autres, tes traités d'Ubbo Emmius, de Cragius et de Meursius.
.Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens nous ont laissé à
l'égard des Athéniens, et a rangé tous ces passages en différens
chapitres relatifs à diSérens sujets. Quoiqu'il lui en soit échappé
quelques uns qu'il se soit quelquefoistrompé dans ses interpré-
tations, qu'il ait souventnégligé de concilier ceux qui se contre-
disent, et qu'il ait rarement indiqué le livre ou le chapitre des
éditions dont il se servait y 6n ne peut trop admirer et louer ses
immenses travaux.

J'ose avancer que les miens n'ont pas été moindrespour m'as-
surer de la vérité des faits. Voici mon procédé.



J'avais lu les anciens auteurs je les retus ta plume à la main,
marquantsur des cartes tous les traits qui pouvaient,éclaircir la
nature des gouvernemens, les mœurs et les tois des peuples, les
opinions des philosophes, etc. Avant de traiter une matière, je
vérifiais mes extraits sur les originaux je consultais ensuite les
critiques modernes qui avaient travaillé sur le même sujet, soit
dans toute son étendue,soit partiellement. S'ils rapportaient des
passagesqui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent
me servir, j'avais soin de les recueillir après les avoir comparés
aux originaux quand leur explicationdifférait de la mienne, je
remontais de nouveauaux sources enfin s'ils me présentaient
des idées heureuses,j'en profitaiset je me faisaisun devoir de
citer ces auteurs.

Avec de grands avantages,mon plan m'ocrait de grands incon-
véniens.

t°. L'histoire grecque, dont il ne nous est parvenu qu'une
partie des monumens, présentedes dimcuités sans nombre,soit
pour les faits soit pour les opinions. L'écrivain qui n'a d'autre
objet que de tes discuterpeut rapprocher et balancer )'autorité des
témoins qu'il interroge; plus il hésite, plus il donne une idée
avantageuse de ses lumières et de sa critique. Mais en plaçant
Anacbarsissur la scène, je !ui6te presque toujours ia ressource
du doute il ne doit parler qu'amrmativement,puisqu'il ne ra-
conte que ce qu'it a vu ou ce qu'il tient de personnes instruites.
Ce n'est pas tout encore, dans l'époque que j'aichoisie on avait
tant écrit sur l'histoire et sur les sciences, que !e voyageur ne
devait pas se borner a nous apprendrece qu'I) pouvait présumer
que nous savions déjà. Ces dimcuttés toujours présentes & mes

yeux, j'ai tâché, quand je n'ai pu ]es vaincre de m'en débar-
rasser, tantôt par des aveux qui en affaiblissent le poids, tantôt
par des sacrifices qui les écartent absolument.

Dans le chapitre I". Anacharsis observe quece ne fut qu'à
son retour en Scythiequ'i) mitenordretarefationde son voyage

et il ajoute « Peut-être serait-elle plus exacte, si le vaisseau ou.
j'avais fait embarquer mes livres n'avait pas péri dans Je

Pont-Eùxin. M D'où il suit que dans la révision de son ouvrage,
privé des mêmes secours que nous, il n'a pas pu étendre ou
vériner certains articles dont il n'avait conservé qu'un léger sou-venir.'

Dans le chapitre XX, il aurait voulu donner quelques défaits
sur les prix des den''ées, et en: conséquence sur celui des di<Té-

rentes propriétés des Athéniens ne pouvant te faire, il dit qu'il
avait pris unenote exacte de !a vateur des denrées, mais que,
l'ayant perdue,Use souvenait seu)emehtque!ebiévtjaitordniat-



cinq drachmes le médimne,un bœufde première qualité
environ quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres,' etc.

Dans le XLVI". chapitre, il rapporte la loi de Lycurguequi
établissait l'égalité des fortunes entre les citoyens. Suivant le
cours ordinaire des choses, une pareille loi ne peut subsister long-
temps par quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
la durée ? La question était assez Importante, et, faute de mo-
numens, nous ne sommes ptus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacharsis Pendant que j'étais à Sparte, l'ordre des
» fortunes avait été dérangé par un décret de i'éphore Epitadès

qui voulait se venger de son fils et comme je négligeai de
m'instruire de leur ancien état, je ne pourrai développer les
vues du législateur qu'en remontant à ses principes. Ici

viennent quetques réflexions que mon voyageur propose comme
de simples conjectures.

Quand de'pareilles modificationsne m'ont pas su.fïl,j'ai gardé
le silence, tantôt sur des usages qui n'étaient attestés que par
un écrivain trop postérieur au siècle ou je suppose que vivait
Anacharsis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts, me lais-
saient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont passé auprès de
quelquespersonnes pour des omissions, et on m'a demandé pour-
quoi je ne m'étais pas expliqué sur certains objets pourquoi,
par exemple, n'avoir pas fait mention de la prétendue loi des
Crétois qui permettait l'insurrection dupeupte quand il se croyait
opprimé. Montesquieul'a citée d'après Aristote; mais Montes-
quieu s'est trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection,
niais Comme d'un abus qui n'était nullement autorisé par les
lois. En général, il était importantpour moi de tout discuter, et
encore plus de ne pas toujours prononcer.

a". J'avais un autre inconvénient à redouter, le jugement
d'une classe de littérateurs très-estimables, maistrës-dinicUes.
Je ne pouvais transporter Anacharsis à Délos, à Tempe, au
milieu des fêtes'de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté
de ces spectacles. Je nepouvais employer le dialogue si propre
à éviter ta monotonie du styte, sans rapprocher mon voyageur
des grands hommes qui vivaient alors et même de quelques
personnages inconnus qui pouvaient lui donner des lumières.
C'est ainsi que mon Scythe est instruit de ta littérature grecque
par un Athéniennommé Euciide des différons systèmes sur les

causes premières, parte grand-prêtre de Cérës; de l'Institut de
Pythagore par uu Pythagoricienqu'il trouve à Samos patrie
de ce philosophe.

Pausaniasa raconté fort au long tes événcmensdes trois guerres
de Mëssénie. Elles sont si instructives, qu'il ne m'était pas per-



mis de les omettre, et si connues que, pour les rendre plus inté-
ressantes, j'en ai renferme tes principalescirconstancesdans trois
élégies. Je me suis cru d'autant plus autorisé à donner cette
forme à mon récit, quePausaniasa pris presque tous ses maté-
riaux dans les poëmes de Tyrtée et de Rhianus qui avaient l'un
et l'autre chanté ces guerres si célèbres. J'ai averti en même
temps le lecteur de la liberté que je me suis donnée, dans une
des notes sur le XL", chapitre.

Or, parmi )es littérateursdont je parle, il en est qui, accou-
tumes à des discussions sèches et rigoureuses, ne devaient pas me
pardonner d'avoir osé mêler dans mes récits des images qui leur
donnent plus de mouvement. Ce que j'avais prévu est arrivé
plusieurs d'entre eux ont traité mon ouvrage de roman et m'en
ont presque fait un crime d'autres moins sévères, ont en la
bonne foi de distinguer le fond de la forme. Le fond leur a pré-
senté une exactitude sunisamment attestée, à ce que je crois,
par la multitude de citations qui accompagnentle récit. A re-
gard de la forme ils auraientdû sentir que les ornemens dont
j'ai tâché quelquefois d'embellir mon sujet étaient assez con-
formes à l'esprit des Grecs, et que des fictionssagement ména-
gées peuvent être aussi utiles à l'histoire qu'elles le sont à la
vérité.

Je ne parle pointdequeïquescritiquesiégeresquej'ai trouvées
dans des feuilles périodiques.L'un me reprochait de n'avoir pas
éclairci l'origine des fables il ignorait sans doute que de très"
habiles critiquesont tenté vainement de la découvrir, et qu'il est
à présumer qu'elle restera toujours inconnue. Un autre aurait
désiré que j'eusse donné l'histoire circonstanciée des Athéniens
pour les siècles antérieurs à celui de Solon mais cette histoire
n'existe pas dans les auteurs anciens, et j'ai du me bornera
reeueillir le petit nombre de faits dont ils ont conservé ie sou-
venir. Enfin un savant Anglais, dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué l'authenticité d'une inscription
grecque que M. Fourmont avait apportée de son voyage du
Levant, et que j'avais tâché d'expliquer a cru devoir porter un
jugement sur le /~o~-a~(?<f~acAar~M~iIle trouve agréaMe,
mais très-superficiel.

Rien n'est plus embarrassant pour un auteur que ces accusa-
tions vaguesqu'il est si facile d'avancer et si dimcHede repousser,
parce qu'elles n'ont pas un objet détermine, Je me contenterai
de dire que je n'ai traité aucun sujet sans l'avoir Johg-temps
inédite sans avoir rapproché, au milieu des contradictions
qu'il présentait, les témoignages des auteurs anciens, et les
opinions des commentateurs et des critiquesmodernes; sans avoir



donné, quand il l'a fallu, le résultatqui m'a paru le plus appro-
chant de la vérité. J'ai caché mon travail pour le rendre plus
utile j'ai renoncé au mérite, si c'en est un d'étater dans le
texte une grande érudition quand certains points m'ont paru
assez irnportans pour exiger des discussions, je les ai examinés
dans des notes à la fin de chaque volume. Toutes ces notes m'ont

paru nécessaires et il y en a quelques unes qui me semblent à
l'abri du reproche d'être superficielles.

J'ai mieux aimé être exact que de paraîtreprofond; supprimer
certains faits que de ne )&< établir que sur des conjectures me
dispenser de remonter aux causes, toutes les fois que mes recher-
ches, commecellesdes plus habilescritiques, ne servaientqu'à les
obscurcir; mettre le lecteur à portée de faire des rénexions, que
d'en hasarder moi-même. J'ai souvent admire les philosophes
qui, d'après !enrs lumières particulières, nous ont donné des
observations sur le génie, le caractère et la politique des Grecs
et des Romains il faut que chaque auteur suive son plan; il
n'entrait pas dans te mien d'envoyer un voyageur chez tes Grecs
pour leur porter mes pensées mais pour m'apporter les leurs,
autantqu'it lui serait possible. Au reste si je me suis trompé en
quelques points si mon ouvrage n'est pas sans défauts, je n'en
rougirai point on ne peut exiger de moi plus d'intelligence que
ne m'en a donné la nature je regrette seulement aprèsy avoir
employé plus de trente ans, de ne l'avoir pas commencé dix
ans plus tôt, et de n'avoir pu le finir dix ans plus tard.

Lorsq~'H fut achevé, j'hésitai tong-temps sur sa destination.
Je l'aurais laissé manuscrit si, vu le nombre des citations, des
notes et des tables, je ne me fusse convaincu que l'auteur seul
pouvait en diriger l'impression. Elle fut terminée au mois de
décembre !i88. Quelques amis me conseillaient de la tenir en
réserve jusqu'à la fin des Etats-générauxqu'on venait de con-
voquer, et qui-agitaient déjà tous les esprits. Leurs raisons au
Jieu d~ me persuader,m'engagèrent à publier l'ouvrage aussitôt.
Je voulais qu'il se glissât en silence dans le monde si matgré
la circonstance, il attirait quelque attention, j'en serais plus
natté si sa chute était prompte et rapide, je ménageais une
excuse à mon amour-propre.

Le succès surpassa mon espérance le public l'accueillit avec
une extrême bonté les journaux français et étrangers en par-
lèrent avec éloge. Il en parut entre autres un extrait assez dé-
taillé dans un journal anglais intitulé ~oMH< ret~'ew, or
~fer<7yy-ourM/, vol. 3i. Les auteurs m'y traitent d'une
manière qui leur donne des droits à ma reconnaissance mais ils
unissent par une réflexion qui exige de ma~part un éclaircis-



sement. II est possible, disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait
été conçu d'après celui des Lettres athéniennes.

Ces lettres furent composées, dans les années J~3<) et t~~o,
par une société d'amis qui achevaient leurs cours d'études dans
l'université de Cambridge. En !~t ils les firent imprimer
in-8". et n'en tirèrentque douze exemplaires dans une seconde
édition faite en ty8t, en un volume in- ils en tirèrent un
plus grand nombre. Ces deux éditions n'ont jamais servi qu'à
l'usage de leurs auteurs c'est ce qui fait dire aux journalistes
ang)ais qu'à proprement parler Ie~ Z/e~/y~ ~<e/?/e/~M n'ont
jamais paru mais comme ils ajoutent qu'on les avait commu-
inquëesà ptusieurs personnes, on pourrait croire que le secret
m'en avait été découvert et ce soupçon prendrait une nouvelle
force, si l'on considérait que les deux ouvrages semblent être la
suite l'un de l'autre.

Tous deux placent dans la Grèce, à deux époques voisines, un
témoin occupé à recueitfir tout ce qui lui paraît digne d'atten-
tion. Dans !esZe~re~e/Me/MM, Cléander, agent du roi de
Perse résidant à Athènespendant la guerre du Pëtoponëse,en-
tretient une correspondance suivje avec ~es mtaHtre.sde ce prince,
et avec différens particuliers. Il leur rend compte des événeniens
de cette guerre, des mouvemens qu'i) se donne pour ta perpé-
tuer et des divisions qui règnent parmi les peuples de la Grèce.
Il décrit leurs forces de terre et de mer discipline mDitaire,
politique, gouvernement, !ois, mceurs fêtes, monuntens, rien
n échappe au profond observateur. Il converse avec Phidias,
Aspasie, Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide il s'occupe de
la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis qui réside en
Perse, et qui, dans ses réponses, lui parle de la philosophie des
mages tantôt avec Orsame qui voyage en Egypte, et qui dans
les siennes lui parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux traits de l'his-
toire des Grecs, des Perses et desEgyptiens et ces traits, puises
dans les auteurs anciens, donnent lieu à des parallèles aussi
instructifs qu'intéressans, Une parfaite exécution répond à cette
belle ordonnance.

Si j'avais 'eu ce modèle devant tes yeux ou je n'aurais pas
commencé mon ouvrage, ou je ne t'aurais pas achevé c'est ce
que je protestâtà nn de mes amis résidant à Londres, M. Dutens,
membre de la Société royale, associé étranger de i'Aendëmiedes
beites-Ieitres,connu par plusieurs bonsouvrages.1! communiqua
:m& lettre aux auteurs du M~MH~/r re~'<w, qui eurent la com-
plaisance d'en insérer une partie dans un de leurs journaux
( avril t~t)o, page ~(77).



Dans l'intervalle, j'avais reçu d'Angleterre un superbe exem-
plaire in-/{". dësj&o~re~ ~</<e/!MyMeA., à!a tête duquel je trouvai
cette note écrite a ia main

« MI!ord Dover de la famille de Yorke, saisit avec empres-
sèment l'occasion qui se présented'offrir par le canal de M.Dar-
thetemy, ministre plénipotentiaire de sa majesté tres-chrë-
tiennea)a cour de Londres,aM. l'abbé Barthélémy son oncle

l'hommage si justement du. au savant et élégant auteur du
~~ag'e f/u ;cM~e ~/M<<!t'~Men Grèce, en lui faisant parvenir1*

)evo)ume ci-joint des Lettres athéniennes.
L'origine de cette production est expliquée dans la seconde

préface à la tête de l'ouvrage. Les lettres signées .P. sont de
» Philippe Yorke, comte de Hardwieke, fils aîné du grand

chancelier de ce nom celles signées C. sont de son frère,
M. Charles Yorke, qui e~t parvenu lui-même au poste impor-
tant de grand chance)ier, mais qui est mort trop tôt pour sa
famiite et pour sa patrie. Les autres lettres sont écrites ou par
ieurs parens ou par leurs amis.

En priant M. j'abbë Barthelemy d'agréer ce petit présent
littéraire, on n'a pas !a présomption de comparer cet ouvrage

» au charmant /~oi''<Jg~ t.f'<ac/«7/ mais uniquement de

» donner un témoignage d'estime a son illustre auteur, et de
marquer combien on a été flatté de trouver qu'une idée qui apris son origine ici, it y a cinquante ans, a été perfectionnée
long-temps après avec tant d'ëtëgance sans aucune communi-
cation par un auteur digne du sujet.

~e~ Do VER.
A Londres, le at décembre t;8g.

En transcrivant la note si flatteuse de milord Dover, je cède a
mon amour-propre et je le sacrifie en désirant que l'on traduise
en français les Lettres af/H'e/Me~.

Depuis la mort de l'abbe Barthetemy les /.e«re< athéniennes ont été ré-
imprimées et renffues pnbliques Pn Angleterre, sous ce titre ~</)e;it~;t
/.e~e~ or ~e e~ts~y~' (7<~Te~o/ït/«~ce f/t ~~e/~ o/?e At~ o~ /~€r-
.sia, re.!t~t/!g- at Athens ~uno~ </te Peloponesian /~<Tt'; a ncw /f/[<;o/t t;t
two volumes, f7/<Mt;M<et/ M'/tA /f'af<ng\ <;nc<a "11ap n/ a;:he;!t Greece.
London, t~QS. M. Vittctenjue en a donné la traduction française. C'est dans
cette nouvelle édition anglaiseque se trouve la réponse suivante à la note de
milord Dover.

MILORD,

« J'ai l'honneur de vous remercier du bel exemplaire des
n Lettres <r//M~/<Hc.f que vous avez eu la bonté de m'envoyer,

et surtout de la note trop flatteuse que vous avez daigne y



tracer de votre main. J'entendis, l'été dernier, parlerpourla
première fois de cet ouvrage et ce fut par M. Jenkinson. Je

)' n'ai pu jusqu'à présent le parcourir qu'à la hâte. Si je l'avais
connu plus tôt, ou je n'aurais pas commencé le mien, ou
M j'aurais tâché d'approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne
H l'a-t-on pas communiqué au public? pourquoi n'a-t-Upasétë
traduit dans toutes les langues ? Je sacrifierais volontiers mes

derniers jours au plaisir d'en enrichir notre littérature, si je
connaissais mieux les finesses de la langue anglaise mais je
» n'entreprendraispas de l'achever, de peur qu'il ne m'arrivât

ia même chose qu'à ceux qui ont voulu continuer ie Discours
» de Bossuet sur l'histoire universelle.

» Daignez agréer l'hommage de la reconnaissanceet du res-
M pect avec lesquels, etc.

BARTHELEMY.
Paris, ce janvier !?go.



VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.





AVERTISSEMENT
DE L'AUTEUR.

JE suppose qu'un Scythe, nommé Anacharsis, vient en
Grèce quelques années avant la naissance d'Alexandre,
et que d'Athènes, son séjour ordinaire, il fait plusieurs
-voyages dans les provinces voisines, observant partout
les meeurs et les usages des peuples, assistant a leurs fêtes,
étudiant la nature de leurs gouvernemens quelquefois
consacrant ses loisirs a des recherches sur les progrès de
l'esprit humain d'autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors, tels qu'Épaminondas, Pho-
cion, Xénophon,Platon, Aristote, Démosthène,etc. Dès
qu'il voit la Grèce asservie à Philippe,père d'Alexandre,
il retourne en Scythie; il y met en ordre la suite de ses
voyages et, pour n'être pas forcé d'interrompresa narra-
tion, il rend compte, dans une introduction, des. faits
mémorables qui s'étaient passés en Grèce avant qu'il eut
quitté la Scythie.

L'époque que j'ai choisie, une des plus intéressantes
que nous offre l'histoire des nations, peut être envisagée
sous deux aspects. Du côté des lettres et des arts, elle lie

/le siècle dépendes à celui d'Alexandre. Mon Scythe a
fréquenté quantité d'Athéniens qui avaient vécu avec
Sophocle, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate,
Zeuxis et parrhasius. Je viens de citer quelques uns des
écrivains célèbres qu'il a connus il a vu paraître les chefs-
d'œuvrede Praxitèle, d'Euphranoret de Pamphile, ainsi
que les premiers essais d'Apelle et de Protogène; et dans
une des dernières années de son séjour en Grèce, naqui-
rent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n'est pas moins
remarquable. Anacharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce, et qui, quelque temps après,
détruisit l'empire des Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d'Ëpaminondas, il le vit monter



sur le trône de Macédoine déployer pendant vingt-deux
ans contre les Grecs toutes les ressources de son génie

et obliger enfin ces fiers républicains à se jeter entre ses
bras.

J'ai composé un voyage plutôt qu'une histoire, parce
que tout est en action dans un voyage, et qu'on y permet

des détails interdits à l'historien. Ces détails, quand ils
ont rapport à des usages, ne sont souvent qu'indiqués
dans les auteurs anciens; souvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés avant que d'en
.faire usage. J'en ai même dans une révision, supprimé
une grande partie;et peut-être n'ai-je pas poussé le sacri-
fice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en i~ je n'ai cessé d'y
travailler depuis. Je ne l'aurais pas entrepris, si, moins
ébloui de la beauté du sujet, j'avais plus consulté mes
forces que mon courage.

Les tables que je place après cet avertissement indique-
ront l'ordre que j'ai suivi.



ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE D~ANACHARSIS.

CHAPITRE î. IL part de Scythic.
CHAPITRE VI. Après avoir fait quelque Séjour

à Byzance, à Lesbos et à Thèbcs, il arrive
aAthènes.<

CHAPITREIX. Il va à Corinthe, et revient àAthènes.]
]

CHAPITRE XII et suiv. Il décrit la ville d'A-
thènes, et rend compte de ses recherches
sur le gouvernement, les mœurs et la reli-
gion des Athéniens.

CHAPITRE XXII. Il part pour la Phocide.
ClfAPtTRE XXIII et suiv. Il revient Athènes,

et, après avoir rapporté quelques événe-
mens qui s'étaient passés depuis l'an 36r
jusqu'en 35~, il traite de plusieurs matièrfs
relatives aux usages des Athéniens, à l'his-
toire des sciences, etc.

CHAPITRE XXXIV et suiv. Il part pour !.a Béo-
tie et pour les provincesseptentrionalesde
laGrèce.

CHAPITRE XXXVII. Il passe l'hiver de 357 à
356 a Athènes, d'ou il se rendaux provinces
méridionales de la Grèce.

CHAPITRE XXXVIII. Il assiste aux jeux olym-piques.
CHAPITRE LIV et suiv. Il revient à Athènes, oit

il continue ses recherches.
CHAPITRE LX. li rapporte les événemens re-

marquables arrivés en Grèce et en Sicile
depuis l'an 35y jusqu'à l'an 35~.

CHAPITRE LXI. Il part pour l'Egypteet pour laPerse.
Pendant son absence,qui dure onze ans,

il reçoitd'Athènesplusieurslettres qui l'ins-
truisent des mouvemens de la Grèce, des
entreprisesde Philippe, et de plusieursfaits
intéressans.

Avant Jésus-Christ.

en avril de l'an 565.

)5 mars. 562

["r. avril même année.

même année.avrH. 56j[

557

mars. 55C

juIHet même année.

55/i



CHAPITRE LXIÎ. A son retour de Perse, il
trouve à Mytnene Aristote qui lui commu-
nique son traité des gouvernemens. Ana-
charsis en fait un extrait.

CHAPITRE LXHI et suiv. Il revient Athènes,
ou il s'occupe de ses travaux ordinaires.

CHAPITRE LXXII et suiv. H entreprend un
voyage sur les côtes de l'Asie mineure et
dans plusieurs ues de t'ArchipeI.

CHAPITRE LXXVI.B assiste aux fêtesde Délos.

CnAPtTRE LXXX. Il revient à Athènes, et con-
tinue ses recherches.

CHAPITRE LXXXII. Après la bataUte de Ché-
ronée, il retourne enScythie.



DIVISION DE L'OUVRAGE.

PREMIER VOLUME.

INTRODUCTION,
Contenant un Abrégé (le l'Histoire Grecque depuis les temps les ptus
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INTRODUCTION

AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.

(At!as,p!.n".2.)

EtatsauvagedelàGrèce.
~'tL faut s'en rapporter aux traditions anciennes, les premiers
habitans de la Grèce n'avaient pour demeures que des antres
profonds et n'en sortaient que pour disputer aux animaux des
alimens grossiers et quelquefois nuisibles 'Reunis dans la suite
sous des chefs audacieux, ils augmentèrentleurs lumières, leurs
besoins et leurs maux. Le sentiment de leur faiblesse les avait
rendus malheureux; ils le devinrent par le sentiment de leurs
forces. La guerre commença de grandes passions s'aHumërent;
les suites en furent effroyables. Il fallait des torrens de sang
pour s'assurerlapossession d'un pays. Les vainqueurs dévoraient
les vaincus la mort était sur toutes les têtes, et la vengeance
dans tous les coeurs

Arrivée des colonies orientales.

Mais soit que l'homme se lasse enfin de sa férocité, soit que
le climat de la Grèce adoucie tôt ou tard le caractère de ceux
qui l'habitent, plusieurs hordes de sauvages coururent au-de-
vant des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces Iégis!a-
teurs étalent des Égyptiens,qui venaient d'abordersur les côtes
de l'Argolide. Ils y cherchaientun asile, ils y fondèrent un em-
pire etce fut sans doute un beau spectacle de voir des peuples
agrestes et cruels s'approcher en tremblant de la colonie étran-
gère, en admirer les travaux paisibles, abattre leurs forêts aussi
anciennes que le monde découvrir sous leurs pas même une
terre Inconnue < et la rendre fertile, se répandre avec leurs
troupeaux dans la plaine et parvenirenfin à coûter dans l'inno-
cence ces jours tranquilles et sereins qui font donner le nom
d'âge d'or à ces siëctes reculés.

P)at. in Prot. t. t, p. 322. Diod. tib. r, p. 8 et 9t. PnoMn. lib. 8, cap, t,
p. 5()9. Macrob. in som,. Scip. lib. a, cap. 10. –'Eu'ipif!. h) Sisyph. f)a{;m.

p. ~9~. Mosch. ap. Stol, ecct. phys. )!b. t, p. )8. Athcn. )ib. ).{ p. C6o.
Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 195. Cicer. <!c invent. )ib. r, cap. a, t. r
p. 2~; id. orat. pro Sext. cap. t. 6, p..M. Horat. sat. lib. t, sa'. 3,

99.Cast. ap. Euseb, clirou, lib. t, p..n. Syncetf. p. 6. t2{.



InachusetPhnrone'e.

Cette révolutioncommença sous Inachus qui avait conduit
la première colonie égyptienne elle continua sous Phoronée
son n)s\ Dans un court espace de temps, l'Argolide, l'Arcadie
et les régions voisines changèrent de face 3.

Environ trois siècles après Cécrops Cadmus et Danaus~ pa-
rurent, l'un dans l'Attique,l'autre dans la Béotie et le troisième
dans l'Argolide. Ils amenaient avec eux de nouvelles colonies
d'Egyptiens et de Phéniciens. L'industrieet les arts franchirent
les bornes du Péloponëse,et leurs progrès ajoutèrent pour ainsi
dire de nouveauxpeuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s'était retirée dans les mon-
tagnes, ou vers les régions septentrionales de la Grèce. Ils atta-
quèrent les sociétés naissantes qui, opposant la valeur à la féro-
cité, tes forcèrent d'obéir à des lois, ou d'aller en d'autres cli-
mats jouir d'une funeste indépendance.

Le règne de Phoronée est la plus ancienne époque de l'histoire
des Grecs4; celui de Cécrops de l'histoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince j usqu'a la fin de la guerre du Péloponëse, il s'est
écoulé environ douze cent cinquante ans. Je les partage en deux
intervalles l'un finit à la première des olympiades l'autre à la
prise d'Athènes par les Lacédémoniens' Je vais rapporter les
principaux événemens qui se sont passés dans l'un etdans l'autre:
je m'attacherai surtout à ceux qui regardent les Athéniens et
j'avertis que sous !a première de ces périodes, les faits véri-
tables, les traits fabuleux, également nécessaires à connaître
pour l'Inteiligence de la religion, des usages et des monumens
de la Grèce, seront confondusdans ma narration, comme ils le
sont dans les traditions anciennes; peut-être même que mon
style se ressentira de la lecture des auteurs que j'ai consultés.
Quand on est dans le pays des notions ,il est difficile de n'en pas
emprunterquelquefois le langage.

Fn tgyo avant J. C.Freret, déf. de la chron. p. ay5.Pausao.
hb. 2, cap. f5, p. [i{5. Oem..A)ex. cohort. ad ~ent. p. 8~. Tatian. orat. af!
Grœc. p. !3t. Pausan. )ib. 8, cap, 3, p. 601.Ceciops,en :G5y ayant
J. C.; Cadmns, en t5<)'{; Danaüs, en i586. 4 Plat. in Tim. t. 3, p. sa.
Clem. A)ex. t. i p. 38o. PHn. lib. 7, cap. 56, t. r, p. ~i3.–c Première
«iymplade,en 776 avant J. C., prise d'Athènes, en ~o~.



PREMIERE PARTIE.

Cécrops.

LA colonie de Cécrops tirait son origine de la ville de Saïs en
Egypte'. Elle avait quitté les bords fortunés du NU pour se
soustraire à la loi d'un vainqueur inexorable et, après une
longue navigation elle était parvenue aux rivages de l'Attique
habités de tous temps par un peuple que les nations farouches
de la Grèce avaient dédaigné d'asservir. Ses campagnes stériles
n'offraient point de butin, et sa faiblesse ne pouvait inspirer de
crainte Accoutumé aux douceurs de la paix, libre sans con-
naître le prix de la liberté, plutôt grossierque barbare il devait
s'unir sans enort à des étrangers que le malheur avait instruits.
Bientôt les Egyptiens et les habitans de l'Attique ne formèrent
qu'un seul peuple mais les premiers prirent sur tes seconds cet
ascendantqu'on accorde tôt ou tard à la supériorité des lumières
et Cécrops placé à la tête des uns et des autres conçut le projet
de faire le bonheur de la patrie qu'il venait d'adopter.

Les anciens habitans de cette contrée voyaient renaître tous
les ans les fruits sauvages du chêne, et se reposaient sur la na-
ture, d'une reproduction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce et leur apprit à la per-
pétuer. Différentes espèces de grains furent connéesà ta terre3;
l'olivier fut transporté de l'Egypte dans l'Attique 4; des arbres,
auparavant inconnus, étendirentsur de riches moissons leurs
brancheschargées de fruits. L'habitant de l'Attique entraîné
par l'exemple des Égyptiens, experts dans l'agriculture redou-
blait ses efforts, et s'endurcissait à la fatigue mais il n'était pas

encore remué par des intérêts assez puissans pour adoucir ses
peines et l'animerdans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois et ces rëglemens source
d'un nouvel ordre de vertus et de plaisirs firent connaître les
avantages de la décence !es attraits de la pudeur, le désir de
plaire le bonheur d'aimer, la nécessité d'aimer toujours. Le
père entendit au fond de son cœur lavoix secrète de la nature; il
l'entendit dans le cœurde son épouse et de ses enfans. Il se surprit

Plat. in Tim. t. 3, p. 2r. Theopomp. ap. Euscb. pra°p. e~'ang. lib. jo,
cap. !o, p. ~gt. Diod. lib. t, p. ï.{. Thucyd. lib. r, cap. a. Isocr. pancg.
t. t, p. <3o. Seho). l'Mtz. ad Hesiod. oper. v. 32. Cicer. de icg. iib. 2
cap, x5, t. 3, p. <53.Synce]]. p. i53.Justin. Iib. a, cap. 6. A~'cn
lib. r3, p. 555. Suid. inn~~f.Nonn. Dionys. lib. v. 386. Schol.
Atistoph. m Plut. v. ;;3. `



versant des larmesque ne lui arrachaitplus la douleur, et apprit
à s'estimer en devenant sensible. Bientôt les familles se rappro-
chèrent par des alliances ou par des besoins mutuels des chaînes
sans nombre embrassèrent tons les membres de la société. Les
biens dont ils jouissaient ne leur furent plus personnels et les

maux qu'Iis n'éprouvaient pas ne leur furent plus étrangers.
D'autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les pre-

miers Grecs offraient leurs hommages à des dieux dont ils igno-
raient les noms, et qui trop éloignés des mortels, et réservant
toute leur puissance pour régler la marche de l'univers mani-
festaient à peine quelques unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en Epire Les colonies étrangères donnèrent
à ces divinités les noms qu'elles avaient en Égypte, en Libye

en Phénicie, et leur attribuèrent à chacune un empire limité
et des fonctions particulières. La ville d'Argos fut spécialement
consacrée à Junon~; celle dJAthënes, à Minerve~; cette de
Thèbes, à Bacchus~. Par cette légère addition au culte reli-
gieux, les dieuxparurentse rapprocher de la Grèce, et partager
entre eux ses provinces. Le peuple les crut plus accessibles en
les croyant moins puissans et moins occupés. H ies trouva par-
tout autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards
il conçut une plus haute idée de la nature de l'homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique. Il in-
voqua le souverain des dieux sous le titre de Très-Haut*' il éleva
de tontes parts des ternpies et des autets mais il défendit d'y
verser le sang des victimes, soit pour conserver les animaux
destinés à l'agriculture soit pour inspirer à ses sujets l'horreur
d'une scène barbare qui s'était passée en Arcadie?. Un homme,

un roi, le farouche Lycaon, venait d'y sacrifier un enfant à ces
d'yeux qu'on outrage toutes les fois qu'on outrage la nature.
L'hommage que leur offrit Cécrops était plus digne de leur
bonté c'étaient des épis ou des grains prémices des moissons
dont ils enrichissaient l'Attique et des gâteaux, tribut de rin-
dustrie que ses habitans commençaient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respiraient la sagesse et l'hu-
manité. Il en fit pour procurer à ses sujets une vie tranquille
et leur attirer des respects au-delà même du trépas. Il voulut
qu'on déposât leurs dépouilles mortelles dans le sein de la mère
commune des hommes, et qu'on ensemençât aussitôt la terre

'Heroftot.Ub. a, cap. Sa.H. ibid. cap. 5o.Hy~!n. fab. t~j3. L.iet.
.n] Stat. thf-b. lib. ], v. 5~f; lib. 4 v. 58f).ApoUott. iib. 3,.p. aS?.
'yllccll. P. 153, 1 !(!rodot. lib~ 2, cap. ti(.), Fi-t~'ret, d(~f. de la eliroii.Synccll. p. !53.– Hcrodot. tib. cap. <ig. Freret, def. de la c)n0n.
p. 3)().Meu[s. de reg. Atbcn. iib. cap. <). Pansan. lib. 8, cap. a,
p.600.



qui les couvrait, afin que cette portion de terrain ne fût point
enlevée au cultivateur'. Les parons, la tête ornée d'une cou-
ronne, donnaient un repas funèbre et c'est là que sans écOu-
ter la voix de la flatterie ou de i'.unitié on honorait la monoire
de l'homme vertueux ou nétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes les peuples entrevirent que l'homme, peu
jaloux de consèrver après sa mort une seconde vie dans J'estime
publique doit du moins laisser une réputation dont ses enfans
n'aient pas à rougir.

La même sagesse brillait dans l'établissement d'un tribunal
qui parait s'être formé vers les dernières années de ce prince,
ou au commencementdu règne de son successeur' c'est celui
de l'Aréopage qui, depuis son origine n'a jamais prononcé uu
jugement dont on ait pu se plaindre~, et qui contribua le plus
à donner aux Grecs les premières notions de la justice 4.

Si Cécrops avait été l'auteur de ces mémorabtes institutions
et de tant d'autres qu'il employa pour éclairer les Athéniens, il
aurait été le premier des législateurset le plus grand des mor-
tels mais elles étaient l'ouvrage de toute une nation attentive
à les perfectionner pendant une longue suite de siècles. 11 les
avait apportées d'Egypte et l'effet qu'elles produisirent fut si
prompt que l'Attique se trouva bientôt peuplée de vingt mille
habitans qui furent divisés en quatre tribus 6.

Des progrès si rapides attirèrent l'attention des peuples qui
ne vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes de l'Attique; des Béotiens en ravagèrent tes frontières 7;
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita pour
persuader à ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses
dans la campagne et de les garantir, par une enceinte, des in-
suites qu'ils venaient d'éprouver. Les fondemensd'Athènes fu-
rent jetés sur la colline ou l'on voit aujourd'hui la citade)!e".
Onze autres villes s'élevèrent en din'érens endroits; et les habi-
tans .saisis de frayeur, firent sans peine le sacrifice qui devait
leur coûter le plus ils renoncèrent à la liberté de la vie cham-
pêtre 9, et se renfermèrentdans des murs qu'ils auraient regar-
dés comme le séjour de l'esclavage s'il n'avait faliu les regarder
comme l'asile de la faiblesse. A l'abri de leurs remparts, ils fui-
rent les premiers des Grecs à déposer, pendant la paix, ces
armes meurtrièresqu'auparavantils ne quittaient jam ais
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Cécrops mourut après un règne de cinquante ans'. I) avait
épousé la fille d'un des principaux habitans de l'Attique'. Il en
eut un fils dont il vit finir tes jours et trois filles à qui les Athé-
niens décernèrent depuis les honneurs divins~. Ils conservent
encore son tombeau dans le temple de Minerve~; et son sou-
venir est gravé, en caractères ineffaçables,dans la constellation
du Verseau qu'ils lui ont consacrée 5.

Après Cécrops régnèrent, pendant l'espace d'environ cinq
cent soixante-cinq ans, dix-sept princes, dont Codrus fut le
dernier.

Les regards de la postérité ne doivent point s'arrêter sur la
plupart d'entre eux. Et qu'importe, en effet, que quelques uns
aient été dépouilléspar leurs successeurs du rang qu'ils avaient
usurpé, et que les noms des autres se soient par hasardsauvés
de l'oubli ? Cherchons dans la suite de leurs règnes les traits qui
ont influé sur le caractère de la nation ou qui devaient contri-
buer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son successeur, les
habitans de l'Attique jouirent d'une paix assez constante. Ac-
coutumés aux douceurs et à la servitude de la société, ils étu-
diaient leurs devoirs dans leurs besoins et les moeurs se for-
maient d'après les exemples.

Leurs connaissances,accruespar des liaisons si intimes, s'aug-
mentèrent encore parle commerce des nations voisines. Quel-
ques années après Cécrops, les lumières de l'Orient pénétrèrent
en Béotie. Cadmus,à la tête d'unecolonie de Phéniciens,yporta
le plus sublime de tous les arts, celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole et les plus fines opérations
de l'esprit s. Le secret de l'écriture, introduit en Attique y
fut destiné, quelque temps après, à conserver le souvenir des
événemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d'une manière précise le temps ou les
autres arts y furent connus; et nous n'avons à cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le règne d'ËrIchthonius la colonie
de Cécrops accoutuma les chevaux déjà dociles au frein, a
tramerpénibJemeatunchariot?,et profita du travail des abeilles,
dont elle perpétua la race sur le mont Hymëte 8. Sous Pandion,
eïïe fit de nouveaux progrès dans l'agriculture 9; mais une
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longue sécheresse ayant détruit les espérancesdu laboureur, les
moissons de l'Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie et
t'en prit une !égëre teinture du commerce. Erechthée, son suc-
cesseur, illustra son règne par des établissemens utiles et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa mort

Ces découvertes'successives redoublaient l'activité du peuple,
et, en lui procurant l'abondance,!e préparaient à Ja corruption
car, des qu'on eutcompris qu'il est dans la vie des biens que l'art
ajoute à ceux de la nature les passions réveillées se portèrent
vers cette nouvelle image du bonheur. L'imitation aveugle ce
mobile puissant de la plupart des actions des hommes, et qui
d'abord n'avait excité qu'une émulation douée et bienÏaisante,
produisit bientôt l'amour des distinctions, le désir des préfé-
rences, la jalousie et ta haine. Les principaux citoyens faisant
mouvoir leur gré ces différons ressorts remplirent la société
de troubles, et portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon
obligea Cranaùs d'en descendre; lui-même fut contraint de le
céder à Ërichthohins

A mesure que !e royaume d'Athènes prenait de nouvelles
forces, on voyait ceux d'Argos, d'Arcadie, de Laeédémone,
de Corinthe de Sicyone de Thèbes de Thessalie et d'Épire,
s'accroître par degrés et continuer leur révolution sur la scène
du mondé.
Cependant rancienne barbarie reparaissait,au mépris des lois

et des moeurs; il~s'éievaitparmterva!!es des hommes robustes~
qui se tenaient sur les éheminspour attaquer les passans, ou des
princes dont la cruauté froide infligeaità des innocensdes sup-
plices lents et douloureux. Mais la nature, qui balance sans
cesse le mal parle bien fit naître pour les détruire des hom-
mes plus robustes que les premiers, aussi puissans que les se-
conds p!usjustes que les uns et les autres. Ils parcouraient la
Grèce; its la purgeaient du brigandage des rois et des particu-
liers Us paraissaient au milieu des Grecs comme des mortels.
d'un ordre supérieur; et ce peuple enfant, aussi extrême dans
sa reconnaissanceque dans ses alarmes, répandait tant de gloireé
sur leurs moindres exploits, que l'honneurde le protéger était
devenul'ambition des âmes fortes.

Cette espèce d'héroïsme inconnu aux siècles suivans, ignoré
des autres nations, )e ptus propre néanmoins à concilier les in-
térêts de l'orgueil avec ceux de t'humanité, germait de toutes

Diod. !ib. t. p. aS. H. ibid. Meurs, de reg. Athen. lib. a, cap. y.
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parts, et s'exerçait sur toutes sortes d'objets. Si un annaat ?-'
toce, sorti du fond des bois, semait la terreur dans les campa-

gnes le héros de )af contrée se faisait un. devoir d'en triomphet
aux yeux d'un peuple qni regardait encore la force comme la
première des qualités, et le courage comme la première des
vertus. Les souverains eu~-meme&,flattés d~ joindre leurstitres
Ïa prééminencedu mérite le plus estime d~nsteursiëcie,s'enga-
geaient dans des combats qui, en manifestant leurbravoure, sem-
blaient légitimer encore leurpuissance.Mais bientôt I!s aimèrent
des dangers qu'Us se contentaient, auparavant de ne pas craindre.
Ils aUërent les mendierau loin ou tesnrentnattre autour d'eux
et comme les vertus exposées au~iopangesse Bétrissentaisé'-
ment leur bravoure dégénérée en témérité ne changea pas
moins d'objet que de câractere< Le salut despeupies n&dirlgeait
plus leurs entreprises; tout était sacrine à des passions;vio!entes,
dont l'impunité redouMait licence. La main qui venait de
renverser un tyran de son trône, d~poHiitait un prince juste dés
richesses qu'il avait reçues de ses pères, ou lui ravissait- une
épouse distinguée par sa beâoté< La vie des anciens héro~est
souillée de ces taches honteuses,

AtgOMaut~.

Ptusieurs d'entre eux, sous le nom d'Argonautes ",fofmë'-
tent le projet de se rendre dans un CUmat lointain pour s'em-
parer des trésors d'JËetes roi de Coionos'.UJeut'taUut tra-
verser des mers inconnues, et braver sa,nscesse~d<! nouveaux
dangers~; mais ils s'étaient déjà séparétoent~sisn'atéspartant
d'exploits qu'en se réunissant, ils se crurentinyinciMes, et te
furent en eËet. Parmi ces héros on vit Jason,qai sédUMi~eteB-
!eva Médëe lie d'jËëtes, mais qui perdit pendantson absence,
le trône de ThessarUe pu sa naissance t'appelait Castor et Pot–
fux fils de Ty ndare roi de Sparte cétëbres par )'eur valeur,
plus célèbres par une union qui leura mérité des autels; Péiée,15
roi de )a Phthiotie, qui passerait pour un grand homme,si so~
nls A.ch!t)e n'avait pas été plus grand que lui lepoete Orphée~
qui partageait des travauxqu'it adouciMaitparse~chants Hercule
enfin, te plus illustre des mortels,et le premierdes d'en~i~dieux".

Herbue.

Toute la terre est pleine du, bruit de son nom et des monu-
metis de sa gloire. Il descendait des rois d'Argos: on dit qu'il

~ers l'an !36o avant J. C. Homer. odyss. ttb. n, v. ~o. SohoL Ibid.
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était MsdeJopiteretd'Afcrnbne, épouse d'Amphitryon;qu'il lit
tomber sons se< coups,et fetionde Némée", et)e taureau de Crête,
et le sanglierd'Ërymanthe, et l'hydre de Lerne, et des monstres
plus féroces encore un Busiris, roi d'Egypte, qui trempait tàche-
ment ses mainsdans le sang des étranger. un Anthée de Libye,
qui ne les dévouait et là mort qu'après les avoir vaincusà ta lutte
et les gé:msde Sicile et les centaures de Thessalie, et tons les
brigmïdsde la terre dont il avait nxë les limites à t'Occident*,
comme Bacchùs tes avait fixées à l'Orient. On ajoute qu'il ouvrit
tes tno'ttta~nespour rapprocher les nations qu'il creusa des de"
iroits pour confondre les mers; qu'il triompha des enfers et
qu'i) fit trfotnptter les dieux dans les combats qu'ils livrèrent aux
geans;

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c'est l'histoire
de tous ceux qui ont porté le même nom et subi les mêmes tra-
vaux que !ut~. On a exagéré leurs exploits en les réunissant
sur un seù! homme, et en lui attribuant toutes les grandes en-
treprises dont on ignorait les auteurs, on l'a cduvert d'un éclat
qui semMe rejaillir sur Fespëce humaine car i'Hereute qu'on<
adore est ttnfautô~me de grandeurélevé entre le ciel et la terr~
comme pour en comMer l'intervalle. Le véritable Hercule ne
différait des autres hommes que par sa force, et ne ressemblait
au~: dieu!i: des Grecsquepar sey faiblesses les biens et les maux
qtH'it nt dan's ses expéditions fréquenteslui attirèrent pendantsa
vie une célébrité qui valut à la Grèce u~ nouyean défenseur en
ta pet'so'me de Thésée.

Th(!sec.

Ce prince était n)s d'Egée, roi d'Athènes, et d'Ëthra fille du
Mge Pitthée qui gouvernait Trézëne. ït était étevé dans cette
viHe ou le bruit des actions d'Hercule l'agitaitsans cesse; il en
écoutait le récit avec une ardeur d'autantplus Inquiète que tes
liens du sang runissaienta ce héros et son âme impatiente fré-*
missait autour des barrières qui la tenaient renfermée 4 car il
s'ouvrait un vaste champ à ses espérances. Les brigands com-
mençaient & reparaître; les monstres sortaient de leurs forêts;
Hercule était en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ëthra découvre à son fils
le secret de sa naissance elle te conduit vers un rocher énorme
et lui ordonne de le soulever~; il y trouve une épée et d'autres
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signes auxquels son père devait le reconnaître un jour. Muni de
ce dépôt il prend la route d'Athènes. En vain sa mère et sort
aïeul le pressent de monter sur un vaisseau les conseils pru-
ttens l'ofl'ensent, ainsi que les conseils timides il préfère le
chemin du péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinnis'. Cet homme cruel attachait les vaincus à des
branches d'arbres qu'il courbait avec effort, et qui se relevaient
chargées des membres sang)ans de ces malheureux. Plus loin
Scyron occupait un sentier étroit sur une montagne, d'ou H
précipitait les passans dans la mer. Plus loin encore Procruste
les étendait sur un lit dout la longueur devait être ia juste me-
sure de leur corps, qu'il réduisait ou prolongeait par d'an) eux

tourtnens Théséeattaque ces brigands et les fait périr par les
supplices qu'ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés, il arrive à la cour
de son père, violemment agitée par des dissensions qui mena-
çaient le souverain.LesPananUdes,famuie puissante d'Athènes~,

1-
voyaient à regret le sceptre entre les mains d'un vieillard qui,
suivant eux n'avait ni le droit ni la force de le porter ils lais-
saient éc~ater, avec leurs mépris l'espoir de sa mort prochaine
et le désir de partager sa dépouHIe. La présence de Thésée dé-
concerte leurs projets; et dans la crainte qu'Egée, en adoptant
cet étranger; ne trouve un vengeur et un héritier légitime, i)s
Je remplissent de toutes les dénances dont une âjne faible est
susceptible mais sur le point d'immoler son nts Egée !e re-
connaît, et le fait reconnaître à son peuple. Les Pallantides se
révottent Thésée les dissipe et vole soudain aux champs de
Marathon, qu'un taureau furieux ravageait depuis quelques
années H t'attaque, le saisit, et l'expose chargé de chaînes
aux yeux des Athéniens, non moins étonnés de la victoire qu'ef-
frayés du combat.

'Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos, roi de
Crète, les accusait d'avoir fait périr son ntsAndrogée, et les avait
contraints, par la force des armes à lui livrer, à des intervalles
marq ués",un certainnombrede jeunesgarçons et de jeunes fi Hes~
Le sort devait les choisir; l'esclavage ou la mort devenir leur par-
tage. C'était pour la troisième fois qu'on venait arracher à de
malheureux parens les gages de leur tendresse.Athènes était en
pienrs mais Thésée ta rassure H se propose de t'affranchir de

s Plut. in Thés. t. i, p. 4. Diod. tib. p. 263. ApoM. fib. 3, p. 955.
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ce tribut odieux et, pour remplir un si noble projet, il se met
lui-même au nombre des victimes, et s'embarque pour la Crète.

Les Athéniens disent qu'en arrivantdans cette i)e, leurs en-
fans étaient renfermés dans un labyrinthe, et bientôt après dé-
vorés par le Minotaure, monstre moitié homme, moitié tau-
reau, issu des amoursinfâmesde Pasiphaé, reine de Crète ils
ajoutent que Thésée, ayant tué le Minotaure, ramena les jeunes
Athéniens, et fut accompagné, à son retour, par Ariadne, fille
de Mines, qui l'avait aidé à sortir du labyrinthe et qu'il aban-
donna sur les rives de Naxos. Les Crétois disent au contraire
q*ue les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs dans
les jeux célébrés en l'honneur d'Androgéc; que Thésée, ayant
obtenu la permissiond'entrer en lice, vainquit Taurus généra!
des troupes de Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur, et pardonneraux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au caractère
d'un prince renommé pour sa justice et sa sagesse celui des
Athéniens n'est peut-être que l'effet de leur haine éternelle
pour les vainqueurs qui les ont humiliés*; mais de ces deux
opinions il résulte égalementque Thésée délivra sa nation d'une
servitude honteuse; et qu'en exposant ses jours, il acheva de
mériter le trône qui restait vacant par la mort d'Egée.

A peine y fut-il assis qu'il voulut mettre des bornes à son
autorité, et donner au gouvernement une forme plus stable et
plus régulière~. Les douze villes del'Attique, fondées par Cé-
crops,étaient devenuesautantde républiques,qui toutesavaient
des magistrats particuliers et des chefs presque indépendans~
leurs intérêts se croisaient sans cesse et produisaient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls pressans les obli-
geaient quelquefois de recourir à la protection du souverain, le
calme qui succédait à l'orage réveillait bientôt les anciennes ja-
lousies l'autorité royale flottant entre le despotisme et l'avi-
lissement, inspirait la terreur ou le mépris et le peuple, par
le vice d'une constitutiondont la nature n'était exactement con-
nue ni du prince ni des sujets, n'avait aucun moyen pour se
défendrecontre l'extrême servitude oit contre J'extrême liberté.

Thésée forma son plan et, supérieur même aux petits obs-
tacles, il se chargea des détails de l'exécution, parcourut les
divers cantons de l'Attique, et chercha partoutà s'Insinuer dans
les esprits. Le peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait
le ramener à sa liberté primitive mais les plus riches, conster-
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nés de perdre la portion d'autorité qu'ils avaient usurpée, et
de voir s'étabiir une espèce d'égatité entre tous les citoyens,
murmuraient d'une innovation qui diminuait la préfogative
royale cependant ifs n'osèrent s'opposer o~vertemeut aux vo-
lontés d'un prince qui tâchait d'obtenir par la persuasion ce
qu'il pouvait exiger par la force, et donnèrent un consentement
contre lequel ils se promirentde protesterdans des circonstances
plus favorables.

Alors il fut réglé qu'Athènes deviendrait la métropole et le
centre de l'empire; que les sénats des villes seraient abolis; que
la puissance tégistative résiderait dans t'assemb!éegénéraie de !a
nation, distribuée en trois ctassës, cette des notabtcs, celle des
agriculteurs, et celle des artisans; que les principaux magis-
trats, choisis dans la première, seraient chargés du dépôt des
choses saintes etde~'interprétation des !ois; que tes digérons
ordres de citoyens se balanceraientmutue~emcnt, parce que le
premier aurait pour hti Féctat des dignités; )e second t'itNpor-
tance des services le troisième, la supériorité du nombre' il
fut réglé enfin que Thésée ptacé a ta tête de !a répubtique se-
rait le défenseur des lois qu'elle promulguerait et te général
des troupes destinées à !a défendre.

Par ces dispositions, te gouvernement d'Athènes devint eMen-
tiellement dénaocratique et, comme il se trouvait assorti au
génie des Athéniens ,it s'est soutenu dans Cet état ma!gré les
altercationsqu'I) éprouva du temps de Pisistcate~. Thésée insti-
tua une fête SQ!enrte)!e dont les cérémonies rappettent encore
aujourd'hui la réuniot) des dinerenspeupiesde t'Attique~; il fit
construire des tribunaux pour les magistrats ii agrandit !a ça–
pitale et t'embëUIt autant que l'imperfection des arts pouvait le
permettre. Les étrangers, invités à s'y rendre, y accoururent
de toutes parts et furentconfondusavec hM anciens habitans~;
il ajouta lé territoirede Mégare a P~jnpire; il piaca sur i'isthme
de Corintlie une colonne qui séparait PAttiqne du. Péjoponèae

et renouvela près de ce~Monument, ies }eux isthmiques à ri-
mitatiou de ceux d'Oty'Bpie qu'Hercute venait d'Btabiir.

Tout semblait alors favoriser ses voeux. H commandait a des
penpfes Hbres", que sa modérati<m et ses bienfaits retenaient
dans la dépendance, t) dictait des lois de paix et d'humanité
aux peuples voisins~, etJQ.uissaitd'avatncedecettevénëratioH.
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profonde que les siècles attachent par degrés à la mémoire des
grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez Lui-même pour achever l'ou.
rrage de sa gloire. n se lassa des hommages paisibles qu'il rece~
cevait, et des vertus faciles qui en étaient la source. Deux cir-
constances fomentèrentencore ce dégoût.Son âme, qui veillait
sans cesse sur les démarches d'Hercule', était importunée des
nouveaux exploits dont ce prince marquait son retour dans la
Grèce.D'un autre côte soit pour éprouver le couragede Thé-
sée, soit pour l'arracher au repos, Pirithous, fils d'Ixion, et roi
ti'une partie de la Thessalie, conçut un projetconformeau génie
des anciens héros. Il vint enlever, dans les champs de Marathon,
les troupeaux du roi d'Athènes et quand Thésée se présenta
pour venger cet affront, Pirithoüs parut saisi d'une admiration
secrète et, lui tendant la ma& en signe de paix « Soyez mon
a juge, lui dit-it: quelle satisfaction exigez-vous? Celle, ré-
pond Thésée de vous unir à moi par la confraternité des

armes. A ces mots, ils se jurent une alliance indissoluble
et méditent ensemble de grandes entreprises.

Hercule, Thésée, Pirithoüs, amis et rivaux généreux, dé"
chaînés tous trois dans la carrière ne respirant que les dangers
et ta victoire, faisant pâtir le crime et trembler l'innocence,
fixaientalors les regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du
premier, tantôt suivi du troisième, quelquefois se mêlant dans
la foule des héros, Thésée était appelé à toutes tes expéditions
éclatantes. It triompha, ditTon des Amazones et sur les borda
du Thermodon, en Asie et dans les plaines de l'Attique 4; il
parut à la chasse de cet énorme sanglierde Calydon contre lequel
Météagre, fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux de son temps5; il se signala contre les Centaures de
Thessalie, ces hommes audacieux qui, s'étant exercés les pre-
miers à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour don-
ner ta mort et,pour Févi ter

Au milieu de tant d'actionsglorieuses,maisinutilesau bonheur
de son peuple, il résotut, avec Pirithous, d'enlever la princesse
de Sparte et cetted'Ëpire, distinguéestoutes deuxpar une beauté
qui tes rendit célèbres et tnatheureHses?. L'une était cette Hé-"
iëae dont les charmes firent depuis couler tant de sang et de
pleurs; l'autre était Proserpine fille d'AIdonée, roi des Molosses
en Epire.

Diod. tib. p. a6a. leocr. Heten. encom. t. z, p. tt5– Plut, in Thes.
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Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans !e temple de
Diane et, l'ayant arrachée du milieu de ses compagnes, ils se
dérobèrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédé-
mone, et qui les attendait en Épire: car Aidonée instruit de
leurs desseins, livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le dévo-
rèrent, et précipita Thésée dans les horreurs d'une prison dont
il ne fut délivré que par les soins oiEcieux d'Hercule.

De retour dans ses Etats, il trouva sa famille couverte d'op-
probres, et la ville déchirée par des factions. La reine, cette
Phèdre dont le nom retentit souvent sur le théâtre d'Athènes,tavait conçu pour Hippolyte,qu'il avait eu d'Antiope, reine des
Amazones, un amour qu'elle condamnait,dont le jeune prince
avaithorreur, et qui causa bientôt ta perte de l'un et de l'autre.
Dans le même tempsles Pallantides,à à la tête des principaux ci-
toyens, cherchaient à s'empare!* du pouvoir souverain, qu'ils
l'accusaientd'avoir affaibli le peuple avait perdu dans l'exercice
de l'autorité l'amour de l'ordre et le sentiment de la reconnais-
sance. Il venait d'être aigri par la présence et par les plaintes de
Castor et de Pollux frères d'Hélène, qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l'avait connée, avaient ravagé l'Atti-
que*, et excité des murmurescontre un roi qui sacrifiait tout à
ses passions, et abandonnait le soin de son Empire pour aller au
loin tenter des aventures ignominieuses, et en expier la honte
dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si funestes impres-
sions. On lui faisait un crime de son absence, de ses exploits, de
ses malheurs; et, quand il voulut employer la force il apprit
que rien n'est si faible qu'un souverain avili aux yeux de sessujets. i

Dans cette extrémité, ayant prononcédes Imprécationscontre
les Athéniens, il se réfugia auprès du roi Lycomëde, dans l'He
de Scyros il y périt quelque temps après ou par les suites
d'un accident, ou par la trahison de Lycomède3, attentifà mé-
naser l'amitié de Mnesthée successeur de Thésée.

v

Ses actions, et l'impressionqu'elles firent sur les esprits pen-
dant sa jeunesse, au commencement de son règne et à la fin de
ses' jours, nous 1'oSrent successivement sous l'image d'un héros,
d'un roi, d'un aventurier; et, suivant ces rapports din'érens, il
mérita i'admiratiott, l'amour et le mépris des Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens, et rougi de leur révolte~.
Cimon fils de Miltiade, transporta, par ordre de l'oracle, ses

Herodot. iib. g, cap. ~3. P)ut. in Thés. t. i, p. r6. Herad. de polit.
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ossemens dans les murs d'At!)enes On construisit sur son tom-
beau un temple embetti par les arts et devenu l'asile des mal-
heureux'. Divers monumens le retracent à nos yeux, ou rap-
pellent le souvenir de son règne. C'est un des génies qui pré-
sident aux jours de chaque mols~, un des héros qui sont honorés

par des fêtes et par des sacrinces~. Athènes enfin le regarde
comme le premier auteur de sa puissance et se nomme avec
orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux qui l'avait banni de ses États s'appesan-
tissait depuis long-temps sur !e royaume de Thèbes. Cadmu.s
chassé du trône qu'il avait élevé; Polydore déchiré par des Bac-
chantes Labdacus enlevé par une mort prématurée, et ne tais-
sant qu'un fils au berceau et entouré d'ennemis tel avait été
depuis son origine, le sort de la famitle royale, lorsque Laïus
fils et successeur de Labdacus, après avoir perdu et recouvré
deux fois la couronne, épousa Epicaste ou Jocaste fille de Mé-
nœcée 5. C'est à cet hymen qu'étalent réservées les plus affreuses
calamités. L'enfantqui en naîtra, disait un oracle, sera le meur-
trier de son père et l'époux de sa mère. Ce fils naquit, et les au-
teurs de ses jours le condamnëreut à devenir la proie des bêtes
féroces. Ses cris, ou le hasard le firent découvrirdans un endroit
solitaire: H fut présenté à la reine de Corinthe, qui Féieva dans
sa cour sous le nom d'OEdipe et comme son fils adoptif'.

Au sortir de l'enfance instruitdes dangers qu'il avait courus,
I) consulta les dieux et leurs ministres ayant connrmé par leur
réponse l'oracle qui avait précédé sa naissance 7, il fut entraîné
dans le malheur qu'il voulait éviter. Résolu de ne plus retourner
à Corinthe qu'il regardaitcomme sa patrie il prit le chemin
de )a Phocide, et rencontra dans un sentier un v\eH!ard qui lui
prescrivit avec hauteur de laisser le passage libre et voulut l'y
contraindre par la force. C'était Laïus OEdipe se précipita sur
lui et le fit périr sous ses coups~.

Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes et la main
de Jocaste furent promis à celui qui délivrerait iesThébainsdes
maux dont ils étaient amigés. Sphinge fille naturelle de Laïus,
s'étant associée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait les

voyageurs par des questionscaptieuses, et les égarait dans les dé-
tours du mont Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons.
OEdipe démêla ses piéges, dissipa les complices de ses crimes
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et, en recueillant le fruit de sa victoire il remplit l'oracle dans
toute son étendue.

L'incestetriomphait sur la terre; mais le ciel se h~âta d'en arréi!-
ter le cours'. Des lumières odieuses vinrent effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par une mort violente.
OEdipe, à ce que rapportent quelques auteurs, s'arracha les
yeux', et mourut dans l'Attique, ou Thésée lui avait accordé
un asile. Mais, suivant d'autres traditions 3, il fut condamné &

supporter la !umiere du jour, pour voir encore des lieux témoins
de ses forfaits; et la vie, pour la donner a des enfans plus cou-
pables et aussi malheureux que lui. C'étaient Etéoc!e, Polynice,
Antigone,et Ismene,qu'il eut d'EurigaHÔe, sa seconde femme

Les deux princes ne furent pas plutôten âge de régner, qu'i)s
reléguèrent OEdipe au fond de son palais, et convinrentensemble
de tenir, chacun à son tour, les rênes du gouvernement pendant
une année entière 5. Etéoc!e monta le premier sur ce trône sous
lequel l'abîme restait toujours ouvert, et refusa d'en descendre.
Polynice se rendit auprès d'Adraste roi d'Argos, qui lui donna
sa fille en mariage et lui promit de puissans secours".

Première guerre de Thèbes.

Telle fut l'occasion de !a première expéditioa ou les Grecs
montrèrent quelques connaissances de l'art militaire a. Jusqu'a-
lors on avait vu des troupes sans soldats inonder tout a coup un
pays voisin et se retirer après des hostiiités et des cruautés pas-
sagères ?. Dans la guerrede Thèbes on vit des projets concertés
avec prudence et suivis avec fermeté des peuples différens
renfermés dans un même camp et soumis à la même autorité
Opposant un courage égal aux rigueurs des saisons aux len-
teurs d'un siège et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea te commandementde l'armée avec Polynice,
qu'il voulait étabiir sur le trône de Thèbes le brave Tydée, fits
d'OEnéc roi d'Étolie J'impétueux Capanée le devin AnJpbM-
raus, Hippomédofi et Parthénopée. A la suite de ces guerriers,
tous distinguéspar leur naissance etparteur valeur~,parurent
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités, les pi-incil-

paux habitans de la Messénie,del'Arcadie et de t'ArgoHde9.
L'armée, s'étant mise en marche, entra dans la foret de

'Homer. otlyss, lib. !t, v. 3~3.Sophoct. in OMip. colon. ApofM.
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Nemee, ou ses généraux instituèrentdes jeux qu'on célèbre en-
core aujourd'hui avec la plus grande sotennité'. Apres avoir
passé l'isthme de Corinthe, eHe se rendit en Béotie et força les
troupes d'Ëteocte à se renfermer dans les murs de Thëbes*.

Les Grecs ne connaissaientpas encore l'art de s'emparer d'una
place défendue par une forte garnison. Tous les efforts <!es as-
siégeans se dirigeaient vers les portes toute l'espérance des a~*
siégés consistait dans leurs fréquentessorties. Les actions qu'elles
occasionaient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d'autre déjà le vaillant Capanée venait d'être précipité
du haut d'une échelle qu'il avait appliquée contre le mur~,
lorsque Étéocle et Polynice résolurent de terminer entre eux
leurs diSerends~. Le jour pris, le lieu nx.é, les p&upies en pleurs,
les armées en silence les deux princes fondirent t'un Mr l'autre;
et, après s'être percés de coups, ils rendirent les derniers sou-
pirs sans pouvoir assouvir leur rage. On les porta sur le même
bûcher, et, dans la vue d'exprimer, par une image enrayante,
les sentimens qui les avaient animés pendant leur vie, on sup-
posa que la flamme, pénétrée de leur haine, s'était divisée pour
ne pas confondre leurs cendres.

Créon, 6'ère de Jocaste, fut charge, pendant la minorité de
Laodamas, fils d'Étéocle, de continuerune guerre qui devenait
de jour en jour plus funeste aux assiégeans et qui nnit par une
vigoureuse sortie que firent les Thebains. Le combat fut tt'es-
meurtrier Tydée et la plupartdes gencraHX argiens y périrent.
Adraste contraint de lever le siège ne put honorer par des
funérailles ceux qui étaient restés sur le champ de bat~tUe il
fallut que Thésée interposât son autorité pour obligerCréon se
tcumettre au droit des gens qui commentaità s'introduire'

Seconde guerrede Tbcbes ou guerre des Mpigoues.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur perte. Les
chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger. Dès
que lés temps furentarrives", ces jeunes princes connus sous le

nom d'ËPico~ES,c'est-à-dire spccEss~URS et parmi lesquels on
voyait Biomëde fils de Tydëe et Sthénélus, fils de Capanée,
entrèrent, à la tête d'une année formidable sur les terres de
leurs ennemis.

On eu vint bientôtaux mains et les Thébains, ayant perdu
la bataille, abandonnèrent la ville qui fut livrée au piUage 7.
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Thersander fils et successeur de Polynice fut tué quelques
années après, en allant au siège de Troie. Après sa mort, deux
princes de la même famille régnèrent à Thebes mais le second
fut tout à coup saisi d'une noire frénésie et les Thébains, per-
suadés que les Furies s'attacheraient au sang d'OEdipe tant qu'il
en resterait une goutte sur la terre mirent une autre famille
sur le trône. Ils choisirent, trois générationsaprès, le gouverne-
ment républicain, qui subsiste encore parmi eux

Le repos dont jouit la Grèce après la seconde guerre de Thèbes
ne pouvait être durable. Les chefs de cette expédition revenaient
couverts de gloire, les soldats chargés de butin. Les uns et les
autres se montraient avec cette nerté que donne la victoire et
racontantà leurs enfans à leurs amis empressés autour d'eux,
la suite de leurs travaux et de leurs exploits, ils ébranlaient
puissamment les imaginations, et allumaientdans tous les coeurs
la soif ardente des combats, tin événement subit développa ces
impressions funestes.

Guerre de Troie.

Sur la côte de l'Asie à t'opposite de la Grèce, vivait paisible-
ment un prince qui ne comptait que des souverains pour aïeux,
et qui se trouvait à la tête d'une nombreuse famille, presque
toute composée de jeunes héros Priam régnait à Troie et son
royaume, autant par l'opulence et par te courage des peuples
soumis à ses lois que par ses liaisons avec tes rois d'Assyrie
répandait en ce canton de l'Asie le me*me éclat que le royaume
de Mycènes dans laGrèce.

La maison d'Argos, établie en cette dernière ville, reconnais-
sait pour chef Agamemnon fils d'Atrée. 1) avait joint à ses Etats
ceux de Corinthe, deSicyone et de plusieurs villes voisines
Sa puissance, augmentée de celle de Ménétas son frère, qui
venait d'épouser Hé)ëne, héritière du royaume de Sparte, lui
donnait une grande innuence sur cette partie de la Grèce, qui
dePé)opssonateuI,aprislenomdePélQpon€se.

Tantale, son bisaïeui, régna d'abord en Lydie et, contre tes
droits les plus sacrés, retint dans les fers un prince troyen,
nommé Ganymède. Plus récemment encore Hercule issu des
rois d'Argos, avait détruit la ville de Troie, fait mourir Lao-
medon, et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis entretenait dans
les maisons de Priam et d'Agamemnon une haine héréditaire et
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imp)aeable, aigrie de jour en jour par la rivalité de puissance
la plus terrible des passions meurtrières. Pâris, fils de Priam
fut destiné à faire éclore ces semences de division.

Paris vint en Grèce et se rendit à la cour de Ménétas ou la
beauté d'Hétëne fixait tous les regards. Aux avantages de la fi-
gure le prince troyen réunissait le désir de plaire 1 et l'heureux
concours des talens agréables. Ces qualités, animées par l'espoir
du succès nrent une telle impression sur la reine de Sparte,
qu'eUe abandonna tout pour le suivre. Les Atrides voulurent
en vain obtenir par la douceur une satisfaction proportionnée à
t'oSense, Priam ne vit dans son ~)s que ie réparateur des torts
que sa maison et l'Asie entière avaient éprouvés de la part des
Grecs et rejeta tes voies de conciliation qu'on lui proposait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et sanguinaires,
ces bruits avant-coureursdes combats et de la mort éclatent et se
répandent de toutes parts. Les nations de la Grèce s'agitent
comme une forêt battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir
estrenfermédansune sente vi))e,ceux dont l'autorité s'étend sur
plusieurs peuples, possédés également de l'esprit d'héroïsme,
s'assemblentà Mycènes ils jurent de reconnaître Agamemnon
pour chef de l'entreprise,de venger Ménélas, de réduire Ilium
en cendres. Si des princes refusent d'abord d'entrer dans la
confédération ils sont bientôt entraînés par l'éloquencepersua-
sive du vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours insidieux
d'Ulysse, roi d'Ithaque par l'exempled'Ajax, de Sa!amine de
Diomède, d'Argos d'Idoménee de Crète d'Achille, fils de
Pétée qui régnait dans un canton de la Thessalie et d'une
foule de jeunes guerriers, ivres d'avance des succès qu'ils se
promettent.

Après de longs préparatifs, l'armée, forte d'environ centmille
hommes se rassemblaau port d'Aulide; et près de douze cents
voiles la transportèrentsur les rives de la Troade.

La 'ville de Troie défendue par des remparts et des tours,
était encore protégée par une armée nombreuse 4, que com-
mandait Hector, ms de Priam; il avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à celles des Troyen~.
Assembtées sur le rivage elles présentaient un front redoutable
à t'armée des Grecs qui, après les avoir repoussées, se ren-
fermèrent dans un camp, avec la pfus grande partie de leurs
vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces et le
Homer. iiiad. lib. 3 v. 3g. Heru~ot. iib. r, cap. t. borner, ibid.
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succès douteux de plusieurs combats fit entrevoir que te sieg6
tramerait en longueur.

Avec de fréter batimens et de faibles lumières sur l'art de ta
navigation, les Grecs n'avaient pu établir une communication
suivie entre la Grèce et l'Asie. Les subsistances contmencëreat
a manquer. Une partie de la flotte fut chargée de rtfvager OBt
d'ensemencer les î!es et les côtes voisines tandis que divers
partis dispersés dans la campagne enlevaient les recettes et te9
troupeaux. Un autre motif rendait cesdefachemens Indispen~
sables. La ville n'était point investie et comme les troupes de
Priant la mettaient à l'abri d'un' coup de main on résolut d'at-'
tat(~er tes a!)iës de ce prince, soit pour profiter de leurs dë-~

pouilles soit po[tr)ep)'ive'r de leurs secours. AcliiIle portait de
tous côtés le, fer et ia flamme':apress~étredéborde eomme
mi torrent destructeur, il revenait avec un butin immense qu'ott
distribuait à t'armée avec des ~~avës'sans nombre que' tes gë-*

ner~ux partageaient entre eux.
Troie était située au pied da mont Jda, à quelque distance dé

ta mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le ri"
'cage l'espace du milieu était le tttëâtre de ta bravoure et de )a
férocité. Les Troyens et les Grecs, armesde piques, de massues~
~epee~ de Bêches et de jav'etots, convërts de casques, de cui-~

russes, de cuissarts et de boucHers tes ran~gs pressés les gène-'
~aux à teur tête, s'avancaten.t les uns contre tes autres; tespre-
miers,avec de grands cris les seconds,-dans un sitence plus
effrayant aussitôt tes chefs devenus soldats, plus jaloux de
donner de grands exemples qu~ de sages conseils, se précipi-
taient dans le danger, et laissaient présqu'e' toujours a~'hasarct
le soin d'un succès qu'ils ne savaient ni préparer ni suivre te9
troupes se heurtaient et se brisaient avec confusion ,com'me tes
~oM qae le vent pousse et repousse dans te détroit de FEubée~
La nuit séparait tes combattahs'; tâvitteou tes retrancbemens
servaient d'asUe aux vaincus la victoire Coûtait du sang~ et ne
produisait rien.

Les jours suivams ta flamme du bûcher dévorait ceux que !a~

morC a'vatt Bfoissonne~; on bonoràit tettr mémbire~ par des tarme~
et par des jeux faaëbres. La trêve expirait, et t'on eB venait en-
core a'trx ntains.

So~vetit, au~ ptus ~rt de ta mêlée, un guerrier ëtevatt s~
voix et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes, en silence, tes voyaient tantôt se tancer des traits ou
d'énormes quartiers de pierre; tantôt se joindre )'ëpee à ta main,
et presque toujours s'insuttër mutuetlemént poar aigrir leur

*Hompr.it!ad. )ib.g,v. 3a8.



fureur. La haine du vainqueur .survivait à son triomphe s'il ne
pouvait outrager le corps de son ennemi et le priver de la séput-
ture, il tâchait du moins de le dépouitter de ses armes. Mais,
dans l'instant les troupes s'avançaient de part et d'antre soit
pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer, et Faction
devenait générale.

Elle le devenait aussi lorsqu'une des armées avait trop à
craindre pour les jours de son guerrier, ou lorsque !ui-méme
cherchait à les prolonger par la fuite. Les circonstancespou-
vaient justifierce dernier parti l'insulte et le mépris fiétassaient
à jamais celui qui fuyait sans combattre parce qu'il faut, dans
tous les temps, savoir affronter la mort pour mériter de vivre.
On réservait l'indulgence pour celui -qui ne se dérobait à la
supériorité de son adversaire qu'après l'avoir éprouvée car la
valeur de ces temps~-Ià consistantmoinsdans le courage d'esprit
que dans le sentiment de ses forces, ce n'était pas une honte de
fuir lorsqu'on ne cédait qu'à la nécessite mais c'était une gloire
d'attetnd're l'ennemi dans sa retraite, et de joindre à la force
qui préparait la victoire la légèreté qui servait à la décider.

Les associations d'armes et de sentimens entre deux guerriers
ne furent jamais si communes que pendant la guerre de Troie.
AeMHe et Patrocte, Ajax et Teucer, Diomède et Sthénétus
ïdoménée et Mérion tant d'autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souvent l'un près de l'autre; et, se jetant
dans la mêlée, ils partageaient entre~ux les péri)s et la gloire;
d~autres fois, montés sur un même char, l'un guidait les cour-
siers tandis que l'autre écartait la mort et la renvoyait i !'en-*
nemi. La perte d'un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d'artnes le sang versé demandait
du sang.

Cette Idée, ibrtementImprimée darts lesesprits, endurcissait
les Grecs et Jes Troyens contre les maux sans nombre qu'ils
éprouvaient. Lfs'premiers avaient été pius d'une fois sur le point
de prendre la ville; plus d'une fois les seconds avaient forcé le
camp, malgré Jespatissades, les fossés, les murs qui le défen-
daieM. On voyait les armées se détruire et les guerriers dispa-
raître: Hector, Sarpédon, A]ax, Achille lui-même, avaient
mordu la poussière. A l'aspect de ces revers les Troyens sou-
piraient après le renvoi d'Hétëne les Grecs après leur patrie:
mais, tes uns et les autres étalent bientôt retenus par la honte
<tt par ta malheureuse facilité qu'ontles hommesde s'accoutumer
a tout, excepté au repos et au bonheur.

Toute la terre avait les yeux fixés sur tes campagnesde Troie,
Mr ces lieux oit la gloire appelait à grands cris les princes qui



m'avaient pas été du commencement de l'expédition. Impatient
de se signaler dans cette carrière ouverte aux nations, ils ve-
naient successivement joindre leurs troupes à celles de leurs at-
liés, et périssaientquelquefois dans un premiercombat.

Enfin, après dix ans de résistance et de travaux après avoir
perdu l'élite de sa jeunesse et de ses héros la ville tomba sous
Jes efforts des Grecs et sa chute fit un si grand bruit dans la
Grèce, qu'elle sert encore de principale époque aux annales des
nations a. Ses murs, ses maisons, ses temples réduits en poudre;
Priam expirant au pied des autels ses fils égorges autourde iui ¡

Hécube son épouse Cassandre sa fille Andromaque veuve
d'Hector; plusieurs autres princesses chargéesde fers et traînées
comme des esclaves à travers le sang qui ruisselait dans les rues,
au milieu d'un peuple entier dévoré par la flamme, ou détruit
par le fer vengeur tel fut le dénoùment de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel fut le
terme de leur prospérité et le commencementde leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres revers '.Mnes-
thée, roi d'Athènes finit ses jours dans l'île de M&)os Ajax
roi des Locriens, périt avec sa ûotte~; Ulysse, plus matheu-
reux, eut souvent à craindre le même sort pendant les dix ans
entiers qu'H erra sur {es flots; d'autres, encoreplusà ptamdre
furent reçus dans leur famille comme des étrangers revêtus de
titres qu'une longue absence ayait fait oublier, qu'un retour
Imprévu rendait odieux. Au lieu des transports.que devait ex-
citer teur présence, ils n'entendirent autour d'eux que les cris
révottans de l'ambition de t'aduttëre et du plus sordide intérêt
trahis parieurs parens et )eurs amis, ~a plupart avèrent, sous !a
conduite d'Idoménée,de Phiioctete, de Diomede et deTeucer,
en chercher de nouveaux en des pays inconnus.

La maison d'Argos se couvrit de forfaits et déchira ses en-
trailles de ses propres mains Agamemnon trouva son trône et
son lit profanés par un indigne usurpateuril mourut assassiné
par Cly temnestré son épouse) qui quelque- temps après, fut
massacréepar Oreste son fils.

Ces horreurs, muttip)Iéesa)ors dans presque tous !es cantons
de la Grèce, retracées encore aujourd'hui sur le théâtre d'A-
thènes, devraient instruire les rois et ]es peupies, et leur faire
redouter jusqu'à la victoire même.Celle des Grecs leur fut aussi'
funeste qu'aux Troyens affaiblis par leurs efforts et par leurs
succès ils ne purent plus résister à leurs divisions et s'accou*
tumërentà cette funeste idée, que )a guerre était aussi nécessaire

"L'an 1282 avant J.C.Ptat. de !eg. iib.3, t. 2, p.682.Euseb.
<j)ro:).can.p. ta8.Homer.ot)yss.tib.v.~gg.



aux Etats que )a paix. Dans Hespace de quelques générations

on vit tomber et s'éteindre la ptupart des maisons souveraines
qui avaient détruit celle de Priam et quatre-vingts ans âpres
la ruine de Troie une partie du Péioponcse passa entre les
mainsdes Héraclides, ou descendansd'Hercu)e.

Retour des H~ractidc.s.

La révolutionproduite par le retour de ces princes fut écla-
tante, et fondée sur les plus spécieux prétextes". Parmi les
familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent l'Empire
d'Argos et de Mycenes les plus distinguées furent celle de
Danaus et celle de Pélops. Du premier de ces princes étaient
issus Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second Atrée,
Agamemnon Oreste et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu'il vécut, aux volontés d'Eurysthée,
que des circonstancesparticulières avaient revêtu du pouvoir
suprême ne put faire valoir ses droits; mais.il les transmit a
ses fils, qui furent ensuite bannis du Pë!oponëse. Ils tentèrent
plus d'une fois d'y rentrer'; leurs efforts étaient toujours ré-
primés par la maison de Pélops, qui, après la mort d'Eurysthée,
avait usurpé la couronne )eurs titres furent des crimes tant
qu'elle put leur opposer la force; dès qu'elle cessa d'être si re-
doutable, on vit se réveiller en faveur des HéracHdes l'attache-
ment des peuplespour leurs anciens maîtres, et la jalousie des
puissances voisines contre la maison de Péiops. Celle d'Hercule
avait alors à sa tète trois frères Temëne Cresphonte et Aristo-
denie, qui, s'étant associés avec les Donens~, entrèrent avec
eux dans le Péloponëse oit la plupart des villes furent obligées
de les reconnaître pour leurs souverains4.

Les descendans d'Agamemnon, forcés dans Argos et ceux
de Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en
Thrace les seconds en Attique. Argos échut en partage à Té-
mëne, et la Messénie à Cresphonte.Eurysthèneet Proclès, fils
d'Aristodème mort au commencementde l'expédition régnè-
rent à Lacédémone

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent Codrus, roi
d'Athènes, qui avait donné un asile à leurs ennemis. Ce prince,
ayant appris que l'oracle promettait la victoire à celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille s'exposa vo-

'Thucyd. ]ib. T,cap. n.En !M3 avant J. C.Herodot. lib. g,
cap. s6. Diod. lib. 4, p. 'i6t.– Strab. lib. g, p. 3g3.–<Pausan. )ib. a
~al,. 13, p. in Ai~chid. t. 2, p. atinal- lib- 4, cap. 43.<;ap. )3, p. !~jo.Isocr. in Archid. t. t, p. t8. Tacit. aunal. iib. <{, cap. 43.

Pausan. tbidt cap. ;8, p. iSt, id. )ib. 3, cap. p. ~oS. Ve!t. Paterc. iib. i,
cap. 3.



iontairementà la mort; et ce sa~rince en~namma tellement ses
troupes, qu'elles mirent lesHëraclides en fuit!

C'est !à que finissent les siècles nommés héroïques, et qu'IF
faut se placer pour en saisir l'esprit, et pour entrer dans des
détails que le cours rapide des ëvënemens permettait à peine
d'indiquer.

Réflexionssur les siècles hero'jqttcs.

On ne voyaltanciennementquedesmonarchiesdansiaGrèce 2;
on n'y voit presque partout aujourd'hui que des républiques.
Les premiers rois ne possédaient qu'une ville,ou qu'un canton
quelques uns étendirent leur puissance aux. dépens de leurs
voisins, et se formèrent de grands Htats; leurs successeurs vou-
lurent augmenterleur autorité au préjudice de leurs sujets, et la
perdirent.

S'il n'était pas venu dans la Grèce d'autres colonies que celle
de Cécrops, les Athéniens, plus éclaires, et par conséquentplus-
puiMans que les autres sauvages, les auraient assujëtis par
degrés, et la Grèce n'e&t formé qu'un grand royaume qui
subsisterait aujourd'huicomme ceux.d'Égypte et de Perse; mais
les diverses peuplades venues de l'Orient la divisèrent en plu-
sieurs Etats, et les Grecs adoptèrent partout le gouvernement
monarchique,parce que ceux qui les ppUcerent n'en connais-
saient pas d'autre, parce qu'i) est plus aise de suivre les volontés
d'un seul homme quece!)es de plusieurs chefs, et que l'idée
d'obéir et de commander tout à la fois d'être en même temps
§ujet et souverain, suppose trop de tumieresetdecombinaisons
pour être aperçue dans l'enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de général et de
juge'[eur puissance qu'Us transmettaientà leurs descendans 5,
était très-étendue, et néanmoins tempérée par un conseil dont
ils prenaient les avis, et dont Us communiquaient les décisions &

rassembles générale de la nation~.
Quelquefois, après, une longue guerre, les deux prétendans

au trône, ou les deux guerriers qu'ils avaient choisis se pré-
sentaient les armes à la main et le droit de gouverner les
honMnes dépendait de la force ou de l'adresse du vainqueur.

Pour soutenir l'éclat du rang le souverain, outre les tributs
Imposes sur le peuple ?, possédait up domaine qu'il avait reçu

*MeHT'i ~c regn. Athcn. lib. 3, cap. ]t.Ptat. de ie~. ti):). 3, t. a,
p. 6Se'. Anstft. de rep. lib. t, cap. a, t, 'ï, p. sg~. Cicer. de Kg. iib. 3, t. 3,
p, ~t.Thncyd. Mb. J, cap. )3. HamM. ijiad. Ijb. a,Y. ~g5, etc.-
"ArMtot.ib~t. iib. 3, cnp. t~, p. 35~ 'nmc~d. ibid. Aristot. de mon.
iib. 3, cap. 5,t- a, p.32.Dianys. Haf~iOLiq.rom. Iib. 2, !,p.26t.-f
?Homcr. ibid. )ib. g, Y. )56. Scho). ibid. Otfyss. iib. i3, v. t5.



de ses ancêtres, qu'il augmentait par ses conquêtes, et quel-
quefois parla générositéde ses amis. Thésée, banni d'Athènes,
eut pour unique ressource les biens que son père lui avait laissés
dans r!)e de Scyros Les EtoHens, presses par un ennemi puis-
sant, promirentà Metëagre ,<Hs d'OEnee leur roi un terrain con-
sidérabie, s'il voulait combattre à leur tête La mu!tip!ici!é des
exemples ne permet pas de citer les princes qui dAreut une partie
de leurs trésors à la victoire ou ta reconnaissance mais ce
qu'on doit remarquer c'est qu'ils se glorifiaient des présens
qu'ils avaient obtenus parce que les présens étant, regardés
comme le prix d'un bienfait ou ie symbote de l'amitié il était
honorable de les recevoir et honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d'éclat au rang suprême, et d'essor au
courage, que l'esprit d'héroïsme rien ne s'assortissait plus aux
moeurs de la nation, qui étaient presque 'partout les mêmes le
caractère des hommes était alors composé d'un petit nombre de
traits simples mais expressifs et fortement prononcés l'art
n'avait point encore ajouté ses couleursà l'ouvrage de la nature.
Ainsi les particuliers devaient différer entre eux, et les peuples
se ressembler.

Les corps, naturellement robustes, le devenaient encore
plus par l'éducation les âmes, sans souplesse et sans apprêt,
étaient actives entreprenantes, aimant ou haïssant à l'excès,
toujoursentraînées par les sens toujours prêtes à s'échapper la
rature, moins contrainte dans ceuxqui étaient revêtus du pou-
voir, se développaitchez eux avec plus d'énergie que chez le
peuple ils repoussaient une offensepar l'outrageou par la force,
et, plus faibles dans la douleur que dans les revers, si c'est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible, ils pleuraient sui-mt
affront dont ils ne pouvaient se venger doux et faciles dès qu'on
les prévenait par des égards, impétueux et terribles quand on y
manquait ils passaient de la plus grande violence aux plus
grands remords, et réparaient leur faute .'n ec la même simpli-
cité qu'ils en faisaient l'aveu' Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile et sans détour, les princes et tes héros
étaient ouvertement avides de gain, de gloire, de préférences et
dé plaisirs.

Ces coeurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions
languissantes. Deux grands sentimens les agitaient à la fois,
l'amour ett'amitié; avec cette différence, que l'amourétaitpour
eux une flamme dévorante et passagère l'amitié une chaleur
vive et continue. L'amitié produisait des actions regardées au-

Plnt. in Thés. t. t, p. )6.Hnmcr. ii!art. lib. (), v. 5~3. D. ibid.,
tib. /), v. 3Go, id. Hb. a3, passuo id. odyss. lib. S v. ,'jm.



jourd'hui comme des prodiges, autrefois comme des devoirs.
Oreste et Pylade voulant mourir l'un pour l'autre ne faisaient
que ce qu'avaient fait avant eux d'autres héros. L'amour, vio-
lent dans ses transports, cruel dans sa jalousie, avait souvent
des suites funestes sur des cœurs plus sensibles que tendres, la
beauté avait plus d'empire que les quaHtés qui l'embeHisent.Elle
faisait )'ornement de ces fêtes superbes que donnaient lesprinces
lorsqu'ils contractaient une alliance là se rassemblaient, avec
les rois et les guerriers, des princesses dont la présence et la
jalousie étaient une source de divisions et de matheurs.

Aux noces d'un roi de Larisse de jeunes Thessaliens, connus
sous le nom de Centaures, insultèrent les compagnes de la
jeune reine et périrent sous les coups de Thésée, et de plu-
sieurs héros qui, dans cette occasion, prirent la défense d'un
sexe qu'ils avaient outragé plus d'une fois

Les noces de Thétis et de Pélée furent trouMées par les pré-
tentions de quelquesprincesses qui, déguisées, suivant l'usage
sous les noms de Junon, de Minerve et des autres déesses, aspi-
raient toutes au prix de la beauté'.

Un autre genre de spectacle réunissait tes princes et les héros
ils accouraient aux funérailles d'un souverain, et déployaient
leur magnificence et leur adresse dans )es jeux qu'on célébrait
pour honorer sa mémoire.On donnait des jeux sur un tombeau,
parce que la douleur n'avait pas besoin de bienséance. Cette
délicatesse qui rejette toute consolation est dans le sentiment un
excès ou une perfectionqu'on ne connaissait pas encore mais ce
qu'on savait, c'était de verser des larmes sincères, de les sus-
pendre quand la nature l'ordonnait3, et d'en verser encore
quand le cœur se ressouvenait de ses pertes. « Je m'enferme

quelquefois dans mon palais, dit Ménétas dans Homère~,
» pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les murs

de Troie. Dix ans s'étaient écoulés depuis leur mort.
Les héros étaient injustes et religieux en même temps.

Lorsque, par l'effet du hasard, d'une haine personnelle ou
d'une défense légitime, ils avaient donné la mort à quelqu'un
ils frémissaient du sang qu'ifs venaientde faire couler; et, quit-
tant leur trône ou leur patrie, Ils allaient au loin mendier le se-
cours de l'expiation. Aprèsles sacrifices qu'elle exige on répan-
dait sur la main coupable l'eau destinée à la purtner et dès ce

'Diod. tib. p. 9~2. Ovid. metam. Jih. t2, v. 2to. Homer. odyss.
!rb. 2t, v. 2t)5.Mezir. comment. sur les épit. d'Ovide, t. 3, p. Mo.
Barier, mytho). t. 3, p. t82.Homer. i)iad. lib. ig,v. M();tib.a~,
v. ~8. Id. odyss. lib. 4, v. !oo.– Ovid, fast. lib. v. 3,. Schol. Soph.
in A'ac v. 66~.
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moment ils rentraient dans la société, et se préparaienta de
nouveaux combats.

Le peuple, fr.ippë de cette cérémonie, ne l'était pas moins
de l'extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais les
uns jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dontils avaient triomphé les autres paraissaientavec de lourdes
massues, ou des armes de différentes espèces, enlevées aux bri-
gands dont ils avaient délivré la Grèce*.

C'est dans cet appareil qu'ils se présentaient pour {ottir des
droits de l'hospitalité droits circonscrits aujourd'huientre cer-
taines familles alors communs à toutes A la voix d'un étran-
ger, toutes tes portes s'ouvraient, tous les soins étaient prodi-
gués; et, pour rendre à l'humanité le plus beau des hommages,
on ne s'informait de son état et de sa naissance qu'après avoir
prévenu ses besoins 4. Ce n'était pas à leurs législateurs que les
Grecs étaient redevables de cette institution sublime ils la
devaient à la nature, dont les lumières vives et profondes rem-
plissaient le cœur de l'homme, et n'y sont pas encore éteintes,
puisque notre premier mouvement est un mouvement d'estime
et de confiance pour nos semblables, et que la défiance serait
regardée comme un vice énorme, si l'expériencede tant de per-
fidies n'en avait presque fait une vertu.

Toutefois dans tes siëctes oit brillaient de si beaux exemples
d'humanité on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques
uns de ces forfaits ont existé, sans doute; ils étaient ]es fruits
de l'ambition et dela vengeance, passions _effrénées, qui, suivant
ia différence des conditions et des temps, emploient, pour venir
à )eursnns,tantôtdes manœuvres sourdes, et tantôt la force
ouverte. Les autres ne durent leur origine qu'a la poésie, qui,
dans ses tableaux, attëre les faits de l'histoire, comme ceux
de ta nature. Les poëtes, maitres de nos coeurs, esclaves de
leur imagination, remettent sur ]a scène les principaux person-
nages de l'antiquité et, sur quelques traits échappés aux ou-
trages du. temps, établissent des caractères qu'ils varient ou
contrastent suivant teurs.besoins et, les chargeant quelquefois
de couleurs effrayantes, ils transforment les faiblesses en
crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée

que Jason emmena de !a Coichide,et dont la vie ne fut, dit-on,
qu'un tissu d'horreurs. Peut-êtren'eut-elled'autre magie que ses
charmes d'autre crime que son amour 6 et peut-être aussi la

*P)nt. m Thes. t. t, p. 4. Nnmism. veter.P)ut. ibid.Homer.
i);ad. )ib. 6, v. i5; id. odyss. )!b. 3, v. 3' lib. 5, v. ao8; lib. 8, V. &M.
–<Id. iliad, tib. 6, v. t~3; )d. odyss. lib. t, v. t~; lib. 3, v. ';o.–
'Pht. in Min. t. 2, p. 3ao.Diod. tib. 4, p. 3~3. ParmcnMC. ap. scllol.



plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd'huicouverte
d'opprobresn'étaient pas plus coupables que Médée.

Ce n'était pas !a barbarie qui régnait le pius dans ces siècles
recuiés c'était une certaine violence de caractère, qui souvent,
à force d'agir à découvert, se trahissait elle-meme. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s'annonçait par la
coicre et contre des passions qui avertissaientde leurs projets.
Mais comment se garantir aujourd'huide ces cruautés réfléchies,
de ces haines froides, et assez patientes pour attendre le moment
de la vengeance ? Le siècle véritablement barbare n'est pas celui
on il y a ie plus d'impétuosité dans les désirs, mais celui où Fou
trouve le plus de fausseté dans les sentimens.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaientdes soins domestiques,
qui cessent d'être vils dès qu'ils sont communs à tous les états.
On les associait quelquefois avec des talens agréables, tels que
la musique et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui entretiennent
la force du corps, ou !adéve!oppent.

Les lois étaient en petit nombre, et fort simples, parce qn'H
fallait moins statuer sur l'injustice que sur l'insulte et plutôt
réprimer les passions dansleur fougue que poursuivre les vices
dans leurs détours.

Lesgrandes vérités de la morale d'abord découvertes par
cet instinctadmirable qui porte l'homme au bien, furent bientôt
confirmées à ses yeux par i'utitité qu'it retirait de leur pratique,
Alors on proposa pour motif et pour récompense a la vertu
moins la satisfaction de l'âme que la faveur des dieux, l'estime
du public, et les regards de la .postérité La raison ne se repliait
pas encoresur elle-même pour sonder la nature des devoirs et
les soumettre & ces analysesqui servent, tantôt a les confirmer,
tantôt à Jes détruire. On savait seulement que dans toutes les
circonstancesde la vie, il e~t avantageux de rendre à chacun ce
qui lui appartient et d'après cette, réponse du cœur, les âmes
honnêtes s'abandonnaient la vertu sans s'apercevoir d&s sacri-
nces qu'eue exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient les hommes !a tra"
ditioa doHtIes poëtes étaient les interprètes, et l'expérience
que les viemards avaient acquise. La traditioti conservait
queiqtiestraces de l'histoire des dieux et de celle des hommes.
De là les égards qu'on avait pour les poètes, chargésde rappeler
ces faits Intéressans dans les festins et dans les occasions d'éciat,
Eurip. in Med. v. g et ~3. AElian. var. htst. lib. ,5, cnp. 2t. Baniel, my-thol.tiv.3,chap.5,t.3,p.a5g.
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de tes orner des charmes de la musique, et de les embellir par
des fictions qui nattaient la vanité des peuples et des'rois

L'expérience des vieillards suppléait à l'expérience lente des
siècles~ et, réduisant les exemples en principes, elle faisait
connaître les euets des passions et les moyens de les réprimer.
De là naissait pour la vieittesse cette estime qui lui assignait les
premiers rangs dans les assemblées de la nation, et qui accordait
à peine aux jeunes gens la permission de t'Interroger~.

L'extrême 'vivacité des passions donnait un prix infini a la
prudence, et le besoin d'être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l'esprit, l'imagination fut cultivée Ja
première, parce que c'est cette qui se manifeste le plus tôt dans
l'enfance des hommes et des peuples, et que, chez les Grecs en
particulier, le climat qu'ils habitaient, et les liaisons qu'ils con-
tractèrentavec les Orientaux contribuèrent à la développer.

En Egypte où le soleil est toujours ardent, ou tes vents, les
accroissement!du Nil, et les autres phénomènes sont assujétis à
un ordre constant, ou la stabilité et l'uniformité de la nature
semblent prouver son éternité, l'imagination agrandissait tout
et, s'élançant de tous côtés dans l'infini, elle remplissait ie
peuple d'étonnëment et de respect.

Dans la Grèce, où le ciel, quelquefoistroublé par des orages
étincelle presque toujours d'une lumière pure, ou la diversité
des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastesfrappans,
ou, à chaque pas à chaque instant la nature parait en action
parce qu'elle diiïere toujours d'elte-'méme, l'Imagination, plus
riche et ptm active qu'en Egypte embellissait tout, et répan-
dait une chaleur aussi douce que fécondé dans les opérationsde
l'esprit.

Ainsi les Grec~sortis de leurs forêt'! y ne Tirent ptus tes objets
sous un voile effrayant et sombre ainsi les Egyptiens, trans-
portés en Grèce adoucirent peu a pea les traits sévères et fiers
de leurs tableaux tes uns -et les autres, ne faisant ptus qu'un
même peuple, se formèrentun !anga~qai brittàitd'expressions
figurées; its revêtirent )eursancieMMesopinions de couleurs qui
en altéraient la simplicité, mais qui les rendaient plus sédui"
santes et comme les êtres quiavaienitda monveme~teur pâtu-
rent ptftns de vie, et qu'its rapportaient à autant de causes
particulières les phérMtMTtes dont, ils ne eOhNa~sa'iënt pas la
liaison, l'univers fut à leurs yeux une superbe décoration, dont
les ressorts se mouvarent au gré d'un nombre infini d'agens
InvIsiMes.

Home!. odyss. )ib. v. t5a et 338. M. itiaA )ib. l, v. a5t); lib. 3,
v. toS, lib. g, v. 60. M. ibid. Jib. 33, v. My, id. odyss. tib. 3, f. 3~.



Alors se forma cette philosophie,ou plutôt cette religion qui
subsiste encore parmi le peuple métange confus de vérités et de

mensonges, de traditions respectables et de fictions riantes:
système qui flatte les sens et révolte l'esprit qui respire le
plaisir en préconisant la vertu, et dont il faut tracer une légère
esquisse, parce qu'il porte l'empreinte du siècle qui l'a vu naître.

Quelte puissance a tiré l'univers du chaos ? L'être Innni, ]<t
lumière pure, la source de la vie' donnons-lui le plus beau de
ses titres c'est l'amour même, cet amour dont la présence ré-
tablit partout l'harmonie j et à qui les hommes et tesdieux rap-
portent leur origine~.

Ces êtres intelligens se disputèrent l'empire du monde; mais,
terrassés dans ces combats terribles, les hommes furent pour
toujours soumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s'est multipliée ainsi que celle des
hommes. Saturne, iMu du commercedu Ciel et de ià Terre, eut
trois fils qui se sont partagé Je domaine de ~univers Jupiter
règne dans le ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers,
et tous trois sur la terre4: tous trois sont environnés d'une foule
de divinitéschargéesd'exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux; car il lance la foudre
sa cour est la plus brillante de toutes c'est ie séjour de !a!u-
mlëreéterne!!e; et ce doit être celui du bonheur, puisque tous
les biens de !a terre viennent du cie).

Onimp!orelesdivinités des mers et des enfers, en certains
lieux et en certaines circonstances les dieux célestes~ partout
et dans tous les momens de !a'vie ils surpassent les autres en
pouvoir, puisqu'ils sont au-dessus de nettetés tandis que les
autres sont a nos côtés ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie la santé les ri-
chesses, la sagesse et la valeur Nous.les accusons d'être les au-
teurs de nos maux* Us nous reprochent d'être malheureux par
notre faute~.Pluton est odieux auxmortels~, parce qu'il est ih-
flexible. Les autres dieux se laissent toucher par nos prières, et
surtout par nos sacrifices, dont l'odeur est pour eux un parfum
dé)icieux9.

S'ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir les mêmes
passions. La beauté fait sur leur coeur l'impression qu'elle fait
sur le nôtre. On les a vus souventchercher sur laterre des ptai-

Orpb.ap.Bruck.Hst.philos, t. i, p. 3ao.HMio(l. theog. v. iao.–
~ristoph. in av. v. ~oo.Homer. Ui~d. lib. l5, v. t()3.Id. ibid. tib. a,

y.'tS~; lib. 7, v. 288; lib. !3, Y. ~o.–BId. ibid. lib. 3, v. ]64, Hb. 6,
v. 3.!<).M. odyss. !ib. ï, Y. 33.M. iiiad. iib. o, y. !58.–9H. ibid.
Mb, 4, Y.48)Mb.a4,Y.425<



Mrs devenus plus vifs par l'oubli Je la grandeur et l'ombre du
mystère.

Les Grecs, par ce hizarre assortiment d'idées, n'avaient pas
voulu dégrader la divinité. Accoutumesà juger d'après eux-
mêmes de tous les êtres vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux, et leurs sentimens aux animaux sans prétendre abaisser
tes premiers ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel,
et des soins qu'on y prenait du gouvernement de l'univers, ils
jetèrent leurs regards autour d'eux et dirent

Sur la terre, un peuple est heureux lorsqu'il passe ses jours
dans les fêtes; un .souverain, lorsqu'il rassemble à sa table les
princes et les princesses qui règnent dans les contrées voisines;
lorsque de jeunes esctaves, parfumées d'essences y versent le
vin a pleinescoupes, et que des chantres habiles y marient leurs
voix au son de la lyre' ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les
traits d'Hëbë, distribuent le nectar et l'ambroisie les chants
d'Apollon et des Muses font retentir les voûtes de l'Olympe et
la joie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès de son
trône il agite avec eux les Intérêts de la terre, de la même ma-
tilëre qu'un souverain discute avec les grands de son royaume
!esIntérêts de ses Etats. Les dieux proposent des avis dluereus
et, pendant qu'ils les soutiennent avec chaleur, Jupiterprononce,
et tout rentre dans le silence.

Lesdleux,revêtusdesonautorlté,lmprlment!emouvemeatà
l'univers et sont les auteurs des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l'Orient,
et~répand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne,
l'es rubis sur la route du soleil. A cette annonce, la terre se
réveille, et s'apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie il paraît, il se montre avec la magni-
ficence qui convient au souverain des cieux son char, conduit
par les Heures, vole et s'enfonce dans l'espace immense qu'il
remplit de flammes et de lumière. Dès qu'il parvient au palais
de la souveraine des mers la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces, étend ses voiles sombres, et attache des feux
sans nombre à !a voûte céleste. Alors s'élève un autre char dont
la clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles à )a
rêverie; une déesse le conduit elle vient en silence recevoir tes
tendres hommages d'Endymion. Cet arc qui brille de si riches

Hompr. M]yss. tib. Y, v. ]5z; Ub. g, v. 5. Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,
t. P.~5!.



couleurs, et qui se courbe d'un point de l'horizon à l'autre, ce
sont les traces lumineusesdu passage d'Iris qui porte à la terre tes
ordres deJunon. Ces vents agréable: ces tempêtes horribles,
ce sont des Génies qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt luttent
les uns contre les autres pour soulever les flots. Au pied de ce
coteau est une grotte, asile de la fraîcheur et de la paix; c'est
là qu'une nymphe bienfaisante verse de son urne intarissable le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine c'est de là qu'elle écoute
les vœux defajeuae beauté qui vient contempler ses attraits dans
J'onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre ce n'est ni le silence,
ni la solitude qui occupe votre esprit vous êtes dans la de-
meure des Dryades et des Sylvains, et le secret effroi que vous
éprouvez est l'effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas, nous sommes
en présence des dieux nous les trouvons an dehors, au dedans
de nous; ils se sont partage l'empire des âmes, et dirigent nos
penchans les uns président à la guerre ou aux arts de la paix;
les autres nous inspirent l'amour de la sagesse ou celui des plai-
sirs tous chérissent ta justice et protègent !a vertu trente mille
divinités dispersées au milieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actions*. Quand nous faisons le bien
Je ciel augmente nos jours et notre bonheur il nous punit
quand nous faisons te mal'. A la voix du crime, Nemesis et les
noires Furies sortent en mugissant du fond des enfers elles
se glissent dans le cœur du coupable et le tourmentent jour et
nuit par des cris funèbres et percaas. Ces cris sont )e< remords~.
Si le scélérat néglige, avant sa mort, de les apaiser par tes céré-
monies saintes, les Furies, attachées à son âme comme à leur
proie, la traînent dans les gouffres du Tartare car les anciens
Grecs étaient généralementpersuadésque l'âme est immortelle.

Et telle était l'Idée que, d'après les Egyptiens, ils se faisaient
de cette substance si peu connue. L'âme spirituelle, c'est-à-dire
l'esprit ou l'entendement, est enveloppée d'une âme sensitive,
qui n'est autre chose qu'une matière tumineuse et subtite, image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s'est moutëe, et dont elle
conserve à jamais la ressemblance et les dimensions. Ces deux
âmes sont étroitement unies pendant que nous vivons la mort
lesscpare~ et tandis que i'âme spirituelle monte dans les deux,
l'autre âme s'envole, s~us la conduite de Mercure, aux extré-
mités de la terre ou sont les enfers, le trône de Ptuton et le
tribunal de Minps. Abandonnée de toutl'univers, et n'ayantpour

Hesiod. oper. v. aSo. HomCr. odyss. lilo. t3, v. tti{. Cicer. de leg.
!!b. T, cap. t~, t. 3, p. ny.Homer. ibid. lib, tf, v. a! Note de m.t-
dame Dttcicr sur les livres 10 et t de t'Odyss~è.



9"AU VOYAGE D'ANACHARSIS.
elle que ses actions, L'âme comparaît devant ce tribunal redou-
table elle entend son arrêt, et se rend dans les champsËlysées,
ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n'avaient fonde le bonheurdes dieux que sur
les plaisirs des sens, ne purent imaginer d'autres avantagespour
les champs Etysées qu'un climat délicieux et une tranquillité
profonde, mais uniforme faibles avantagesqui n'empêchaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et
de regretter leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir les cou-
pables y sont livrés à des tourmens épouvantables des vautours
cruels leur déchirent les entrailles des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C'est là que Tantale expire à tout
moment de faim et de soif au milieu d'une onde pure, et sous
des arbres chargés de fruits que les filles de Danaus sont con-
damnées à remplir un tonneau d'où l'eau s'échappe â l'instant,
et Sisyphe à fixer sur Je haut d'une montagne un rocher qu'il
soulevé avec effort, et qui, sur le point de parvenir au terme,
retombe aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables, et
toujours aigrispar la présence des objets propres à les satisfaire;
des travaux toujours les mêmes, et éternellementinfructueux
quels supplices L'imagination qui les inventa avait épuisé tous
les raffinemens de ta barbarie pour préparer des châtimens au
crime tandis qu'elle n'accordait pour récompense à la vertu
qu'une félicite imparfaite et empoisonnée par desregrets. Serait-
ce qu'on eut jugé pluir utile de conduire les hommes par la
crainte des peines que par l'attrait du plaisir; ou plutôt, qu'il
est plus aisé de multiplier les images du malheur que celles du
bonheur ?

Ce système informe de religion enseignait un petit nombre de
dogmes essentiels au repos des sociétés; l'existence des dieux,
l'immortalité de l'âme, des récompensespour la vertu, des chà-
timens pour le,crime il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités les fêtes et les mystères;
il présentait à la politique des moyens puissans pour mettre à
profit l'ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l'art des
augures et des devins il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de charger sans cesse
de nouveaux détails l'hutoire et la généalogie des dieux de
sorte que l'imagination, ayant la liberté de créer des faits, et
d'altérer par des prodiges ceux qui étaient déjà connus ré-
pandait sans cesse dans ses tableaux l'intérêt du merveilleux, cet
intérêt si froid aux yeux de la raison, mais si plein de charmes
pour les enfans et pour les Ratioas qui commencent n naître.



Les récits d'un voyageur au milieu de ses hôtes, d'un père de
famille au milieu de ses enfans, d'un chantre admis aux amu–
semens des rois, s'Intriguaient ou se dénouaient par l'intervention
des dieux, et le système de la re!igion devenait insensiblement
un système de fictions et de poésie.

Dans le même temps les fausses Idées qu'on avait sur la phy-
sique enrichissaient la langue d'une foule d'images. L'habitude
de confondre le mouvement avec la vie, et la vie avec le sen-
timent, la facDItë de rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux, faisaient que Jes êtres les plus insensibles pre-
naient dans le discours une âme ou des propriétés qui leur
étaient étrangères l'épée était altérée du sang de l'ennemi le
trait qui vole, impatient de le répandre on donnait des ailes
à tout ce qui fendait tes airs, à la foudre,aux vents aux flèches,
au son de la voix; l'Aurore avait des doigts de rose, le Soleil des

tressesd'or Théhs des pieds d'argent. Ces sortes de métaphores
furent admirées, surtout dans )eur nouveauté; et ]a langue devint
poétique, comme toutes les langues le sont dans leur origine. `

TELS étalent à peu près les progrès de l'esprit chez les Grecs
lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le sa!ut de sa patrie Les
Athéniens frappés de ce trait de grandeur abolirent le titre de
roi ils dirent que Codrus J'avait élevé si haut, qu'H serait dé-
sormais impossible d'y atteindre en conséquence, ils recon-
nurent Jupiter pour leur souverain* et, ayant p)acë Médon,,
fils dé Codrus, à cote du trône ils le nommèrent archonte, oui
chef perpétuel", en l'obligeantnéanmoins de rendre compte de
son administration au peuple~.

Les frères de ce prince s'étaient opposés à son élection 4 msus,
quand ils la virent confirmée par l'oracle, plutôt que d'entre-
tenir dans leur patrie un principe de divisions Intestines, ils
allèrent au loin chercher une meilleure destinée.

ËtabiissementftcsIoniens dans l'Asie mineure.

L'Attique et les pays qui t'entourent étalent alors surcharges
d'habitans: les conquêtesdes Jfïëraclides avaient fait reNuer dans
cette partie de la Grèce la nation entiet..des Ioniens, (lui occu-
paientauparavantdouze vlUesdMMie Petoponese~. Ces étrangers,

1onéreux aux lieux qui !enr servaient d'asile, et trop voisins des
lieux qu'ils avalent quittés, soupiraient après un changement
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qui leur fit ouMier leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indi-
quèrent au-delà des mers les riches campagnes qui terminent
l'Asie, à l'ophosite de l'Europe, et dont une partie était déjà
occupée par ces EoHens que les Héraclides avaient chassésau) re-
fois du Pé)oponëse Sur les confins de t'EoHde était un pays
fertile situé dans un climat admirable, et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Codrus
s'étant proposé d'en faire la conquête, ils furent suivis d'un grand
nombre d'hommes de tout âge et de tout pays les barbares ne
firent qu'une faible résistance la colonie se trouva bientôt en
possession d'autant de villes qu'elle en avait dans le Péloponèse;
et ces villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et Ephèse,
composèrent par leur union le corps ionique

Médon transmit à ses descendans la dignité d'archonte
mais, comme elle donnait de l'ombrage aux Athéniens, ils
en bornèrent dans la suite l'exercice à l'espace de dix ans et
leurs alarmes croissant avec leurs précautions, ils la partagèrent
enfin entre neuf magistratsannuels~, qui portent encore le titre
d'archontes 4.

Ce sont la tous les mouvemens que nous présente l'histoire
d'Athènes depuis la mort de Codrus jusqu'à la première olym-
piade, pendant l'espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences, des siècles de bonheur car les désastres
des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions.
On ne peuttrop insister sur une réjSexion si affligeante pour l'hu-
manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit l'Attique, elle
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dé-
vouèrent au bien de la patrie, des hommes sagesdont les lumières
entretenaient l'harmonie dans tous les ordres de l'État ils sont
ouMiés, parce qu'ils n'eurent que des vertus. S'ils avaient fait
couler des torrens de larmes et de sang, leurs noms auraient
triomphé du temps et, au défaut des historiens, les monumens
qu'on leur aurait consacrés éteveraient encore leurs voix au
milieu des places publiques.Faut-il donc écraser les hommes pour
mériterdes autels!

Pendant que le calme régnait dans l'Attique les autres États
n'éprouvaient que des secousses légères et momentanées les
siècles s'écoulaient dans le silence, ou plutôt ils furent remplis
par trois des plus grands hommes qui aient jamais existé Ho-
mère, Lycurgue et Aristomène. C'est à Lacédémone et en

Herodot. lib. r, cap. )~g St<ab. iib. )3, p. 58~ Pausan. lib. cap. 9,
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Messënle qu'on apprend à connaître les deux derniers c'est dans
tous les temps et dans tous les lieux qu'on peut s'occuperdu génie
d'Homère.

Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troie a. De son temps, la poésie était fort cultivée parmi les
Grecs la source des notions, qui font son essence ou sa parure,
devenait de jour en jour plus abondante Ja langue briHait
d'images, et se prêtait d'autantplus aux besoins du poëte, qu'elle
était plus irrëguliëre~. Deux événemens remarquables, la guerre
de Thèbes et celte de Troie, exerçaientles talens de toutesparts,
des chantres la lyre a la raain annonçaient aux Grecs les ex-
ploits de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraîtreOrphée Linus, Musée et quantité
d'autres poètes dont les ouvrages sont perdus, et qui n'en
sont peut-être que plus célèbres. Déjà venait d'entrer dans la
carrière cet Hésiode, qui fut, dit-on le rival d'Homère, et qui,
dans un style plein de douceur et d'harmonie', décrivit les
généalogies des dieux, les travaux de la campagne, et d'autres
objets qu'it sut rendre intéressans.

Homère trouva donc un art qui depuis quelque temps était
sorti de l'enfance et dont l'émulation hâtait sans cesse !es pro-
grès it le prit dans son développement, et le porta si loin qu'il
paraît en être le créateur.

Il chanta dit-on, la guerre de Thëbes i! composa p!usieuri<
ouvrages qui l'auraient égalé aux premiers poëtes de son temps
mais I'7/Mt/eet l'C~.Mëe le mettent au-dessusde tous les poëtes
qui ont écrit avant et après lui.

>Dans!e premier de ces poèmes, a décrit quelques circons-
tances de la guerre de Troie, et dans le second, le retour
d'U)yssc dans ses Ëtats.

Il s'était passe pendant le siège de Troie un événement qui avait
fixé ('attention d'Homère. Achine,InsuitëparAgamemnon,se re-
tira dans son camp. Son absence aSaiMit l'armée des Grecs et ra-
nima le couragedes Troyens, qui sortirent de leurs murailles et
livrèrent plusieurs combats où ils furent presque toujours vain-
queurs ils portaient déjà !a flamme sur les vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes d'Achille. Hector l'at-
taque et lui fait mordre la poussière Achille, que n'avaient
pu fléchir les prières des chefs de l'armée, revole au combat,

Vers l'an goo avant J. C. Voyez !a note 1& !a &n du T6!umc. Fa-
bric. bibl. ~rœc. t. !Dionys. Halic, ()e compos. verb. sect. ~3, t. 5,
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venge la mort de Patroclepar celle du général des Troyens,
ordonne les funéraDies de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits arrivés dans l'espace d'un très-petit nombre de
jours étaient une suite de la colère d'Achille contre Aga-
memnon, et formaient,dans le cours du siège un épisode qu'on
pouvait en détacher aisément, et qu'Homère choisit pour le
sujet de l'Iliade en le traitant, il s'assujétit à l'ordre historique;
mais, pour donner plus d'éclat à son sujet,il supposa, suivant le
système reçu de son temps, que, depuis le commencement de
la guerre, les dieux s'étaient partagés entre les Grecs et les
Troyeus; et, pour le rendreplus intéressant, il mit tes personnes
en action: artifice peut-être inconnu jusqu'à lui, qui a donné
naissance au genre dramatique et qu'Homère employa dans
l'Odyssée avec le même succès.

On trouve plus d'art et de savoir dans ce dernier poème. Dix
ans s'étaient écoulés depuis qh'Ufysse avait quitté les rivages
d'Ilium. D'injustes ravisseurs dissipaientses biens ils voulaient
contraindre son épouse désotée à contracter un second hymen,
et à faire un choix qu'elle ne pouvait plus dinérer. C'est à ce
moment que s'ouvre la scène de l'Odyssée. Tétémaque fils
d'Utysse, va dans le continent de la Grèce, interroger Nestor
et Ménélas sur le sort de son père. Pendant qu'il est à Lacédé-
mone, Ulyssepart de l'île de Calypso, et, après une navigation
pénibt. il est jeté par la tempête dans l'ite des Phéaciens,
voisine d'Ithaque. Dans un temps ou le commerce n'avait pas
encore rapproché les peuples on s'assemblaitautour d'un étran-
ger pour entendre le récit de ses aventures. Ulysse, pressé de
satisfaire une cour où l'ignorance et le goût du merveilleux
régnaient à l'excès, lui raconte les prodiges qu'il a vus, l'at-
tendrit par la peinture des maux qu'il a soufferts, et en obtient
du secours pour retourner dans ses Etats il arrive, il se fait
reconnaitre à son fils, et prend avec lui des mesures enicaces
pour se venger de leurs ennemis communs.

L'action de l'Odyssée ne dure que quarante jours3 mais, à
la faveur du plan qu'il a choisi, Homère a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances du retour d'Ulysse, de rappeler
plusieurs détails de la guerre de Troie, et de déployer les con-
naissances qu'il avait lui-même acquises dar~s ses voyages. H
paraît avoir composé cet ouvrage danx un âge avancé on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits, ainsi qu'au caractère

Du poame épique, par Bossu, ]!v. t, p. 269.P)at. in 'rhea:t.t. r,
p. ;5a, i(). de rep. lib. to, t. a, p. 5<)8 et 60~. Aristot. de poet. cap. 4, t.
p. 655.Mcm. de t'acad. des M), lettr. t. a, p. 38g.



paisible des personnages, et à une certaine chaleur douce comme
celle du soleil à son couchant'.

Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire son siècle,
il résulte clairement de l'Iliade que les peuples sont toujours la
victime de la division des chefs et de l'Odyssée, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt on tard des plus grands
obstacles.

L'Diade et l'Odyssée étalent a peine connues dans !a Grèce,
lorsque Lycurgue parut en lonie le génie du poëte parla aus-
sitôt au génie du légis]ateur. Lycurgue découvrit des leçons de
sagesse où le commun des hommes ne voyait que des,fictions
agréables~ il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
De là ils passèrent chez tous les Grecs on vit des acteurs,
connus sous le nom de rhapsodes 4, en détacher des fragmens, et
parcourir la Grèce, ravie de tes entendre. Les uns chantaient ~a
valeur de Diomède, les autres les adieux d'Andromaque, d'autres
ia mort de Patrocle, celle d'Hector, etc.5

La réputation d'Homère semblait s'accroître par )a répartition
des rô)es; mais le tissu de ses poèmes se détruisait insensible-
ment; et, comme Jours parties trop séparées risquaient de ne
pouvoir plus se réunir à leur tout, Solon défendit à plusieurs
rhapsodes, lorsqu'ils seraient rassemblés, de prendre au hasard,
dans les écrits d'Homère des faits isolés et, leur prescrivit de
suivre dans leurs récits 1'ordre qu'avait observé l'auteur, de ma-
nière que l'un reprendrait ou l'autre aurait imi*

Ce réglement prévenait un danger, et en laissaitsubsister ur~
autre encore plus pressant. Les poèmes d'Homère, livrés à l'en-
thousiasme et à l'ignorance de ceux qui les chantaient ou les
interprétaientpubliquement,s'altéraient tous les jours dans leur
bouche ils y faisaientdespertes considéraMes,et se chargeaient
de vers étrangers à l'auteur. Pisistrate et Hipparque son n!s?7
entreprirent de rétaulir le texte dans sa pureté ils consultèrent
des grammairiens habites ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragmens authentiques de l'Iliade, et de
l'Odyssée; et, après un travail long et pénIMe,i)sexposèrentt
ces deux magninques tableaux aux yeux des Grecs également'
étonnés de la beauté des plans et de la richesse des détails. Hip-
parque ordonna de plus que les vers d'Homère seraient chantés
à )a fête des Panathénées, dans l'ordre fixé par la loi de Soton

'Longin. de sub). cap. g.A)fat. depatr. fïomcr. cap. 5.Piut. n)
Lyc. t. p. ~.T.Sctio). Pind. in ue'n. of). a., v. j.AE!!an. va).
hfst. )fh. r3, cap. t.{. A)hc. ibM. DMg. [.acrt. ;n ~o!ot!. lib. § ~7.
7Cicer. de or--tt- lib- 3, caP. 34, t. i, i). 3i~m. Pails',111- lit). 7, caP-~Cicer. fie orat. lib. 3, cap. 3~, t. t, p. 3ta. Pansan. )ib. cap. a<i,

~4îp. 5f)~. Meurs. in P<sis[. cap. f)ct )3. AHat. ihif]. Plat. in Hipparch. t. a;
p. t~8. AEtian. ibif). cap. 2. Not. Periz. ibid. Lycntg. io Leocr. p. tQf.



La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des rois et des
héros sur leurs actions, croit entendre de loin le bruit qu'ils ont
fait dans le monde, et J'annonce avec plus d'éclat aux siècles
suivans. Mais la réputation d'un auteur dont les écrits subsistent
est, à chaque génération à chaque moment', comparée avec les
titres qui l'ont établie, et sa gloire doit être le résultat des juge-
mens successifs que les âges prononcent en sa ~veur. Celle
d'Homère s'est d'autant plus accrue, qu'on a mieux connu ses
ouvrages, et qu'on s'est trouvé plus en état de les apprécier. Les
Grecs n'ont jamais été aussi instruits qu'ils le sont aujourd'hui;
jamais leur admiration pour lui ne fut si profonde son nom est
dans toutes les bouches, et son portrait devant tous les yeux
plusieurs villes se disputent l'honneurde lui avoir donné le jour';
d'autres lui ont consacré des temples les Argiens qui l'invo-
quent dans leurs cérémoniessaintes, envoient tous les ans, dans
l'île de Chio, offrir un sacrifice en son honneur~. Ses vers re-
tentissent dans toute la Grèce, et font l'ornement de ses bril-
tantes fêtes. C'est là que la jeunesse trouve ses premières ins"
tructions4; qu'Eschyle 5 Sophocle~, ,Archi)oque, Hérodote,
Démosthëne?, Platon" et les meilleurs auteursont puisé la plus
grande partie des beautés qu'ils ont semées dans leurs écrits;
que le sculpteur Phidias9 et le peintre Euphranor~° ont appris à
représenter dignement le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de politique
aux législateurs qui apprend aux philosopheset aux historiens
fart d'écrire aux poètes et aux orateurs l'art d'émouvoir qui
fait germertous les talens 11 et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu'on n'est pas plus jaloux de lui que du soleil qui
Bous éclaire ?

Je sais qu'Homère doit intéresser spécialement sa nation. Les
principales maisons de Ja Grèce croient découvrir dans ses ou-
vrages )es titres de leur origine, et les difîërensEtats i'époque de
leur grandeur. Souvent même son témoignage a suffi pour fixer
tes anciennes limites de deux peuples voisins' Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d'auteurs oubliés

Au!. Gei). lib. 3, cap. !r. Shab. lib. t~, p. 6~S. Pausan. lib. 10, cap. a~,
StMb. ibid. p. 6~6. Certain. Homer. et Hcsind. Eustath. in i)iad.

t!b. t. p. !~j id. in iib. 2, p. a63.Athen. Jtb. 8, cap. 8, p. 3~
~Wa)kcn. diat. in Eurip. Hippo). p. ga:Longin. de sub). cap. ;3. Dio-
nys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. ~a. Pan.Bt. ap. Ciccr. [usea!. iib. t,
cap. ~9, t. 2, p.~Co-Strab.lib. 8, p. 35~. Plu in AEmi). t. f, p. a~o,
Val. Max. lib. 3, cap. 7, extcrn. n". ~Enstat)). ibid. )ib. 1, p. ii{5.–

Dionys. Halic. de compos. vcrb. t. 5, cap. 16, p. g~ id ibid. cap. 24,
p. !8~. Qnintit. instit. ortt. lib. to, cap. t, p. 6a8. Enstath. in Homcf.
t. 2, p.63.



aujourd'hui, ne saurait produire l'enthousiasme qu'excitent ses
poèmes; et il fallait bien d'autres ressorts pour obtenir parmi
les Grecs l'empire de l'esprit.

Je ne suis qu'un Scythe, et l'harmonie des vers d'Homère,
1

cette harmonie qui transporte les Grecs échappe souvent à me&

organes trop grossiers mais je ne suis plus maître de mon ad-
miration quand je le vois s'élever et planer, pour ainsi dire sur
l'univers, lançant de toutes parts ses regards embrasés recuei!-
iant tes feux et les couleurs dont les objets étlnce!)ent à sa vue,
assistant au conseil des dieux, sondant les replis du cœur hu-
main, et, bientôt riche de ses découvertes ivre des beautés de
la nature et ne pouvant ptus supporter l'ardeur qui le dévore,
la répandre avec profusiondans ses tableaux et dans ses expres-
sions mettre aux prisesie ciel avec !a terre et les passions avec
eHes-memes nous éblouir par ces traits de lumière qui n'appar-
tiennentqu'au génie nous entrainerpar ces saillies de sentiment
qui sont le vrai sublime, et toujours laisser dans notre âme une
impression profonde qui semble l'étendre et l'agrandir. Car ce
qui distingue surtout Homère, c'est de tout animer 1 et de nous
pénétrer sans cesse des mouvemens qui t'agiten). c'est de tout
subordonner la passion principale, de la suivre dans ses fou-
sues, dans ses écarts, dans ses Inconséquences;de !a porter jus-
qu'aux nues, et de ta. faire tomber quand il le faut par la~ force
du sentiment et de la vertu, comme la flamme de l'Etna que le
vent repousse au fond de t'abîme c'est d'avoir saisi de grands
caractères, d'avoir diSérencIé la puissance la bravoure, et les
autres qualités de ses personnages, non par des descriptions
froides et fastidieuses maispar des coups de pinceau rapides et
vigoureux, ou par des fictions neuves et semées presque au ha-
sard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux je reconnais Vénus. toute
entière a cette ceinture d'où s'échappent sans cesse les feux de
L'amour, les désirs impatiens ies grâces séduisantes, et les
charmes inexprirnablesdu langage et des yeux' je reconnais
PaUas et ses fureurs à cette égide ou sont suspendues la terreur,i.
la discorde, la violence, et la tête épouvantaMe de l'horrible-
Gorgone~ Jupiter et Neptune sont les plus puissans des dieuxr
mais U faut a Neptune un trident pour secouer )a terre 4, à Ju-
piter un clin-d'eeil pour ébranler l'Olympe 5. Je descends sur la
terre Achille Ajax et Dioniède sont les plus redoutablesdes
Grecs; maisDiomède se retire à l'aspect de l'armée troyenne 6

r

'Anstot. de rhet. Ub. 3, cap. n t. 2 p. 5()5. Homer. Hiad. lib. t~,v.~tS.td. ibi(J. iib. 5, Y. 738.–<I<). M)yM. lib. 4, y. 5o6.M.
iliad. iib. v. 53o. Id. ibid. lib. 5, v. 6o5.



Ajax ne cède qu'après l'avoir repoussée plusieurs fois 1 1 Achille

se montre, et elle disparaît'
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les livres sacres

des Grecs car c'est ainsi qu'on peut nommer l'Iliade et l'Odys-
sée. Le poëte avait posé solidement ses modèles il en détachait
au besoin les nuances qui servaient à les distinguer et les avait
présente!) à l'esprit, lors même qu'il donnait a ses caractère:,des
variations momentanées; parce qu'en effet l'art seul prête aux
caractères une constante unité, et que la nature n'en produit
point qui ne s€ démente jamais dans les différentes circonstances
de la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la douleur
d'Achi)!e ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule
dans la poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir le corps de son
fils 3. Mais quelle étrange dignité que celle qui étouS'e )e senti-
ment Pour moi, je loue Homère d'avoir, comme la nature,
placé la faiblesse à côté de la force et l'abîme à côté de Fétéva-
tion je le loue encore plus de m'avoir montré le meilleur des
pères dans le plus puissant des rois et le plus tendre des amis
dans le plus fougueuxdes héros.

J'ai vu blâmer les discours outrageans que le poëte fait tenir
à ses héros, soit dans leurs assembtées, soit au milieu des com-
bats alors j'ai jeté les yeux sur }es enfans, qui tiennentde plus
près à !a nature que nous sur le peuple qui est toujours en-
fant sur les sauvages, qui sont toujours peuple et j'ai observé
que chez eux tous avant que de s'exprimer par des enets, la
colère s'annonce par l'ostentation par l'insolence et l'outrage.

J'ai vu reprocher à Homère d'avoir peint dans leur sImpHcIté
les mœurs des temps qui l'avaient précédé j'ai ri de la critique,
et j'ai gardé le silence.

Mais quand on lui fait un crime d'avoir dégradé les dieux
je me contente de rapporter la réponse que me fit un jour un
Athénien éctairé. Homère me disait-il suivant le système
poétique de son temps4, avait prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane les a depuis joués sur notre théâtre et nos pères
ont apptaudi à'cette licence: les plus anciens théologiensont dit
que les hommes et les dieux avaient une commune origine*
et Pindare; presque de nos jours, a tenu le même langage?.

'Homcr. iliad. lib. n, v. 565. ~d. ibid. lib. t8, v. M8.P)at. de
rcp. ]ib. 3. t. a, p. 388.–<ArisK)t. d~ poet. cap. 25, t. a, p. 6~3.– ''Aris-
topli. i't nub. v. 6t7;ia Plut. v. nhoi in ran. etc.Hetind. theogon.
v. n6, etc. Aristop)). in av. v. ';oo.– ? Phi.d. in nem. od. 6, v.. Schoi.
ibid.



On n'a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir t'Idée

que nous avons de la divinité; et, en effet, la vraie philosophie
admet au-dessus d'eux un Etre suprême qui leur a confié sa
puissance. Les gens instruits l'adorent en secret les autres
adressent leurs vœux et quelquefoisleurs plaintes a ceux qui
!e représentent et la plupart des poêles sont comme les sujets
du roi de Perse qui se prosternent devant te souverain, et'se
déchaînent contre ses ministres.

<)ue ceux qui peuvent résister aux beautés d'Homère s'appe-
santissent sur ses défauts car pourquoi le dissimuler? il se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille mais son repos est
comme celui de l'aigle, qui, après avoir parcouru dans les airs
ses vastes domaines, tombe, accablé de fatigue, sur une haute
montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, (lui,
suivant Homère lui-même se réveilleen lançant le tonnerre

Quand on voudra juger Homère, non par discussion, mais
par sentiment non sur des règles souvent arbitraires mais
d'après les lois immuables de la nature on se convaincra sans
doute qu'il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et qu'il
fut le principal' ornement des siècles dont je viens d'abréger
l'histoire.

SECONDE PARTIE
CE n'est qu'environ cent cinquante ans après la première olym-
piade que commence, à proprementparier, rhistoire des Athé-
niens. Aussi ne renferme-t-elle que trois cents ans, si on lacon-
duit jusqu'à nos jours; qu'environ deux cents, si on la termine
a )& prise d'Athènes. On y voit, en des intervallesassez marques,
lescommencemens, les progrès, et la décadence de leur em-pire. Qu'il me soit permis de désigner ces intervaiïes'par dea
caractères particuliers. Je nommerai le premier, le Siècle de
Solon ou des !ois: le second, le siècle de Thëmistocle et d'Aris-
tide c'est ce)ui de la,gloire le troisième, le siècle de Périclès;
<c'est celui du luxe et des arts.

SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE DE SOLON

LA forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouve
des altérations sensibles le peuple avait encore le droit de s'as-

-'Homet. itiad. tih. t5, v. 377.Depuis t'an63o jusque i'an ~go~vontJ.C;,



sembler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des
riches* la république était dirigée par neuf archontes ou ma-
gistrats annuels2, qui ne jouissaient pas assez long-temps de
l'autorité pour en abuser, qui n'en avaient pas assez,pourmain-
tenir la tranqutHité de l'Etat.

Les habitans de l'Attique se trouvaient partagés en trois fac-
tions, qui avaient chacune à leur tête une des plus anciennes
familles d'Athènes. Toutes trois, divisées d'Intérêtpar la diver-
sité de leur caractère et de leur position ne pouvaient s'accorder
sur le choix d'un gouvernement. Les plus pauvres et les plus in-
dépendans, relégués sur les montagnes voisines tenaient pour
la démocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour
l'oligarchie; ceux des côtes, appliqués à la marine et au com-
merce, pour un gouvernement mixte qui assurât leurs posses-
sions sans nuire à la liberté publique 3.

A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la
haine invétéréedes pauvres contre les riches: les citoyensobscurs,
accablés de dettes, n'avaient d'autre ressource que de vendre leur
liberté ou ceHe de leurs enfans à des créanciers impitoyables
et la plupart abandonnaient une terre qui n'offrait aux uns que
des travaux infructueux, aux autres qu'un éternel esclavage et
le sacrince des sentimens de la nature 4.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que
l'empire, et connuespour la plupart sous le nom de lois royaies'
ne suffisaient pas, depuis que, les connaissances ayantaugmenté,
de nouvelles sources d'industrie, de besoins et de vices, s'étaient
répandues dans la société. La licence restait sans punition, ou
ne recevait que des peines arbitraires la vie et la fortune des
particuliers étalent connées à des magistrats qui, n'ayant aucune
règle fixe, n'étaient que trop disposés à écouter leurs préven-
tions ou leurs intérêts.

Dracon.

Dans cette confusion qui menaçait l'Etat d'une ruine pro-
chaine, Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans son
ensemble,et Fétendre jusqu'aux plus petits détails. Les particu-
larités de sa vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé la
réputation d'un homme de bien plein de lumières, et sincère-
ment attaché à sa patrie D'autres traits pourraient embellir
son étoge et ne sont pas nécessaires à sa mémoire. Ainsi que
les législateurs qui l'ont précédé et suivi, il fit un code de lois et

'Aristot. de rcp. iib. 3, cnp. 12 t. a, p. 336.– T))ucy<). lib. ], cap. 06.
–~Hcrodot. tib. cap. 5t). Plut. iu Solon. t. t, p. 85.–<td. ihif).–

Xenoph. œcon. p. 856. Mcttt'S~ in thetn. attic. cap. 30.– AuL Ge)t. ]ib. 1T,
cap. t8. Suid. in ~~«x.



de morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance, prescr!-
vit la manière dont on devait le nourrir et t'étever' le suivit
dans les différentes époques de la vie; et iiant ces vues particu-
lières à l'objet principal, il se flatta de pouvoirformer des hommes
libres et des citoyens vertueux mais il ne fit que des mëcontens
et ses règlemens excitèrent tant de murmures, qu'il fut obligé
de se retirer dans t'ite d'Egine, où il mourut bientôt après.

H avait mis dans ses lois l'empreinte de son caractère elles
sont aussi sévères~ que ses mœurs t'avaient toujours été. La mort
est le châtiment dont il punit l'oisiveté, et le seul qu'il destine
aux crimes les plus légers ainsi qu'aux forfaits tes plus atroces s

il disait qu'il n'en connaissait pas de plus doux pour les premiers
qu'il n'en connaissaitpas d'autres pour les seconds~ Il semble
que son âme, forte et vertueuse à l'excès, n'était capable d'au-
cune indulgence pour des vices dont elle était révoitée ni pour
des faiblesses dont elle triomphait sans peine. Peut-être aussi
pensa-t-iique, dans la carrière du crime, tes premiers pas con-
duisent infailliblement aux plus grandsprécipices.

Comme il n'avait pas touché à la forme du gouvernement 4,
les divisions intestines augmentèrent de jour en jour. Un des
principaux citoyens, nommé Cy)on, forma le projet de s'empa-
rer de l'autorité on l'assiégea dans la citadelle; it s'y défendit
long-temps et, se voyant à la fin sans vivres et sans espérance
de secours, il évita par la fuite, le supplice qu'on lui destinait.
Ceux qui l'avaient suivi se réfugièrent dans te templedeMinerve

}

on )es tira de cet asile en leur promettant la vie, et on tes mas-
sacra aussitôt". Quelques uns même de ces infortunés furent
égorgés sur les autels des redoutables Euménides~.

Descrisd'indignattons'élevërentde toutes parts. On détestait
la perfidie des vainqueurs; on frémissait de'leur impiété; toute
ta ville était dans l'attente des maux que méditait la vengeance
céleste. Au milieu de la consternation générale, on apprit que
la 'ville de Nisée et t'ite de Salamine étaient tombées sous les
armes des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidé"
Tnique. Les imaginations, déjà ébranlées, étaient soudainement
saisies de terreurs paniques, et livrées à l'illusionde mille spec-
tres effrayans. Les devins, les oracles consultés déclarèrent que
la vitfe souittée par la profanation des lieux saints, devait être
purinée par les cérémonies de l'expiation.

'AEseMn. in Timarcb. p. aSf.Aristot. de rcp. lib. cap. 12, t.
p~33~;i(]. dethet. tib. 2, cap. ':3, p. 5~9.P)ut. in Solon. p. 87.–

.Arif.tot. de rep. lib. 2, cap. t2, p. 33y. '*J.<<n6ta avant J. C. '{'hu"
<-v). lib. t cnp. )~6. Ptut. ibid. p. 8~.



Kpimenide.

On fit venir de Crête' Epiménide, regardé de son temps
comme un homme qui avait un commerce avec les dieux, et
qui lisait dans l'avenir de notre temps comme un homme
éclairé fanatique capable de séduire par ses talens d'en im-
poser par la sévérité de ses moeurs; habile surtout a expliquer
les songes et les présages les plus obscurs*, à prévoir les événe-
mens futurs dans les causes qui devaient les produire3. Les Cré-
tois ont dit que jeune encore il fut saisi, dans une caverne,
d'un sommeil profond qui dura quarante ans suivant les uns~,
beaucoup plus suivant d'autres 5: ils ajoutent qu'a son réveil,
étonné des changemensqui s'offraientà lui, rejeté de la maison
paternelle comme un imposteur, ce ne fut qu'après les indices
les plus frappans qu'il parvint à se faire reconnaître. Il résulte
seulemént de ce récit qu'Epiménide passa les premières années
de sa jeunesse dans des lieux solitaires, livré à l'étude de la na-
ture, formant son imagination à l'enthousiasme~par les jeûnes,
le silence et la méditation, et n'ayant d'autre ambition que de
Connaître les volontés des dieux pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente; il parvintà une telle
réputation de sagesse et de sainteté que dans les calamités
publiques 7, les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d'être purinés, suivant les rites que ses mains, disait-on, ven-
daient plus agréablesla divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l'espérance et de la
crainte'a. Il ordonna de construire de nouveaux temples et de
nouveaux autel), d'immoler des victimes qu'il avait choisies,
d'accompagner ces sacrifices de certains cantiques~. Comme eh
parlant, il paraissait agité d'une fureur divine~, tout était cn-f
traîné par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant
pour faire des changemens dans les cérémonies religieuses; et
l'on peut, à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d'Athènes: il rendit ces cérémonies moins dispendieuses' il
abolit l'usage barbare où les femmes étaient de se meurtrir le
visage en accompagnant les morts au tombeau, et, par une
foule de rëglemens utiles, il tâcha de ramener les Athéniens a
des principes d'union et d'équité.

La confiance qu'il avait inspirée, et le temps qu'il fallut pour
1 Plat. de )'g. lib, t, t. a, p. 6~t.Atbtot. de rhet. tih. 3, cap. )~, t. a,

p. 6o5.Ptut. in So)<m. p. 8;{. D!o~. Laert. in Epim. lib. t § t~
4 Pausan. lib. t, cap. t~,p. 35.Ptut. t. a, p. ~8{. DioR. Laert. ibi<).
§ !0(). Ptut. in Selon, p. 8~. Cicor. de divin. )ib. t, cap. )8, t. 3, p. t6.

? Pausan. ibid. -a Vers l'an 597 avant J. C. Voyez la note II à la fin du
vctuutc.Stntb. tib. to, p. ~3.Cicer.ibid.Plut. ibid.



exécute)' ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits leg

fantômes disparurent Epiménide partit couvert de gloire, ho-
noré des regrets d'un peuple entier il refusa des présens consi-
dérabtes, et ne demanda pour lui qu'un rameau de l'oliviercon-
sacré à Minerve, et pour Cnosse sa patrie, que l'amitié des
Athéniens

Peu de temps après son départ, les factions se réveinerent avec
une nouvelle fureur, et leurs excès furent portés si loin, qu'on

se vit bientôt réduit à cette extrémité où il ne reste d'autre al-
ternative à un Etat que de périr ou de s'abandonner au géme"
d'un seul homme.

Legis)anon de Solon.

Selon fut, d'une voix unanime, élevé à la dignité de premier
inagistrat, de législateur et d'arbitre souverain". On le pressa
de monter sur le trône mais comme il ne vit pas s'il lui serait
.aise d'en descendre, il résista aux reprochesde ses amis et aux
instances des chefs des factions et de la plus saine partie des
citoyens 2.

Soton descendaitdes anciens rois d'Athènes H s'appliquadès
~a jeunesse au commerce, soit pour réparer le tort que les libé-
ralités de son përe avaient fait à la fortune de sa maison, soit
~)bur s'instruire des moeurs et des lois des nations. Apres avoir
acquis dans cette profession assez de bien pour se mettre à l'abri
du besoin, ainsi que des offres généreuses de ses amis, ii ne
Voyagea plus que pour augmenter ses connaissances4.

Le dépôt des lumières ëtaita!ors entre les mains de quelques
hommes vertueux, connus sous le nom desages, et distribués en
diOerens cantons de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
rhomme,cequ'il est, ce qu'il doit être, comment il faut l'ins-
truire et te gouverner.

Ils récueillaient te petit nombre des vérités de la morale et de
la politique, et les renfermaient dans des maximes assez claires
pour être saisies au premier aspect, assez précises pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d'eux en choisissait une de
préférence qui était comme sa devise et la règle de sa conduite.
"Rien de trop," disait l'un. "Connaissez-vous vous'méme,"
disait un autre~. Cette précision, que les Spartiates ont con-
servée dans leur style se trouvaitdans les réponses que faisaient
autrefois les sages aux questions fréquentes des rois et des par-
ticuliers. Lies d'une amitié qui ne fut jamais altérée par leur

Plat. de teg. Mb. t. a, p. 6~3. P]nt. in Solon. t. t, p. 8'{. Diog. Laert.
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céJébrité, ils se réunissaient quelquefois dans un même lieu
pour se communiquer leurs lumières, et s'occuper des intérêts
de l'humanité

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thaïes de Milet,
qui, dans ce temps-là jetait les fondemens d'une philosophie
plus générale et peut-être moins utile; Pittacus de Mytiteae,
Bias de Priène Cléobule de Lindus, Myson de Chen, Chilon de
Lacédémone, et Solon d'Athènes le plus illustre de tous'. Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui m'ont vu naître ne me
permettent pas d'oublier Anacharsis que le bruit de leur répu-
tation attira du fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique
jalouse du mérite des étrangers, place quetquefois au nombre
des sages dont elle s'honore~.

Aux connaissances que Solon puisa dans leur commerce il
joignait des talens distingués il avait reçu en naissant celui de
la poésie, et le cultiva jusqu'à son extrême vieillesse, mais tou-
jours sans effort et sans prétentions. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d'agrément. On trouve dans ses autres écrits
des hymnes en l'honneur des dieux, différens traits propres à
justifier sa législation, des avis ou des reproches adressés aux
Athéniens~; presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie, instruit
destraditions des Egyptiens, il avait entrepris de décrire, dans
un poëme, les révolutions arrivées sur notre globe, et les guerres
des Athéniens contre les habitans de l'île atlantique située au-
delà des colonnes d'Hercule et depuis engloutie dans les
flots 5. Si, libre de tout autre soin, il eût, dans un âge moins
avancé, traité ce sujet si propre à donner l'essor à son imagina-
tion, il eût peut-être partagé la gloire d'Homère et d'Hésiode~.

On peut lui reprocher de n'avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses, quoiqu'il ne fût pas jaloux d'en acquérir; d'avoir quel-
quefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d'un
plutosopue? et de n'avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs si digne d'un homme qui réforme une na-
tion. Il semble que son caractère doux et facile ne le destinait
qu'à mener une vie paisible" dans le sein des arts et des plaisirs
honnêtes.

I[ faut avouer néanmoins qu'en certaines occasions, il ne
manqua ni de vigueur ni de constance. Ce fut lui qui engagea
les Athéniens à reprendre l'île de Salamine, malgré ]a défense
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rigoureuse qu'ils avaient faite à leurs orateurs d'en proposer la
conquête' et ce qui parut surtout caractériser un courage supé-
rieur, ce fut le premier acte d'autorité qu'il exerça lorsqu'il fut
à la tête de la république.

Les pauvres, résolus de tout entreprendrepour sortir de l'op-
pression, demandaient à grands cr~s un nouveau partage des
terres, précédé de l'abolition des dettes. Les riches s'opposaient
avec la même chaleur à des prétentions qui les auraientconfon-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pouvaient man-
quer de bouleverser l'Etat. Dans cette extrémité, Solon abolit
les dettes des particuliers,annula tous les actes qui engageaient
la liberté du citoyen, et refusa la répartition des terres'. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu'ils n'a-
vaient pas tout obtenu mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu'ils avaient reçus de leurs pères
ou qu'ils avaient acquis eux-mêmes; quand les seconds, délivrés
pour toujours de la crainte de l'esclavage, virent leurs faibles
héritages affranchis de toute servitude; enfin, quand on vit l'in-
dustrie renaître la confiance se rétablir, et revenir tant de ci-
toyens malheureux que la dureté de leurs créanciers avait éloi-
gnés de leur patrie, alors les murmures furent remplacés par
des sentimens de reconnaissance; et le peuple frappé de la sa-
gesse de son législateur, ajouta de nouveauxpouvoirs à ceuxdont
il l'avait déjà revêtu.

Solon en profita pour revoir les lois de Dracon, dont les Athë<-
niens demandaient l'abolition. Celles qui regardent l'homicide
furent conservées en entier~. On les suit encore dans les tribu-
naux, ou te nom de Dracon n'est prononcequ'avec la vénération
que l'on doit aux bienfaiteurs des hommes4.

Enhardi par le succès Solon acheva l'ouvrage de sa législa-
tion. I! y règle d'abord la forme du gouvernement; il expose
ensuite les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen.
Dans la première partie, il eut pour principe d'étaMir la seule
égalité qui, dans une république, doit subsisterentre les divers
ordres de l'Etat~; dans la seconde, il fut dirigé par cet autre
principe, que te meilleur gouvernement est celui ou se trouve
une sage distribution des peines et des récompenses

Solon, préférant le gouvernement popu!alre à tout autre,
s'occupf) d'abord de trois objets essentiels de l'assemblée de la
nation du choix des magistrats, et des tribunaux de justice.

Jt fut réglé que la puissance suprême résiderait dans des as-
Ph)t. in Solon. t. t, p. 8~ Id. Ibift. p. 87.M. ibid. –DemosU).
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semblées ou tous les citoyens auraient droit d'assister', et qu'on
y statuerait sur la paix, sur la guerre, sur les alliances, sur
les lois, sur les impositions sur tous les grands intérêts de
J'Etat\

Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d'une mul-
titude légère ignorante qui oublie ce qu'elle doit vouloirpen-
dant qu'on délibère, et ce qu'elle a voulu après qu'on adétibéré~?
Pour la diriger dans ses jugemens, Solon établit un sénat com-
posé de quatre cents personnes tiréesdes quatre tribus qui com-
prenaient alors tous les citoyens de t'Attique~. Ces quatre cents
personnes furent comme les députes et les représentans de la na-
tion. Il fut statué qu'on leur proposerait d'abord les affaires sur
lesquelles le peuple aurait il prononcer et qu'après les avoir exa-
minées et discutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes à
l'assembléegénérale et de là cette loi fondamentale Toute dé-
cision du peuple sera précédée par un décret du sénat'

Puisque tous les citoyens ont le droit d'assister à t'assemblée,
ils doivent avoir celui de donner leurs suffrages. Mais il serait a
craindre qu'après le rapport du sénat, des gens sans expérience
ne s'emparassent tout à coup de la tribune, et n'entraînassentla
multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions
qu'elle recevrait il fut réglé que les premiers opinons seraient
Ages de plus de cinquante ans 6.

Dans certaines républiques, il s'élevait des hommes qui se
dévouaient au ministère de la parole; et l'expérience avait appris
que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
b!ées publiques que celle des lois 7. H était nécessaire de se
mettre a couvert de leur éloquence. L'on crut que leur probité
sumrait pour répondre de l'usage de leurs tatens: il fut ordonné
que nul orateur ne pourrait se mêler des affaires publiques sans
avoir subi un examen qui roulerait sur sa conduite et l'on per-
mit à tout citoyen de poursuivre en justice l'orateur qui aurait
trouvé le secret de dérober l'irrégularité de ses mœurs à la sève"
rite de cet examen

Après avoir pourvu à la manière dont la puissance suprême
doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats destinés
à les exécuter. En qui réside le pouvoir de conférer les magis-
tratures ? à quelles personnes? comment?pour combiende temps?
avecquettesrestrictionsdoit-on les conférer? Sur tous ces points,
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les règlemensde Solon paraissent conformes à l'esprit d'une sage
.démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont des fonctions
si importantes, qu'elles ne peuvent émaner que du souverain.Si
la multitude n'avait, autant qu'if est en elle, le droit d'en dispo-
ser, et de veillerà la.manière dont elles sont exercées, elle serait
esclave, et deviendrait par conséquent ennemie de l'Etat'. Ce
fut à l'assemblée générale que Soton laissa le pouvoir de choisir
les magistrats et celui de se faire rendre compte de leur admi-
nistration".

Dans la plupart des démocraties de la Grèce tous les ci-
toyens, même les plus pauvres peuvent aspirer aux magistra-
tures Solon jugea plus convenable de laisser ce dépôtentre les
mains des riches, qui en avaient joui jusqu'alors4. Il distribua
les citoyens de l'Attique en quatre classes. On était inscrit dans
la première dans la seconde, dans la troisième, suivant qu'on
percevaitde son héritage cinq cents, trois cents, deux cents me-
sures de b[é ou d'huile. Les autres citoyens, ta plupart pauvres
.et iguorans, furent compris dans la quatrième, et éloignés des
emptois". S'ils avaient eu l'espéranced'y parvenir,ils lesauraient
moins respectés; s'Us y étaient parvenus en effet, qu'aurait-on
pu en attendre6?

Il est essentiel la démocratie que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps et que celles du moins qui ne de-
mandentpas un certain degré de lumières soient données par
la voie du sort?. Solon ordonna qu'on les conférerait tous les
ans que les principales seraient électives, comme elles l'avaient
.toujours été~, et que les autres seraient tirées au sort

Enfin les neuf principaux magistrats présidant, en qualité
d'archontes, à des tribunaux où se portaient les causes des par-
ticùHers, il était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d'itlunence sur la multitude. Solon voulutqu'on put appeler
de leurs sentences aujugement des cours supérieures"

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avons vu que là
dernière et la plusnombreuse classe des citoyens ne pouvait par-
ticiper aux magistratures. Une,telle exclusion, toujours avilis-
sante dans un Etat populaire,eut été Innniment dangereuse
si les citoyens qui réprouvaient n'avaient pas reçu quelque dé-
dommagement, et s'ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de
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leurs droits entre les mains des gens riches. Solon ordonna que
tous sans distinction se présenteraient pour remplir les places
des juges, et que le sort déciderait entre eux'.

Ces règlemens nécessaires pour établir une sorte d'équilibre
entre les différentes classes de citoyens, il fallait, pour les ren-
dre durables, en confier la conservation à un corps dont les places
fussent à vie qui n'eût aucune part à l'administration et qui
pût imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse.
Athènes avait dans l'Aréopage un tribunal qui s'attirait la con-
fiance et l'amour des peuples par ses lumières et par son inté-
grité'. Solon l'ayant chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs, l'établit comme une puissance supérieure qui devait
ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution, et
les particuliers aux règles de la bienséance et du devoir. Pour
lui concilier plus de respect et l'instruire à fond des intérêts de
la république, il voulut que les archontes en sortant de place
fussent, après un sévère examen, inscrits au nombre des séna-
teurs.

Ainsi le sénat de l'Aréopage et celui des Quatre-Cents deve-
naient deux contre-poids assez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les Etats le premier, en répri-
mant, par sa censure générale, les entreprises des riches; le
second en arrêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès
de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l'appui de ces dispositions. La
constitution pouvait être attaquée, ou par les factions générales
qui depuis si long-tempsagitaient les différons ordres de l'Etat,
ou par l'ambition et les intrigues de quelquesparticuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solon décerna des peines contre
les citoyensqui, dans un tempsde troubles, ne se déclareraient
pas ouvertement pour un des partis 4. Son objet, dans ce règle-
ment admirable était de tirer les gens de bien d'une inaction
funeste, de tes jeter au milieu des factieux, et de sauver la ré-
publique par le courage et l'ascendant de la vertu.

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d'avoir voulu s'emparer de.l'autorité souveraine*

Enfin dans les cas où un autre gouvernement s'élèverait sur
les ruines du gouvernement populaire, il ne voit qu'un moyen
pour réveiller la nation c'est d'obliger les magistrats à se dé-
mettre de leurs emplois et de là ce décret foudroyant Il sera
permis à chaque citoyen d'arracher la vie non-seulement à un
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tyran et a ses complices, mais encore au magistrat qui conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la démocratie

Telle est en abrégé la répubHque de Solon. Je vais parcourir
ses lois civiles et criminelles avec la même rapidité.
J'a: déjà dit que celles de D~racon sur f'homicide furent con-

servées sans le moindre changement. Solon abolit les autres ou
ptutot se contenta d'en adoucir ta rigueur' de les refondre avec
les siennes, et de les assortir au caractère des Athéniens. Dans
toutes il s'est proposé le bien général de la république plutôt
~ue celui des particuliers 3. Ainsi, suivant ses principes, con-
formes à ceux des philosophes les plus éclairés, le citoyen doit
dre considéré) t". dans sa personne, comme faisant partie de
t'jEtat~ z". dans ta plupart des obligations qu'il contracte
comme appartenant & une famille qui appartient elle-même à
l'Etat~; 3°. dans sa conduite, comme membre d'dne société
dont les moeurs constituent la force d'un Etat.

)°. Sous le premier de ces aspects un citoyen peut demander
une réparation authentique de l'outrage qu'it a reçu dans sa per-
sonne. Mais s'il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il
déposer la somme qu'on exige d'avance de l'accusateur? il en est
dispensé par les lois 6. Maiss'it est né dans une conditionobscure,
qui te garantira des attentats d'un homme riche et puissant ? tous
les partisans de la démocratie, tous ceux que la probité, l'inté-
rêt, la jalousie et la vengeance rendent ennemis de t'agresseur,
tous sont autorisés par cette loi excellente Si quelqu'un insulte
Mn enfant, une femme, un homme I~bre ou esclave, qu'il soit
permis à tout Athénien de l'attaquer en justice 7. De cette ma-
nière, l'accusation reviendra publique et l'oHense faite au
moindre citoyen sera punie comme un crime contre l'Etat; et
cela est fondé sur ce principe La force est te partage de quel-
ques Uns, et la foi !e soutien de tous~. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Selon Il n'y aurait point d'injustices dans une
ville,, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui
les éprouvent 9.

La liberté du citoyen est si précieuse que les lois seules
peuvent en suspendre l'exercice, que lui-même ne peut f'enga-
ger ni pour dettes ni sous quelque prétexte que ce soit '° et qu'il
n'a pas le droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur lui
permet de vendre'sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le
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cas ou, chargé de leur conduite il aurait été témoin de leur
déshonneur".

Lorsqu'un Athénien attente à ses jours, il est coupable envers
l'Etat qu'il prive, d'un citoyen' On enterre séparément sa
main et cette circonstanceest une flétrissure. Mais s'il attente
à la vie de son père, quel sera le châtiment prescrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d'hor-
reur, Solon a supposé qu'il n'était pas dans l'ordre des choses
possibles

Un citoyen n'aurait qu'une liberté imparfaite, si son honneur,
pouvait être impunément attaqué. De là les peines prononcée!
contre les calomniateurs, et la permission de les poursuivre en
justice 5 de là encore la défense de flétrir la mémoire d'un
homme qui n'est plus~. Outre qu'il est d'une sage politique de
ne pas éterniser les haines entre les fami)!es, il n'est pas juste
qu'on soit exposé, après sa mort, à des insultes qu'on aurait re-
poussées pendant sa vie.

Un citoyen n'est pas le ma!tre de son honneur, puisqu'il ne
l'est pas de sa vie. De là ces lois qui, dans diverses circonstances,
privent celui qui se déshonore des priviléges qui appartiennent
au citoyen.

Dans tes autres pays, les citoyens des dernières classes sont
tellement effrayés de l'obscurité de leur état, du crédit de leurs
adversaires, de la longueur des procédures et des dangers
qu'elles entraînent, qu'il leur est souvent plus avantageux de
supporter l'oppression que de chercher à s'en garantir. Les lois
de Solon offrent plusieurs moyeus de se défendre contre la vio-
lence ou l'injustice. S'agit-il par exemple d'un vo] ?, vous pon-
vez vous-même traîner le coupable devant les onze magistrats
préposés à ta garde des prisons ils le mettront aux fers, et le
traduiront ensuite au tribunal, qui vous condamnera à une
amende, si le crime n'est pas prouvé. N'êtes-vouspas assez fort
pour saisir le coupable, adressez-vous aux archontes, qui le
feront traîner en prison parleurs licteurs. Vouiez-vous une autre
voie, accusez-le publiquement. Craignez-vous de succomber
dans cette accusation, et de payer l'amende de mille drachmes
dénoncez-leau tribunal des arbitres la cause deviendra civile,

1et vous n'aurez rien à risquer. C'est ainsi que Solon a multiplié
les forces de chaque particulier, et qu'il n'est presque point de
vexations dont it ne soit facile de triompher.
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La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen
peuvent être poursuivis par une accusation privée ou publique.
Dans le premier cas, l'offensé ne se regarde que comme un sim-
ple particulier, et ne demande qu'une réparation proportio'nnée
aux détits particuliers dans le second il se présente en qualité
de citoyen, et te crime devient plus grave. Solon a facilité les
accusations publiques parce qu'elles sont plus nécessaires dans
une démocratie que partout ailleurs Sans ce frein redoutable,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de
chaque particulier.

2°. Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen dans
la plupart des obligations qu'il contracte.

Dans une république sagement rég!ée, il ne faut pas que le
nombre deshabitanssoit trop grand ni trop petit*. L'expérience
a fait voir que le nombre des hommes en état de porter les

armes ne doit être ici ni fort au-dessus ni fort au-dessous de
vingt mille

Pour conserver la proportion requise, Solon, entre autres
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditions difficiles à remplir 4. Pour éviter, d'un autre côté,
l'extinctiondesfamilles,il veut que leurs chefs, après leur mort,,
soient représentéspar des enfans légitimes ou adoptifs et dans
le cas où un particulier meurt sans postérité, il ordonne qu'on
substitue juridiquementau citoyen décédé un de ses héritiers
naturels qui prendra son nom et perpétuera sa famille ?.

Le magistrat, chargé d'empêcher que les maisons ne restent
désertes, c'est-à-diresans chefs, doit étendre ses soins et la pro
tection des lois sur les orphelins; sur les femmes qui déparent
leur grossesse après la mort de leurs époux; sur ]esn))es qui,
n'ayant point de frères, sont en droit de recueillir la succès--
sion de leurs pères

Un citoyen adopte-t-It un enfant, ce dernier pourra que)que
jour retourner dans la maison de ses pères mais il doit laisser
dans celle qui l'avait adopté un fils qui remptisse les vues de la
première adoption; et ce fils, à son tour, pourra quitter cette
maison, après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif qui, Je
remplace <

Ces précautions ne suffisent pas. Le fil des générations peut
s'interrompre par des divisions et des haines survenues entre les

Machiave). discors, sopra la prima decad.di Hv. )ib. i, cap. et 8.–
~Ptat. de rcp. lib. ~) t. P- 4~' AtisH):. ibid. lib. cap. p. ~3o.
3 Plat. in Crit. t. 3, p. t;a. Dt'mosth. in-Aristog., p. 836. P)))t. in Pcric].
t. t, p. ]~a. Phi)nch. ap. Scho). Piud. oiymp. g, v. 67. Scho). Aristopt. in.
vcsp. v.~iS.Pjut.inSofon. p. ()T.Detnosth. in Lcoch.p. to~
*M. in Macart. p. to~o.Id. iaLcoeh. p. !0.')5.



deux époux. Le divorce sera permis, mais à des conditions qui
en restreindront l'usage'. Si c'est le mari qui demande la sépa-
ration, il s'expose à rendre la dot à sa femme, ou du mohi.) à iui
payer une pension aiimentaire fixée par la loi': si c'est la femme,
il fautqu'etie comparaisse ehe-meme devant les juges, et qu'elle
tettr présente sa requête~.

Il est ~sentie! dans la démocratie, non-seulement que les fa-"
miHessoienttonservées,mais que ies biens ne soient pas entre
les mains d'un petit nombre de particuliers4. Quand ils xont re-
partis dans une certaine proportion, le peuple, possesseur de
quelques iégères partions de terrain~ en est plus nccuné que des
dissensions de la ptâCe publique. De là les défenses faites par
quelques tégistateurs de vendre ses possessions~ hors le cas d'uue
extrême nécessité~, ou de les engager pour se procurer des res-
sources contre le besoin6.La violationde ce principe a suSl quel-
quefois pour détruire la constitution7.

Solon ne s'en est point écarté il prescrit des bornes aux acqui-
sitions qu'un particulier peut faire 8; il enlève une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé l'héritage desesperes9.

Un Athénien qui a des enfans ne peut disposer de ses biens
<qu'en leur faveur e s'il n'en a point et qu'il meure sans testament t
la succession va de droit a ceux à qui le sang J'umssait de plus
près s'il laisse une fille unique héntiëre de sûn bien, c'estau
plus proche parent do l'épouser"; mais il doit ia demander en
justice, afin que, dans la suite,personne ne puisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent sont tellement
reconnus, que, si FuRe de ses parentes, tégitimement unie avec
un Athénien, venait à recueillir la succession de son père mort
<ans

enfans mates, sera$t en droit de fairecasser ce mariage et
de la forcer à l'épouser'

Mais si cet époux n'est pas en état d'avoir des enfans, il trans-
gres,îera la loi qui veine au maintien des familles; il abusera de
la loi qui conserve les biens des familles. Pour le,punir de cette
double infraction, Solon permet à la femme de se livrer au plus
proche parent de )'éppux'\

C'est dans la~mevuequ'uneorpheline, fille unique ou ainée
de ses sœurs, peut,, s;,elte n'a pas de bien, forcer son plus proche

Pet. in teg< atj.ic.,p. ~5g. Demosth~ in Ncœr.p. 86g. Anf)o< tm
AtcTb. p. 30. Phtt. ibi< t. t, p. !Q5.<Aristot. de rep..tih. cap. n
t. a, p. 3~5. M. iMd. lib. 9, tap. 7, p.3a3.M. ibid.Jijb. 6, cap,
p. ~7l(}. ibid. ]il). 5 cap. 3, p. 388.– *M. ibid. Hb. a, cap.p. 3a3.9D!og. Laert. in S&!on. § 55.Damosth. in Macart. p. to35.
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parent à t'épouser ou à lui constituer une dot:s'il s'yrefuse,l'ar-
chonte doit t'y contraindre,sous peine de payer lui-même mille
drachmes" C'est encore par une suite de ces principes que
d'un côté, l'héritier naturel ne peutpas être tuteur, et le tuteur
ne peut pas épouser la mère de ses pupiiles*; que, d'un autre
côté, un frère peut épouser sa soeur consanguine, et non sa soeur
-utérine En effet, il serait à craindre qu'un tuteur intéressé
qu'une mère dénaturée ne détournassentleur profit le bien des
pupilles; Userait à craindre qu'un frère, en s'unissant avec sa
sœur utérine,n'accumulât,sur sa tête,et l'héréditéde son père,
et celle du premier mari de sa mère 4.

Tous les règlemensde Solôn sur les successions, sur tes tes-
tamens, sur tes donations, sont dirigés parle même esprit.
Cependant nousdevons nous arrêter sur celui par lequel il
permet au citoyen qui meurt sans enfans de disposer de son
bien à sa volonté. Des philosophes se sont élevés et s'éieveront
peut-être encore contré une loi qui parait si contraire aux prin-
cipes dulégislateur~:d'autreslë justifient, et par les restrictions
qu'ttbmit à )a loi, et par l'objet qu'il s'était proposé. Il exige, en
eiré~que le testateur ne soit accablé ni parlavieillesse ni parla
maladie, qu'il n'~it point cédé aux séductions d'une épouse~
qu'il ne soit point détenu dans les fers, que son esprit n'ait donné
aucune marque d'aliéNation~. Quelle apparence que. dans cet état
il choisisse un' héritier dans une autre famine, s'il n'a pas à se
plaindre de la sienne? €e fut donc pour exciter les soins et les
attentions partitiles parens 7 que Soton accorda aux citoyens un
pouvoir qn'itsn'aVai6n,t pas eu ~u9t{u''àlors, qu'ils reçurent avec
applaudNSftneH't et dont il n'est pas naturel d'abuser. Il faut
ajouter qu'un Athénien qui appëDë un étr'angër à sa succession
eaten,m~me temps oSHgé de F'âd~pte)'

Les Egyptiensont une loi par laquelle chaque particulier doit
rendre eoatpte de sa* fortune et de ses rëssb'urces'?. Cette loi est
encore p)us atHe dans une démocratie, ou le peuplé ne doit ni
~tre déscâuvr~ ni" gagner sa vie par d'es moyens iDicites" eïïe
est encore plu~'nécessaiTë dans un pays 'on )a stéritité du sol ne
peut être compensée que par le travail et pa.t-' ~industrie".

De là les rëglërHëns par lesquels SM'dnassignë~n â l'oi-
siveté~; ordonne'à'f'Aréopage de'rëdhê'rchër'd~queUe manière

**Ncnf cents )it)'~s.D''mostti. in Ma'cart~ ~toSS.Dibg. Lacrt. ia
Soton. §'5Q,(%cp':1~pr~rcht'inG?I!1b'in1'bc'l11is.t, p. taS;
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Htid. p. ~ti~H<'ro<)<t:tib. t'C9p. T~T~'ihtI'. )')'. t. p. 70.Arist.qt.
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tes particuliers pourvoient à leur subsistance leur permet à tout
d'exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de
donner un métier à son fils dés secours qu'il doit en attendredans
sa vieittesse

3°. t! ne reste plus qu'à citer quelques unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux moeurs.

Solori à l'exemple de Dracon, a publié quantité de lois sur
les devoirsdes citoyens, et en particulier sur l'éducation de la
jeunesse' ît y prévoit tout, il y règle tout, et t'âge précis où les
enfans doivent recevoir des leçons publiques, et les qualités des
maîtres chargés de les instruire, et celles des précepteurs destinés
& les accompagner, et l'heure ou les écoles doivent s'ouvrir et se
fermer. Comme if faut que ces lieux ne respirent que l'innocence:
<~u'onpunisse de mort, ajoute-t-il, tout homme qui, sans néces-
sité, oserait s'introduire dans te sanctuaire ouïes enfans sont
rassemblés, et qu'une des cours de justice veille à l'observation
decesrëgtemens~.

Au sortir de l'enfance, ils passeront dans le gymnase là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
mœurs, les préserver de la contagion de t'exempte et des dan-
gers de la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se
succéderont rapidement dans leurs cœurs. Le législateur a mut-
tiplié les menaces et les peines il assigne des récompenses aux
vertus, et le déshonneur aux vices 4.

Ainsi tes enfans de ceux qui mourront les armes à ta main se-
ront élevés aux dépens du public 5 ainsi des couronnes seront
sotlennettemëntdécernées à ceux qui auront rendu des services
& l'Etat.

D'un autre coté, le citoyen devenu fameux par la dépravation
de ses mœurs, de quelque état qu'il soit, quelque talent qu'H
possède, sera exclu des sacerdoces,des magistratures, du sénat,
de t'assemblée générale il ne pourra ni parler en public ni se
charger d'une ambassade, m siéger dans les tribunaux de jus-
tice et s'il exerce quelqu'une de ces fonctions, il sera pour-
suivi criminellement,et subira les peines rigoureusesprescrites
par la loi 6.

La tacheté, sous quelque formequ'elle se produise, soit qu'elle
refuse le service militaire, soit qu'elle le trahisse par une action

Laert. m Solon. § 55. PoU. lib. 8 cap. 6, § ~a. Demosth. in EubnL
p. 887.
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indigne, ne peut être excusée par Je rang du coupable, ni Sous

aucun autre prétexte elle sera punie, non-seulement par le
mépris général, mais par une accusation publique qui appren-
dra au citoyen à redouter encore plus la honte infligée par la ici

que !e fer de l'ennemi
C'est par les lois que toute espèce de recherche et de délica-

tesse est interdite aux hommes*; que les femmes, qui ont tant
d'influence sur les mœurs, sont contenues dans les bornes de la
modestie qu'un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour~. Mais les enfans qui sont nés d'une
courtisane sont dispensés de cette obligation à l'égard de leur
père car, après tout, ils ne lui sont redevables que de l'op-
probre de leur naissance5.

Pour soutenir les moeurs, il faut des exemples, et ces exem-
ples doiventémaner de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Plus ils tombent de haut, plus ils font une impression profonde.
La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée, et
ne s'étend que dans l'obscurité car la corruption ne remonte ja-
mais d'une classe à l'autre mais quand elle ose s'emparer des
lieux ou réside le pouvoir elle se précipite de là avec plus de
force que les lois elles-mêmes; aussi n'a-t-on pas craint d'avancer
que les mœurs d'une nation dépendent uniquement de celles du
souverain

Solon était persuadé qu'il ne faut pas moins de décence et de
sainteté pour l'administration d'une démocratie que pour !e mi-
nistère des autels. De là ces examens, ces sermens,ces comptes
rendus qu'il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; de là sa maxime, que la justice doit s'exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers, a l'instantmême sur
celles des gens en place ? de !à cette loi terrible par laquelle on
condamne à la mort l'archontequi, après avoir perdu sa raison
dans les plaisirs de la table, ose paraître en public avec les
marques de sa dignité~.

v
Enfin, si l'on considère que la censure des moeurs fut confiée

à un tribunal dont la conduite austère était la plus forte des
censures, on concevra sans peine que Solon regardait. les moeurs

comme le plus ferme appui de sa législation.
Tel fu.tle système général de Solon. Ses lois civiles crimi-

nelles ont toujours été regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs

AEschin. ia Ctpsiph. p. ~56. Athcn. lih. i5, p. 687. Ptut. in
Soton. p.90.Diog. Laert. ibij. §55. 5 Plut, tbid.tsocr. adNi-
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Etats de la Grèce se sont fait un devoir de les adopter' et du
fond de l'Italie, les Romains, fatigués de leurs divisions, les
ont appelées à leur secours'. Comme les circonstancespeuvent
obliger un État à modifierquelques unes de ses lois, je parlerai
ailleurs des précautionsque prit Solon pour introduire les chan-
gemens nécessaires, pour éviter les changemens dangereux.

La forme de gouvernementqu'il établit differe essentiellement
de celle que t'en suit à présent. Faut-il attribuerez prodigieux
changement à des vices inhérens à la constitutionmême? doit-
on te rapporterà des événemensqu'It était impossible de prévoir?
J'oserai, d'âpres des lumières puisées dans le commerce de plu-
sieurs Athéniens éclairés hasarder quelques réflexions sur un.
sujet si important mais cette légère discussion doit être précédée
par l'histoire des révolutions arrivées dans t'Ëtat depuis Solon
jusqu'à l'invasion des Perses.

Les lois de Solonne devaient conserverleur force que pendant
un siècle, Il avait fixé ce terme, pour ne pas révolter les Athé-
niens, par la perspective d'un joug éternel. Après que les séna-
teurs, les archontes, le peuple,se furent, par serment, engagés
à les maintenir,onles inscrivitsur les diverses faces de plusieurs
rouleaux de bois, que l'on plaça d'abord dans la citadelle. Ils
s'élevaient du sol jusqu'au toit de t'édince qui tes renfermait~
et, tournant au moindre effort sur eux-mêmes, ils présentaient
successivement te code entier des lois aux yeux des spectateurs.
On les a depuis transportés dans te Prytanée et dans d'autres
lieux, où il est permis et facile aux particuliers de consulter ces
titres précieuxde leur liberté 4.

Quand on les eutmédités à loisir, Solon futassiégéd'une foule
d'Importuns quit'~ccabtalent de questions,de conseils,de louanges
ou de reproches.Les uns le pressaientde s'expliquer sur quelques
lois susceptibles, suivant eux, de diNérentes Interprétations,les
autrestui présentaient des articles qu'il fàllait ajouter, modifier
ou supprimer. Solon, ayattt épuisé les voies de la douceur et de
la patience, comprit que le temps seul pouvait consolider son
ouvrage: il partit,, après as(~<:[iBnMadel&perjBlssIon de s'ab-
senter.pendant dix ans5, et engagéles Athéniens, pM*)MHMmcm&.
solennel, à ne point toucher à ses lois jusqu'à son retour*

En Egypte, il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre
leurs mains les annales du monde; et comme un jour il étalait
à leurs yeux les anciennestraditionsde la Grèce Spton~ Selon

1
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dit gravement un de ces prêtres, vous autres Grées vous êtes
bien jeunes le temps n'a pas encore blanchi vos connais-
sances En Crête, il eut l'honneurd'instruire dans l'art de

régner le souverain d'un petit canton, et de donner son nom à
une ville dont il procura le bonheur 2.

A son retour, il trouva les Athéniens près de retomber dans
l'anarchie 3. Les trois partis quidepuis si long-tempsdéchiraient
la république semblaient n'avoir suspendu leur haine pendant
sa législation que pour l'exhaler avec plus de force pendant
son absence: ils ne se réunissaient que dans un point, c'était à
désirer un changement dans la constitution, sans autre motif
qu'une inquiétude secrète, sans autre objet que des espérances
incertaines.

Solon accuei]!i avec les honneurs les plus distinguer voulut
profiter de ces dispositions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantes il se crut d'abord puissamment se-
condé par Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du
peuple, et qui, jaloux en apparence de maintenirl'égalité parmi
les citoyens, s'élevait hautementcontre les innovations capables
de la détruire; mais il ne tarda pas à s'apercevoirque ce pro-
fond politique cachait sous ime feinte modération une ambition
démesurée.

pisistrate.PisisMate-

Jamais homme ne réunit plus de qualitéspour captiver !es es-
prits. Une naissance illustre 4, des richesses considérables, une
valeur brillante et souvent éprouvée~, une figure Imposante' une
éloquence persuasive 7, à laquelle le son de sa voix prêtaitde nou-
veaux charmes~; un esprit enrichi des agrémens que la nature
donne,et des connaissances que procure l'étude 9 jamaishomme
d'aineursne fut plus maître de ses passions, et ne Sut mieux
faire valoir les vertus qu'il possédait en effet, et celles dont il
n'avaitque les apparences'°. Ses succès ont prouvé que, dans lés
projets d'une exécutioTt!ent&, rien ne donnepiu~desupériorité
que la douceur et la Hexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Piststrate, a)GeessiMe;aux moin-
d.res citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui
tarissent la source des maux, ou qui en corrigent t'amertume".
Solon, attentif à ses démarches, pénétra ses intentions; mais
tandis qu'il s'occupait du soin d''enprevenir!essuites, Pisistrate

'Pkt. in Crit. t.3,p. Tt.Ptut. in Solon. p.~S.d. ibi<L p. 3~.
–~Hcr0(tot.tib.5, Cap. 65.M. tib. t, cap. 5g.Athen. lib. t2,
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parut dans la place publique, couvert de blessures qu'il s'était
adroitement ménagées, implorant la protection dé ce peuple
qu'il avait si souvent protégé lui-même On convoque l'assem-
blée il accuse le~sénat et les chefs des autres factions d'avoir at-
tenté à ses {ours; et, montrant ses plaies encore sanglantes:

Voilà s'écrie-t-il, le prix de mon amour pour la démocratie,
et du zèle avec lequel j'ai défendu vos droits
A ces mots, des cris menacans éclatent de toutes parts les

principaux citoyens, étonnés, gardent le silence ou prennent la
fuite. Selon, indigné de leur lâcheté et de l'aveuglément du
peuple tâche vainement de ranimer le courage des uns, de dis-
siper l'illusion des autres sa voix, que les annéesont affaiblie,
est facilement étouffée par les clameurs qu'excitent la pitié, la
fureuret la crainte. L'assemblée se terminepar accorder à Pisis-
trate un corps redoutable de satelliteschargés d'accompagner ses
pas, et deveiller a sa conservation. Dès ce moment tous ses projets
furent remplis il employa bientôt ses forces à s'emparer de la
citadelle4; et après avoir désarmé la multitude, il se revêtit de
l'autorité suprême".

Solon ne survécutpas long-tempsàl'asservissemeNtdeMpatrIe.
11 s'étaitopposé autant qu'il l'avait pu, aux nouvelles entreprises
de Pisistrate. On l'avait vu, les armes à la main, se rendre à )a
place publique, et chercher à soulever le pèupte~; mais son
exemple et ses discours ne faisaient plus aucune impression: ses
amis seuls, eurayés de son courage, lui représentaient que le
tyran avait résolu sa perte Et après tout, ajoutaient-ils', qui

peut vous inspirer une telle fermeté?. Ma vieillesse,
répondit-it~.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de la plus haute considérationpour
Solon, Usentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance il teprévintpar des
marques distinguéesde déférence et de respect; il lui demanda
des conseils; et Solon, cédant à la séduction en croyant céder a
la nécessité, ne tarda pas à lui en donner 7 il se uattalt sans
doute d'engager Pisistrate à maintenir leslois, eta donnermoins
d'atteinte à là constitution établie.

Trente-trois années s'écoutèrent depuis la révolution jusqu'à
la mort de Pisistrate~; mais il ne fut à la tête desatfaires que

1 Herodi)t. lib. cap. Sf). Aristot. de rhet. lib. t,cap. t,t. 9,p. S~S.
Diod. lib. j3, p. a)5. Diog. Laert. in Soton. etc.– Jusun. tib. a cap. 8.
Po!y~n. s~rSL iib. i cap. a. Plut. m Solou. p. q6. Id. ibid. Poiy~en.
th)().L':)n 56f) avatU J.C.Piut. ibi(L Diot;.Lae!t.)b!(i.~(). Val.
Max. iib. 5, cap. 3, n". 3.Ptnt. ibid. Cke' de seneèt. cap. ao, t. 3,
p. 3; 7 Plut. ibid. –~L'an 528 de la même ère.



pendant dix-sept ans Acçab)é par le crédit de ses adversaires.,
deux fois oMigé de quitter l'Attique, deux fois il reprit son auto-
rité' et il eut la consolation, avant que de mourir, de l'affer-
mir dans. sa famille.

Tant qu'il fut à la tête de l'administration ses jours, consa-
crés à l'utilité publique, furent marqués, ou par de n&uveaux
bienfaits, ou par de n&uveHes vertus.

Ses lois, en bannissant l'oisiveté, encouragèrent )'agrtCa)tur&
et l'industrie il distribua dans la campagne cette foule de Ci-
toyensobscurs quela chaleur des factions avait fixes dans la capi-
tale 3; il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de leurs jours4.
Aux champs, dans ta place publique, dans ses jardins ouvertsà
tout le monde5, il paraissait comme un père au milieu de ses en-
fans, toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux, fai-
sant des remises a~x uns, des avances aux autres, des cures à
tous

En même temps, dans la \'ue de concilier son goût pour la
magnificenceavec la nécessité d'occuper un peuple indocile et
désœuvré?, il embellissaitla ville par des temples, des gymnases,
des fontaines 8 et comme il ne craignait pas les progrès des lu-
Tniëres,ii publiait une nouvelleédition des ouvrages d'Homère,
et formait pour l'usage des Athéniensune bibliothèque composée
des meilleurs livresque l'on connaissait alors.

Ajoutons ici quelquestraits qui manifestent plus particuliëre-
ment )'ë!ë\ation dé son âme. Jamais il n'eut la faibiessë de se
venger des insultes qu'il pouvait facilement punir. Sa fille assis-
tait à une cérémonie religieuse un jeune homme qui t'aimait
éperdumeht courut t'embrasser, et quelque temps après entre-
prit de t'entêter. Pisistraterépondit àsa famine qui t'exhortait à
la vengeance « Si nous haïssons ceux qui nous aiment, que fe-
» rons-nons à ceux qui noushaïssent? "Et, sans diHérerdavan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l'époux de sa fiUe9.

Des gens ivres insuftërent publiquementsa femme !e lende-
main ils vinrent, fondant en larmes, solliciter'unpardon qu'ils
n'osaient espérer. Vous vous trompez, leur. dit Pisistrate;' ma.

femme ne sortit point hier de toute la journée~ »
Enfin quelquesuns de ses amis, résotus de se soustraire à son,

Aristot. <]c rep, tib. 3, cap. !9, t. a, p. ~n. Justin, tib. a, cap 8.
'Herodot. iib. cap. 6~ Aristot, ibid. D!on. ChryMst. orat. p. )3o,
orat. a5, p. ~8t. Hesych. et Said. mKtt?~Ph)t. in Solon, p. t)6.
~Theop. ap. Athen. iib. ta, cap. 8,p.533.AEtian.var. hist. Mh. g,
Mp. a5.– ~Anstot. ibid. cap. t<, p. 4°7' Meurs, in Pisistr. cap. g.
9 Ptat. apophth. t. a, p. tSg. Po!ya6H. strat: tih. 5, cap. t~.Vat. Max. Hb. 5
<p. T.°Pfut.ibid.



obéissance, se retirèrentdans une place forte. Il les suivit aussi-
tôt, avec des esclaves qui portaient son bagage; et comme ces
conjurés lui demandèrent quel était son dessein

'<
tt faut, leur

dit-il, que vous me persuadiezde rester avec vous ou que je
vous persuade de revenir avec moi

Ces actes de modération et de clémence, multiplies pendant
sa vie, et rehaussés encore par t'éctat de son administration,
adoucissaientinsensiblementl'humeur intraitable des Athéniens,
et faisaient que plusieurs d'entre eux préféraientune servitude
si douce à leur ancienne et tumultueuse liberté

Cependant, il faut l'avouer: quoique dans une monarchie Pi-
sistrate eut été le modèle du meilleur des rois, dans la répu-
blique d'Athènes on fut, en généra), plus frappé du vice de son
usurpation que des avantagesqui en résultaient pour l'Etat.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils lui succédèrent:
avec moins de talens, ils gouvernèrent avec la même sagesse 3.
Hipparque,en particulier, aimait les lettres. Anacréon etSimo-
nide, attirés auprès de lui, en reçurent l'accueil qui devait le
plus Jes ilatter H combla d'honneurs le premier, et de présens
le second. I) doit partager avec sonpère la gloire d'avoir étendu
la réputation d'Homère 4. On peut lui reprocher, ainsi qu'à son
frère, de s'être trop livré aux plaisirs, et d'en avoir inspiré le
goût aux Athéniens~:heureux néanmoins si, au milieu de ces
excès, i[ n'eut pas commis une injustice dont il fut )a, première
victime

Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton liés entre
euxderamitié la plus tendre, ayant essuyé de la part de ce
prince un affront qu'H était impossible d'oublier, conjurèrent sa
perte et celle de son frère6. Quelques uns de leurs amis entrè-
rent dans ce complot et l'exécution en fut remise à la solen-
nité des Panathénées a ils espéraient que cette foule d'Athéniens
qui, pendant les cérémonies de cette fête, avaitla permissionde
porter ies armes, seconderait leurs efforts, ou du moins les
garantiraitde !a~ fureur des gardes qui entouraient les fils de
Pisistrate.

Danscettevue,après avoir couvertleurs poignardsde branches
de myrte, ils se rendent aux lieux où les princes mettaient en
ordre une procession qu'ils devaient conduire au temple de Mi-
nerve. Ils arrivent; ils.voient un des conjurés s'entretenir fami-
lièrement avec Hippias: ils se croient trahis; et, résolus de vendre

'Piut: apophtb. t. a, p. !8<).Herodot. lib. i, eap.6a.Thucyd.
)ib. 6, cap. 5~ 4 Plat. in Hipparch. t. a, p. 228.– Athcn. iib. !a, cap. 8,
p. 53'l'hucy~. ibid. cap. 56. PiaL ibid. p. 3.<f). Aristot. <1ercp. tib. 5~

Mp. 10, t. a, p. ;jo6) et atii.



chèrement leur vie, ils s'écartent un moment, trouvent Hip-
parque, et lui plongent le poignard dans le cceur". Harmodius
tombe aussitôt sous tes coups redoublés des satellites du prince,
Aristogiton, arrêté presque au même instant, fut présenté à la
question; mais, loin de nommer ses complices, il accusa les
plus ndëfes partisans d'Hippias, quisur-Ie-champiesnt tramer
au supplice. "As-tu d'autres scétërats à dénoncer?"s'écrie le
tyran transporté de fureur. <) ne reste plus que toi, répond l'A-
» thénien je meurs, et j'emporte en mourant la satisfaction de

t'avoir prive de tes meilleurs amis'»
Dès lors Hippias ne se sign~a plus que par des injustices~;

ïnais le joug qu'il,appesantissait sur lesAthémens fut brisé trois
ans apres~. Clisthène, chef des Atcméonides maison puissante
d'Athènes, de tout temps ennemie des Pisistratides rassemb)~
tous les mëcontens auprès de lui et, ayantobtenu le secours des
Lacédémonienspar le moyen de la Pythie de Delphes qu'il avait
mise dans ses intérêts it marcha contre Hippias, et je força
d'abdiquer la tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque temps
avec sa famille, se rendit auprès de Darius,roi de Perse, et périt
€nnna!abatat))ede!Mat'athon4.

Les Athéniensn'eurentpas ptus tôt recouvre leur liberté, qu'Us
rendirentles plus grands honneurs à la mémoired'Harmodius ftt
d'Aristogiton. On leur éleva des sta tues dans ia place publique ?':
il fut réglé due leurs noms seraient célébrés à perpétuité dans la
fête des Panathënëes~,et ne seraient, sous aucun prétexte) don-
nes des esclaves?. Les poëtes ëternisërentteur gloire par des
pièces de poésie que l'on chante encore dans les repas et l'on
accorda pour toujours à leurs descendans des priviléges trës-
ëtendu~B.

Clisthène qui avaitsi fort contribue a l'expulsion desPisistra-
tides, eut encoreà lutter, pendant quelquesannées, contre une
faction puissante 10mais, ayant ennn obtenu dans l'Etat ie crédit
que méritaient ses talens, il raifermit la constitution que Solon
avait établie,et quelesPisistratidesne songèrentjamais à détruire.

L'an 5i~ a~ant J. C. Potysen.strat. ]ib. t, cap. 92. Senec. de ira
lib. 2, cap. a3. Justin, tih. a, cap. g.Thucyd. )ib. 6, cap. 59. A'istpt.
tecon. ]ib. a, t. 3, p. 5oa. Pansan. lib. t, cap. 23, p. 53. –~L'an 5to de la
même ère. Hcrodot. nt).5,<iap.69f't66:–<f(l. tib. 6, Mp. )6~. ThUcyd.
!?. 6, eap.Sq.ArMtot. defhet. )ib. j, cap. g, t. 2, p. 533. Demosth. in
MM. p. 63o.P)in.)ib.3.{. C!)p.8,;p.654. Bemns'.h. de fais. Icg. p. 3~.
Piuiostr. in vit. Apotfoft. lib. y, cap. <{, p. 383.Au). Gel). ]ib. f), cap.

Y~yezla note IV à la fin du;TO]ume.Aristop)).invesp. v. 020, id.
in Acharn. v. 977. Scho). )'bM. Atbcn. fib, j5, cap. p. ~Isa-tts,
de hered. Dicseo~. p. 55. Demosth. in Lcptm. p. 565. Dinatch. in Dcmnsth.
p,t86.°Het'()dot.tib.5,cap.66.



Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-
qu'ils se crussent issus des anciens souverains d'Athènes SiPi-
sistrate préleva le dixième du produit des terres 2 cette unique
imposition que ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent
tous trois l'exiger, moins encorepour leur entretien que pour les
besoins de l'Etat 3. Ils maintinrentles lois de Solon autant par
leurexemple que par leur autorité. Pisistrate, accuséd'un meur-
tre, vint, comme le moindrecitoyen, se justifierdevant)'Arëo-
page Enfin ils conservèrent tes partiesessentielles de l'ancienne
constitution~, le sénat, les assemblées du peuple, et tes magis-
tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-mêmes*' et d'é-
tendre les prérogatives.C'étaitdonccommepremiersmagistrats,
comme chefs perpëtuelsd'un Etat démocratique qu'ils agissaient
et qu'ils avaient tant d'influence sur les délibérationspubliques.
Le pouvoir le plus absolu s'exerça sous des formes légales en ap-
parence et le peuple asservi eut toujours devant tes yeux l'i-
mage de ta liberté. Aussi le vit-on aprèsl'expulsiondes Pisistra-
tides, sans opposition et sans efforts, rentrer dans ses droits,
plutôt suspendusque détruits. Les changemens que Ctisthëne fit
alors au gouvernement ne le ramenèrent pas tout-à-~it à ses
premiersprincipes comme je )e montreraibientôt.

R<Mexions surla législation de Solon.

LE récit des faits m'a conduit aux temps où les Athéniens si-
gnalèrent !eur valeur contre les Perses. Avant que de ]es décrire
je dois exposer les réflexions que j'ai promises surle systèmepo-
litique de Solon.

Il ne fallait pas attendre de Solon une législation semblable à
celle de Lycurgue. Ils se trouvaient l'un et l'autre dans des cir-
constances trop diSérentes.

Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout
ce qui était nécessaire à leurs besoins?. Il suHisait au législateur
de )es y tenir renfermés pour empêcher que des vices étrangers
ne corrompissentl'esprit et la pureté de ses institutions.Athènes,
située auprès de la mer, entourée d'un terrain ingrat, était
forcée d'échangercontinuellement ses denrées, son industrie, ses
Idées et ses moeurs contre celles de toutes les nations.

La reforme deLycurgue précédaceUe~de Solond'environ deux
siècles et demi. Les Spartiates bornésdans leurs arts, dans leurs
connaissances, dans leurspassions même, étaient moins avancëi.

'D!og. Lfett. in Soton. § 53. Reinecc. liist. Jnl. t. t, p. 465. Diog.
Lnert.ibid.Suifi.iuS~eMtA.Thucyd. )ib. 6, cap. 5~<Aristot.de
rpp. f)h. 5, cap. n, p. /{)t. Phtt. in S"to)). p. f)6.Hcrodot.iib. r. cap. %).rcp, Iih;.5, cap, là, p. 411.Plut; ir,. So!O!]. p. 96., 5 1-lerodot. ]il). cap, 5g,
–Thunyd. ibid.Piut. ibid. p-QO.



dans ]e bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du
temps de Solon, Ces derniers, après avoir éprouvé toutes les es-
pèces de gouvernement, s'étaient dégoûtés de la servitude et de
la liberté, sans pouvoir se passer de l'nne et de l'autre. Indus-
trieux, éctairés, vains et difficiles à conduire, tous, jusqu'aux
THomdt es particuliers, s'étaient famUiarisés avec l'intrigue,l'am-
bition et toutes les grandes passions qui s~étëvent dans les fré-
queutes secousses d'un État lisavaientdéjà tes vices qu'on trouve
d<u)s les nations formées; ils avaient de. plus cette activité in-
quiète et cette légèretéd'esprit qu'on ne trouve chez aucune autre
nation.

La maisonde Lycurgue occupait depuis long-temps le trône de
Lacédcmone les deux rois qui le partageaient atorsnejouissatit
d'aucune considération Lycurgue était, aux yeux des Spar-
tiates, le premier etieptns grand personnagede J'Etat Comme
il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissent le génie et
rétrécissent les vues d'un législateur. Soton, simple particulier,
revêtu d'une autorité passagère qu'il fallait employer avec sa-
gesse pour l'employer avec fruit; entouré de factions puissantes.
qu'il devait ménager pour conserverteur connance averti, par
l'exemple récent de Dracon, que les voies de sévérité ne conve-
naient point aux Athéniens, ne pouvait hasarder de grandes in-
novations sans en occasioner de plus grandes encore,et sans re-
plonger l'Etat dans des malheurs peut-être irréparables.

Je ne parte point des qualités personnettes des deuxlégisla-
teurs. Rien ne ressemble moins au génie de Lycurgue que les
talens de Soton, ni à t'âme vigoureuse du premier, que te ca-
ractère de douceur et de circonspectiondu second. Ils n'eurent
de commun que d'avoir travaitté avectameme ardeur, mais par
des voies difFérentes,au bonheur des peuples. Mis à la place l'un
de l'autre, Solon n'aurait pas fait de si grandes choses que Ly-
curgue on peut douter que Lycurgue en eut fait de plus bettes
queSolon.

Ce dernier sentit le poidsdont il s'était chargé et lorsque, in-
terrogé s'il avait donné aux Athéniens les meilleures de toutes
les lois, il répondit, les meilleures du'ils pouvaient supporter';
il peignit d'un seul traitle caractère indisciptinabtedesAthémens
et la funeste contrainte oii il s'était trouvé.

So)on fut obtigé de préférer te gouvernementpopulaire,parce
que le peuple, qui se souvenait d'enavoirjoutpendant plusieurs
siècles ne pouvait plus supporter la tyrannie des riches parce

Ph)t, in Selon, p. 87. M. ibid. p. 86. –~Aristot. de rcp. itb.
cap. n, t. a, p. 33G.



qu'une nation qui se destine à la marine penche toujours forte-
ment vers la démocratie

En choisissant cette forme de gouvernement,il la tempérade
manière qu'on croyait y retrouver l'oligarchie dans le corps des
aréopagites l'aristocratiedans la manière d'élire les magistrats
la pure démocratie dans la liberté accordée aux moindres ci-
toyens de siéger dans les tribunaux de justice

Cette constitution qui tenait des gouvernement) mixtes s'est
détruite par l'excès du pouvoir dans le peuple, comme celle des
Perses par l'excès du pouvoir dans le prince

On reproche à Solon d'avoir hâte cette corruption par la loi
qui attribue indistinctement à tous les citoyensle soin de rendre
la justice, et de les avoir appelés à cette importante fonction par
la voie d sort4. On ne s'aperçut pas d'abord des efïets que pou-
vait produire une pareille prérogative mais, dans la suite, on
fut obligé de ménager ou d'implorer la protection du peuple,
qui, remplissant les tribunaux était le maître d'interpréter les
lois et de disposer à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Solon j'ai rapporté les
motifs qui l'engagèrent à porter la loi dont on se plaint. J'ajoute
t". qu'elle est non-seulement adoptée, mais encore tres-utite
dans tes démocraties les mieux organisées~; 2°. que Solon ne
dut jamais présumer que le peuple abandonneraitses travaux
pour le stérile plaisir de juger tes différends des particuliers. Si,
depuis, il s'est emparé des tribunaux, si son autorité s'en est
accrue, il faut en accuser Périclès, qui, en assignant un droit de
présence aux juges 7, fournissaitaux pauvrescitoyens un moyen
plus facile de subsister.

Ce n'est point dans les lois de Solon qu'il faut chercher le
germe des vices qui ontdénguré son ouvrage c'estdans une suite
d'innovationsqui pour la plupart n'étaient point nécessaires,

y
et qu'il était aussi impossible de prévoir qu'il le serait aujour-
d'hui de les justifier.

Après t'exputsion des Pisistratides, CHsthme, poorseconciiier
le peuple', partageaen dix tribus les quatre qui depuis Cécrops,
comprenaient les habitans de t'Attique*; et tous tes ans on tirade
chacune cinquante sénateurs, ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

Ces tribus, comme autant de petitesrépubliques, avaient cha-

Aristnt. de rep. )!b. 6, cap. t. a p. /{M. td. ihid. lib. a, cap. t2,
p. 336.P!at. deicg. )ib. 3, p. 693 ctGgf). –<Ari.<toL ibif).Pjm. in
Soh)n. p. 88.Atistot. ihid.iib.6',eap. 4. p.4' 'b").iif). 2.
cap. ta, p. 33C. Hc'fJot. jib. 5, cap. 66 et 6g. Afi.tot. ibifi. jih. 6,
eap. ;}, p. ~t8. P[ut. tn Pô', p. !53.



cuneleurs présidons, leurs officiers de police, leurs tribunaux,
1

leurs assemb!eeset leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d'activité c'était engager tous les citoyens sans distinction,
à se meier des affaires publiques c'était favoriser ]e peuple, qui

1
outre j!e droit de nommer ses officiers avait la plus grande in-
fluence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses compagnies chargées du re-
couvrement et de l'emploi des finances furentcomposées de dix
officiers nommés par les dix tribus ce qui, présentantde nou-
veaux objets à l'ambition du peuple, servit encoreà l'introduire
dans les différentes partiesde l'administration.

Mais c'est principalement aux victoiresque les Athéniens rem-
portèrentsur lesPersesqu'on doit attribuer la ruinede l'ancienne
constitution Apres la bataille de Platée, on ordonna que les ci-
toyensdes dernières classes, exclus par Solon des principalesma-
gistratures, auraient désormais !e droit d'y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret*, donna le plus funeste des
exemples à ceux qui lui succédèrent dans le commandement.
H ienrfaiïutd'abordflatter la multitude et ensuiteramperdevant
elle.

Auparavant, elle dédaignait de venir aux assemblées gêne-
raies mais dès que le gouvernementeut accordé une gratification
detroisobolesàchaque assistant 3, elle s'y rendit en foule, en
éloigna les riches par sa présenceautant que par ses fureurs, et
substitua insolemment ses caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la dégoûta du
travail et d'un reste de vertu par des libéralitésqui épuisaient le
trésor publie, et qui, entre autres avantages~ lui facilitaient
l'entrée des spectacles et, comme s'il eût conjure la ruine des
moeurs pour accë)érerce!!e de ta constitution, H réduisit l'A-
réopage au silenceen )edepoui!)ant de presque tous ses priviteges~.

Alors disparurent ou restèrent sans effet ces précautions si sa-
gement Imaginées par Solon pour soustraire les grands intérêts
de FËtat aux Inconséquences d'une populace ignorante et for-
cenée. Qu'on se rappelle que le sénat devait préparer les affaires
avant que de les exposer à l'assemblée nationale qu'ellesdevaient
être discutées par des orateurs d'une probité reconnue; que les
premiers suffrages devaient être donnés par des vieillards qu'ë-
clairait l'expérience. Ces freins, si capables d'arrêter l'impétuo-
sité du peuple il les brisa tous il ne voulutplus obéir qu'à des
chefs qui rëgarërenj.7, et recula si loin les bornesde son autorité,

'Aristot. de rcp. ]ib. 2, cap. tt, t. a, p. 336. P)ut. inAnstid.p. 332.
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que cessant de les apercevoir lui-même, il crut qu'elles avaient
cessé d'exister.

Certaines magistratures, qu'une éjection libre n'accordait au-
trefois qu'à des hommes intègres sontmaintenantconféréespar
la voie du sort à toute espèce de citoyens' souventmême, sans
recourir àcette voie ni à celle de l'élection, des particuliers, à
force d'argentet d'intrigues, trouvent le moyen d'obtenir les
en)p)oi< et de se glisser jusque dans i'ordredesséaateurs*.Enfin
le peuple prononce en dernier ressort surplusieurs délits dont la
connaissance lui est réservée par des décretspostérieursà Soton'
ou qu'il évoque tui-même à son tribunal, au mépris du cours
ordinaire de la justice Par là se trouvent confondus les pou-
voirs qui avaient été si sagement distribués; et la puissance )égis-
lative, exécutant ses propres lois, fait sentir ou craindre tout
moment le poids terrible de l'oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-
tution, si elle n'avait pas eu des obstacles insurmontab)esà vain-
cre mais, dès l'origine même, l'usurpation des Pisistratides en
arrêta les progrès et, bientôt après les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu'elle pAt se défendre contre
de pareils événemens, it aurait fallu qu'une longue paix, qu'une
entière liberté lui eussent permis d'agir puissamment sur les
moeurs des athéniens. Sans cela tous les dons du génie réunis
dans un législateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d'être le
plus séducteur des hommes, et tes Athéniens ie peuple le plus
tacite a séduire ils ne pouvaient pas faire que les briUans succès
des journées de Marathon de Salamine et de Platée ne remplis-
sent d'une folle présomptionJe peuple de Ja terre qui en était Je
plus susceptible.

Par les effets que produisirent les Institutions de Solon on
peut juger de ceux qu'elles auraient produits en des circonstances
plus heureuses. Contraintessous la domination desPisistratides,
elles opéraient lèntement sur tes esprits, soit par les avantages
d'une éducation qui était alors commune, et qui ne l'est plus
aujourd'hui~, soit par l'influence des formes répubhcaines, qui
entretenaient sans cesse l'illusion et l'espérance de la iiberté.
A peine eut-on banni ces princes, que la démocratie se rétabtit
d'etie-meme, et que les Athéniensdéployèrent un caractère qu'on
ne leur avait pas soupçonné jusqu'alors. Depuis cette époque jus-
qu'à celle de leur corruption il ne s'est écouté qu'environ un
demi-siècle mais, dans ce temps heureux, on respectait encore

fsoer. nrcop. t. t, p. 3'n. AEschtn. i~ Timnrch. p. ~~6; x). in C~esiph.
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les lois et les vertus tes plus sages n'en parlentaujourd'huiqu'a-
vec des éloges accompagnés de regrets, et ne trouvent d'autre
remède aux maux de l'Ëtat que de, rétablir le gouvernement de
Solon'

SECTION SECONDE.

SIÈCLE DE TtfEMtSTOCLE ET D'AR!STtDB".

C'EST avec peine que je me détermine à décrire des combats
il devrait suffire de savoir que les guerres commencentpar l'am-
bition des princes, et finissent par le malheur des peuples; mais
J'exemple d'une nation qui préfère la mort à la servitude est trop
grand et trop instructifpour être passé sous silence.

Cyrus venait d'élever la puissancedes Perses surles débnsdes
empires de Babylone et de Lydie; il avait regu l'hommage de
l'Arabie, de l'Egypte et des peuples les plus éloignes Cambyse
son fils, celui de la Cyrénaïque et de plusieursnationsde l'A-
frique

Après la mort dece dernier, des seigneurspersans, au nombre
de sept, ayant fait tomber sous leurs coups un mage qt]I avait
usurpé le trône, s'assemblèrentpour régler la destinéede tant
de vastes Etats Othanès proposa de leur rendre la liberté et
d'établir partout la démocratie Mégabyse releva les avantages
de l'aristocratie*; Darius fils d'Hystaspe,opina pour la constitu-
tion qui jusqu'alors avait fait le bonheur et la gloire des Perses:
son avis prévalut; et le sort, auque! on avait connë !e choix du
souverain, s'étant, par ses artinces, déclare e!l sa faveur, t!s~
vitpaisible possesseur du pluspuissant empire du monde, et prit,
à l'exemple des anciens monarques des Assyriens, le litre de
grand-roi et celui de roi des rois 11

Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, discerner le mé-
rite, recevoirdes conseils et se faire des amis. Zopyre, fils de
Mégabyse fut celui qu'il aima le plus tendrement. Un jour quel-
qu'un osa proposer cette question à Darius, qui tenait une gre-
nade dans sa main n Quel est le bien que vous voudriezmulti-

plier autant de fois que ce fruit contient de grains ? Zopyre,
répondit le roi sans hésitera. Cette réponse jeta Zopyre dans un
de ces égaremensde zèle qui ne peuvent être justifiés que par te
sentiment qui les produit c.

'tsocr. areop. t. t, p. 3~. AEschif). in Ctesiph. p. ~Depuis l'an
~<)o jusque vers t'an~~avantj. C.X''noph. cyrop.tib. t, p. )U). 8,
p. a3o.Herodot.jib. 3, cap. 7, t3,ete.t't. ihid. cap. 80. L'n 52r
de la même ère.– PhtL apnpMt, t. p. )';3.SuivantHérodole (iib.
cap. !it3), ce ne fnt pM Zopyreque Darims nomma, ce fut Mégabyse, père
de ce jeune Perse.



Depuis dix-neufmois Darius assiégeait Babylone, qui Jetait
révoltée il était sur le point de renoncer a son entreprise tors-
que Zopyre parut en sa présence sans nez, sans oreilles, toutes
les partiesdu corps mutiléeset couvertes de blessures. Et <)uet)e

main barbare vous a réduit en cet état ? s'ëcne le ro en cou-
rant à lui.

<'
C'est moi-même repondit Zopyre. Je vais ;t Haby-

ione, ou l'on connaît assez mon nom et le rang que je tiens
dans votre cour je vous accuserai d'avoir puni par la plus in-
digne des cruautés le conseil que je vous avais donné de vous
retirer. On me connera un corps de troupes vous f'n cxpuse-

rez quelques unes des vôtres et vous me faciliterez des succès
qui m'attireront de plus en plus la confiance de l'ennemi je
parviendrai à me rendre maître des portes et Babylone est a.

vous. » Darius fut pénétré de douleur et d'admiration. Le pro-
jet de Zopyre réussit. Son ami l'accabta de caresses et de bien-
faits mais il disait souvent J'eusse donné cent Bahylones pour
épargner à Zopyre un traitementsi barbare'.

De cette sensibilité si touchante dans un particuHer, si pré-
cieuse dans un souverain résultaient cette clémence que les vain-
cus éprouvèrent souvent de la part de ce prince et cette recon-
naissance avec laquelle il recompensait en roi les services qu'il
avait reçus comme particulier3. De là naissait encore cette mo-
dération qu'il laissait éclater dans tes actes les plus rigoureux de
son autorité. Auparavant, les revenus de la couronne ne consis-
taient que dans les offrandes volontairesdes peuples offrandes
que Cyrus recevait avec la tendresse d'un père, que Cambyse
exigeait avec la hauteur d'un maître 4, et que dans la suite le
souverain aurait pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-
visa son royaume en vingt gonvernemensou satrapies, et soumit.
à l'examen de ceux qu'i! avait placés à leur tête le rôle des con-
tributions qu'il se proposaitde retirer de chaque province. Tous
se récrièrent sur la modicité de l'imposition mais le roi se
défiant de leurs sutt'rages eut l'attentionde la réduirela moi-
tié~.

Des lois sages réglèrent les dinerentes parties de )'administra-
tion~ elles entretmrcut parmi les Perses t'harmouie et !a paix
qui soutiennent un Etat, et les particuliers trouvèrent dans la
conservationde leurs droits et de leurs possessions la seule éga-
lité dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établissemens utiles, et le
ternit par des conquêtes. Né avec des talens inHitaires, adoré de

ilerodol. ]il>. 3, cil~. iSi. 1 Pliii. il3oplitli. t. ~.à, p. 113. flet-oflot.Hcrodot. )ib. 3, cap. 'St. PiuL apopLt)). L 2, p. 1~3. Hft0t!nt.
)bid. cap. !<{o.tf). ibid. cap. 8<).–< Ph)t. ibid. p. )~t.P)a[. (je teg
lib. 3, t. 2, p. SgS. Diod. tib. r, p. 85.



ses troupes bouillonnant de couragedans une action, mais tran*
quIDe et de sang-froid dans le danger', il soumitpresque autant
de nations que Cyrus lui-même

Ses forces, ses victoires et cette flatterie qui serpente autour
(les trônes, lui persuadèrent qu'un mot de sa part devait forcer
J'hommage des nations et, comme il était aussi capabte d'exé-
cuter de grands projets que de les former, il pouvait les suspen-
dre, mais il ne les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immensesqu'il avait pour ajou-
ter la Grèce à ses conquêtes j'ai dit rappeler quelques traits de
son caractère car un souverain est encore plus redoutable par
ses qualités personnellesque par sa puissance.

La sienne n'avait presque point de bornes. Son empire, dont
l'étendue en certains endroits est d'environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l'est à l'ouest, et d'environ sept mille
neuf cent trente-six du midi au nord,peut conteniren superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés tan-
dis que la surfacede la Grèce n'étant plusque d'un million trois
cent soixante-six mille stades carrés~, n'est que la cent quinzième
partie de celle de la Perse. Il renferme quantité de provinces si-
tuées sous le plus beureux climat fertilisées par de grandes ri-
vierM embellies par des villes florissantes, riches par )a nature
du sol4, par l'industriedes habitans par l'activitédu commerce,
et par une population que favorisentà la fois la religion les lois,
et les récompenses accordées à la fécondité..

Les impositions en argent se montaientà un peu plus de qua-
torze mille cinq cent soixante talens eubpïques On ne les des-
tinait point aux' dépenses courantes~ réduites en tingots* on
les réservait pour tes dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l'entretien de la maison du roi et de )a sub-
sistance des armées 7 les uues fournissaient du Mé~, les autres
des chevaux s; t'Arménie senie envoyait tous les ans vingt mille
poulains".On tirait des autres satrapies des troupeaux de la
taine, de l'ébëne des dents d'éféphans et diNérentes sortes de
productions 1".

Plat. Je leg. )ib. 3 t. 2, p.695.Ptut. apophth. t. 2, p. t~Id.
ihid. a Huit cents de nos ticucs de deux miHe cinq cents toises chacune.

Trois cents tieues.Centsoixante-cinq mille Jcm cents lieues carrJcs.
–MiHe neuf cent cinquante-deux lieues Muées. [Note manuscrite de
M. d'AnviUe.]–<Xcnop)).de exped. Cyr. lib. 3, p. 2()6. Anian. hist. indic.
p. 355.Ucrodot. tib. 3, cap. g5.Environ f[t)!~e-vingt-d!x minions
de notre e monnaie. Voyez la note V à la fin du yoinme.– Herodot. ibid.
cap. g6. M. lih. t cap. tg~fd. lib. 3, cap. g). td. ibid. cap. go.–Strab. Mb. tl p. 53o.Herodot. ibid. cap. ()g. Strah. lib,, t5,
p. 735.



Des troupes reparties dans les provinces les retenaientdans
i'obëissance ou les garantissaient d'une invasion Une autre ar-
mée, composée des metteurs soldats veillait à la conservation
du prince l'on y distinguait surtout dix mille hommes qu'on
nomme les Immortels,parce que le nombre doit en être toujours
complet aucun autre corps n'oserait leur disputer l'honneur
du rang ni !e prix de la valeur.

Cyrus avait introduit dans les armées une discipline que ses
premiers successeurs eurent soin d'entretenir. Tous les ans )e
souverain ordonnait une revue gf?nera)c il s'instruisait par lui-
meme de l'état des troupes qu'il avait auprès de lui des inspec-
teurs éclaires et ndëles allaient au loin exercer les mêmes fonc-
tions les ofriciers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des
récompenses, les autres perdaientleurs places 4.

La nation particulière des Perses la première de !'0t'ient de-
puis qu'elle avait produit Cyrns regardait la valeur comme la
plus éminente des qualités~, et t'estimait en conséquencedans
ses ennemis Braver les rigueurs des saisons, fournir des courses
longues et pénibtes lancer des traits passer les torrens à ]a nage,
étaient chez, elle, les jeux de t'enfauce ?; on y joignait, dans un
âge plus avancé, la chasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps on paraissait pendant la paix avec une par-
tie des, armes que l'on porte à la guerre9; et, pour ne pas perdre
l'habitudede monter achevai, on n'allait presque jamais à pied '°.
Ces mœurs étaient devenues insensiblement celles de tout J'em-
pire.

La cavalerieest la principale force des armées persanes. Dans
sa fuite même, elle iauce des flèchesqui arrêtent la furie du vain-
queur Le cavalier et le cheval sont également couvertsde fer
et d'airain La Médie fournit des chevaux renommes pour leur
taliie, Jeur vigueur et )eur iegërete

A l'âge de vin,gt ans, on est obligé de donner son nom à la mi-
JIce on cesse de servir a cinquante "i. Au premierordre du sou-
verain, tous ceux qui sont destinés à faire )a campagne doivent,
dans un terme prescrit, se trouver an rendez-vous.Les lois à cet
égard sont d'une sévérité effrayante. Des pères malheureuxont

'Herodot. i!b. 3, cap. go et 3;. Xcnnph. ey.op. )i)). S, p. 230. Hftodot.
}ib. 7, cap. 83. Diod. lib. n p. 7. Hesych. et S)' in A~«)~Xenrtph.
ibid. p. 225.Ift. occon. p. 8x8.Hernf)ot. )ih. t, cap. )3(!M.
)ibt 7, cap. ]8'H. i~itt. Strab. lib. t5, p. ~33.Xenopf). cvtOp.
Jib. i, p. S.–sJoscp!). antif}. lib. )8, t. f, p. 8~. Marccff. lib. 23, p. 383.
–Xenoph. ib[(J. iib. 4, P. 102; )ib.8, p. '4'J(!.(Ice3:p<'().Cvr.
lib. 3, p. 3o6. Plut. in Crass. t. t, p. 558.– Bti~on. ()c r';p. P['r:i. iib. 3

cap. 33, etc.– ~Herodot. )ib. 3, cap. 106, hb. Mp. ~o. Arrian. fi!).
cap. ti, p. 7~. frisson, ibid. cap. '().<Strab. !ib. t~, p. ~3~



quelquefois demandé pour prix de leurs services de garder au-
près d'eux des enfans appui de leur vieillesse. Ils seront dispen-
ses de m'accompagner, répondait le prince et il lesfaisait mettre
a mort

Les rois de l'Orient ne marchent jamais pour une expédition
sans trainer à leur suite une immense quantité de combattans:
ils croient qu'il est de leur dignité de se montrer dans ces occa-
sions avec tout l'appareil de la puissance ils croient que c'est le
nombre des soldats qui décide de la victoire et qu'en réunissant
auprès de leur personne la plus grande partie de !eurs forces, ils
préviendront les troubles qui pourraient s'éiever pendant !eur
absence. Mais si ces armées n'entraînent pas tout avec elles par
ia soudaine terreur qu'elles inspirent, ou par la première Impul-
sion qu'elles donnent, elles sont bientôt forcées de se retirera
soit par le défaut de subsistances, soit par le découragement des
troupes. Aussi voit-on souvent !es guerres de l'Asie se terminer
dans une campagne, et le destin d'un empire dépendre du suc-
cès d'une bataille.

Les rois de Perse jouissent d'une autorité absolue et cimentée
par le respect des peuples, accoutumés à les vénérer comme ~e~

images vivantes de la Divinité Leur naissanëe~est un jour de
fête A leur mort, pour annoncer qu'on a perdu le principe de
la lumière et des lois, on a soin d'éteindrele feu sacré et de fer-
mer les tribunaux de justice~. Pendant leur règne, les particu-
liers n'offrent point de sacrifices sans adresser des vœux an ciel
pour le souverain amsi que pour la nation. Tous, sans excepter
les princes tributaires les gouverneurs des provinces et tés
grands qui résident à la Porte", se disent les esclaves du roi!r
expressionqui marque aujourd'huiune extrême servitude mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius, n'était qu'un témoignage'
de sentiment et de zèle.

Jusqu'au règne du dernierde ces princes, les Perses n'avaient
point eu d'intérêt à déméter avec les peuples du continent de tai

Grèce. On savait à peine à la cour de Suze qu'il existait une La-
cédémone et une Athènes~, lorsqueDarius résolutd'asservir ces
régions éloignées. Atossa, nUe de Cyrus, qù'i) venait d'épouser,
lui en donna la première idée elle la reçut d'un médecin grec
nommé Démocéde qui l'avaitguérie d'une maladie dangereuse.

Herodot. lib. /}, cap. 8~ Ub. 7 cap. Sg. Seuec. de irA, lib. 3, cap. jS
(.t ~Ptut. ift Themiiit. p. taS.Piat. in Aicib. t. p. !2t.–
< Diod. tib. !'7, p. 58o. Stob. serm. ~9, p. atj~. Brissor). de t'c~. Pers. p. 5/t.
_~Par et' mot on désignai), ça Perse la cour du roi ou celle des gouTcrneutit
(]<- province. (Xenoph. cyrop. lib. 8, p. 90;, ap3, etc. Ph)t. in Pe)op. t. 1,
t!.9q~; id. in Lysand. p. ~36.)–Hcrodot. )ib. !,c.ip. t58, )ib.5, cnp. ~S

tt ta5.



Democede, ne pouvant se procurer la liberté par d'autres voies,
forma le projet d'une invasion dans la Grèce il le fit goûter à
la reine il se flatta d'obtenir une commission qui lui faciliterait
le moyen de revoir Crotone sa patrie.

Atossa profita d'un moment ou Darius lui exprimait sa ten-
dresse. Il est temps, lui dit-elle, de signaler votre avènement

à la couronnepar une entreprise qui vous attire l'estime de vos
sujets'. H faut aux Perses un conquérant pour souverain. Dé-
tournez leur couragesur quelque nation si vous ne voulez pas
qu'ils le dirigent contre vous. Darius ayant répondu qu'il se

proposait de déclarer la guerre aux Scythes « Ils seront a vous,
ces Scythe3, repHqua la reine dès que vous le voudrez. Je dé-
sire que vous portiez vos armes contre la Grèce, et que vous
m'ameniez, pour les attacher à mon service, des femmes de
Lacedémone, d'Argos, de Corinthe et d'Athènes. Des cet

instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et fit par-
tir Dëmocëdeavec cinq Perses chargés de lui rendre un compte
exact des lieux dont il méditait la conquête.

Dëmooedene fut pas plutôt sorti des Etats de Darius qu'il s'en-
fuit en Italie. Les Perses qu'il devait conduire essuyèrent bien
des infortunes lorsqu'ils furentde retour à Suze la reine s'était
refroidie sur le désir d'avoir des .esclaves grecques à son service,
et Darius s'occupait de soins plus importans.

Ce prince ayant remis sons son obéissance la ville de Baby-
lone, résolutde marchercontre !es nationsscythiques qui cam-
pent avec leurs troupeaux entre l'Ister et le Tanaïs c, le long des
côtes du Pont-EuxIn.

Il vint, à la tête de sept cent mille soldats offrir la servitude
à des peuplesqui, pour ruiner son armée, n'eurent qu'à l'attirerl'
dans des pays incultes et déserts. Darius s'obstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. « Et

pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-ilun jour au roi des

H
Scythes. Si tu peux me résister, arrête et songe à combattre

s si tu ne l'oses pas, reconnais ton maître. Le roi des Scythes
répondit « Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage e;-):

d'errer tranquillement dans nos vastes domaines, pendant la
guerre ainsi que pendant la paix nous ne connaissons d'autre

bien que la liberté d'autres maîtres que les dieux. Si tu veux
éprouver notre valeur, suis-nous, et viens insulter les tom-
beaux de nos pères 3.

Cependant t'armée s'affaiblissait par les maladies, par )e dé-
faut de subsistances et par la dimcu)té des marches. Il fallut se

'Herodot. iib. 3, cap. i3;{.L'an 5o8 avant .f. C.L<* Danxtx'
~'Le Don.Justin, iib. ?, cap. 5. Uerodut. )<).). cap. t2~.



résoudre à regagner le pont que Darius avait laissé sur l'Ister tt1

en avait confié la garde aux Grecs de ['lonie en leur permettant
de se retirer chez eux s'ils ne le voyaientpas revenir avant deux
mois Ce terme expire, des corps de Scythes parurentplus d'une
fois sur les bords du fleuve 2 ifs voulurent, d'abord par des
prières ensuite par des menaces engager les ofliciersde la flotte
à la ramenerdans l'Ionie. Miltiade l'Athénien appuya fortement
cet avis maisHistiéede Miletayant représente aux autres chefs
qu'étalais par Darius gouverneursdes diSërentes villes de l'Ionie,
ils seraient réduits à l'état de simptes particuuers s'ils laissaient
pcrir le roi, on promit aux Scythes de rompre le pont, et on prit
ic parti de rester. Cette résolution sauva Darius et son armée.

La honte de l'expéditionde Scythie fut bientôt enacee par une
conquête importante. H se fit reconnaître par les peuples qui ha-
bitent auprès de FIndus~et ce fleuve fixa les limites de son em-
pire à Portent

Il se terminait, à l'occident, par une suite de colonies grec-
ques établies sur les bords de la mer Egée. Là se trouvent Ephese,
Milet, Smyrne, et plusieurs autres viHes florissantes, réunies en
différentes confédérations elles sont séparées du continent de la
Grèce par ~a mer et quantité d't!es dont les unes obéissaientaux
Athéniens dont !es autresétaientindépendantes. Les villes grec-
ques de FAsie aspiraient à secouer !e joug des Perses. Les habi-
tans des îles et de la Grèce proprement dite craignaient le voisi-

nage d'une puissance qui menaçait les nations d'une servitude
générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu'on vit Darius à son retour
de Scythie, laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt
.miile hommes, qui soumit ce royaume 5, obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage de sa couronne à Darius et s'empara
desîiesde.Lemnosctd'hnbros?.

E)!es augmentèrent encore lorsqu'on vit les Perses faire une
tentative sur l'ile de Naxos et menacer l'île d'Eubée si voisine
de l'Attique 8 lorsque les villes de l'Ionie résolues de recouvrer
leur ancienne tiberté~ chassèrent leurs gouverneursS,brûlèrent
Ja viUe deSardes, capitale de l'ancien royaume de Lydie ~°, et
entraincrent les peuples de Carie et de l'île de Chypre dans la
ligue qu'elles formèrent contre Darius". Cette révolte fut en
.effet le principe des guerres qui pensèrent détruire toutes les

'Herodot. ]ib. ,'(, cap.()8.M. ib!d. cap. t33.H. ib!d. Nep. in
Miiti.if!. cap. 3.Hcrc'dot. ihid. c;!p. ,I(J. ]ib, 5, cap.2.Id. ]bid.
cap. t8.–?Jt!. ibid. cap. sG.id. ibid. cap. 3t.H. ibid. cap. 37.
–'°j[J. ibU. c.ip. ;o2.H. ibid. cap. <«3.Yc~ FauSo~ avant
J. C.



puissances de la Grèce et qui, cent cinquante ans après, ren-
versèrent l'empire des Perses.

Les Lacëdemoniens prirent le parti de ne point accéder à la
ligue; les Athéniens sans se déclarer ouvertement, celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimulait plus le désir qu'i) avait de
reculer vers la Grèce les frontièresde son empire. Les Athéniens
devaient à la plupart des villes qui venaient de se soustraire a son
obéissance les secours que les métropolesdoiventà leurs colonies
ils se plaignaient depuis long-tempsde la protection que les Per-
ses accordaient à Hippias, fils de Pisistrate qui les avait oppri-
més, et qu'ils avaient banni. Artapherne, frère de Darius, et
satrape de Lydie, leuravaitdéclaré que l'uniquemoyen de pour-
voir à leur sûreté était de rappeler IIippias et Fon savait que
ce dernier, depuis son arrivée à la cour de Suze entretenait
dans l'esprit de Darius les préventions qu'on ne cessait de lui
inspirer contre les peuples de la Grèce et contre les Athéniens
en particulier~. Animespar ces motifs, les Athéniens envoyèrent:t
en lonie des troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Erëtriens de i'Eubëe suivirent leur exemple.

Le principal auteur du sou)cvementde t'Ionie fut cet Histiée
de Milet qui, lors de l'expédition de Scythie s'était obstiné à
garder le pont de l'Ister. Darius n'oublia jamais ce service im-
portant, et s'en souvint encore après l'avoir récompense. Mais
Histiëe exilé à la cour de Suze impatient de revoir sa patrie

1excita sous main les troubles de l'Ionie, et s'en servit pour ob-
tenir la permission de revenir dans cette province où bientôt it
fut pris les armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le faire
mourir, parce qu'ils connaissaient la générosité de leur maître.
En effet, ce prince, moins touche de sa trahison que des obliga-
tions qu'H lui avait, honora sa mémoire par des funërai)]es, et
par les reproches qu'il fit à ses généraux

Vers le même temps des vaisseaux phéniciens s'étant rendus
maîtres d'une' galère athénienne, y trouvèrent Mëtiochus fils
de ce Miltiade qui avait conseillé de rompre le pont de l'Ister, et.
de livrer Darius à la fureur des Scythes ils renvoyèrentau roi,
qui le reçut avec distinction et J'engagea pat- ses bienfaits n h'c-
tablir en Perse

Ce n'est pas que Darius fut insensible à la révolte des lonienf.
et à la conduitedesAthéniens. En apprenant l'incendie de Sardes,
il jura de tirer une vengeanceéclatante de ces derniers et char-
gea un de ses oiuciers de lui rappeler tous les jours l'outrage qu'il
en avait reçu'' mais il fallait auparavant terminer la guerre quf

Hcro<)ot. lib. 5, c~p. 96.– J< ibid.– M. !!b. f', cap. 3~ h!. iLi.i.
cap. ~t. id. lib. 5, cap. to5.



les premiers Im avaient suscitée. Elle dura quelques années et
lui procura de gratis avantages. L'Ionie rentra sons son obéis-
'.ancc plusieurs îles de la mer Egée et toutes les villes de t'He!-
.tcjjjont furent rangées sous ses lois

Alors Mardonius, son gendre, partit à la tête d'une puissante
nrmée, acheva de pacifier l'Ionie, se rendit en Macédoine, et
}a, soit qu'i) prévfnt les ordres de Darius soit qu'il se bornât à
les suivre il ht embarquer ses troupes. Son prétexte était de
punir les Athéniens etIesEretriens son véritableobjet, de rendre
la Grèce tributaire mais une vioiente tempête ayant écrase une
partie de ses vaisseaux et de ses soldats contre les rochers du mont
Athos, il reprit le chemin de la Macédoine et bientôt après celui
de Suze.

Ce désastre n'était pas capable de détourner l'orage qui mena-
çait la Grèce. Darius, avant que d'en venir à une rupture ou-
verte, envoya partout des hérauts pour demander en son nom
la terre et !'eau.~ c'est la formule que les Perses emploient pour
exiger l'hommage des nations. La plupart des îles et des peuptes
du continent le rendirent sans hesiser les Athéniens et les La-
cëdemonicnsnon-seuiernent)e reruscrent, mais par une viola-
tion maniieste du droit des gens ils jetèrent dans une fosse pro-
fonde les ambassadeurs du roi~. Les premiers poussèrent leur
indignation encore plus loin ils condamnèrent à mort l'inter-
prète qui avait souitie la langne grecqueen expliquantles ordres
d'un barbare

A cette nouvelte Darius mit a ia tête de ses troupesunMMe,
nommé Datis, qui avait p)us d'expérience que Mardonius il lui
ordonna de détruire les villes d'Athènes et d'Erétrie, et de lui en

amener les habitans charges de chaînes~.

Bataille de Mat-athon.

L'armée s'assembla aussi tôt dans une plaine de Ci!icie.Six.cents
vaisseaux la transportèrentdans l'ile d'Eubee. La\'il!ed'Ëretrie,
après s'être vigoureusementdéfenduependantsix jours, fut prise
par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le
peuple~. Les temples furent rasés, les habitans mis aux fers; et
]a flotte, ayantsur-le-champabordésur les côtes de!'Attique,mitàà
terre auprès du bourg de Marathon, éioigné d'Athènes d'environ
cent quarante stades", cent mille hommes d'Infanterie, et dix
miHe de cavalerie ils campèrent dans une ptalne bordée à l'est

H<;rof]nt. )ib. 6, cap. 3; et 33.If!. ibi< cap. H. ibid. cap. ~8.
–<i(). ij)id. iib. 7, cap. 3a.Pjut. in Themist. p. :t~. Aristid. paaattt.
nrat. t. t, p. a!Hcrodot. lib. G, cap. f):j.–?Id. ibif). cap. toi.–P< de six tieHCs.]\p. nt Mif(. cap.



par la mer, entourée de montagnesde tous les autres cotes, ayant
environ deux cents stades de circonférence". (Atlas, 3 )

CependantAthènesétaitdans ta consternationet dans Fenroi
Elle avait imptoré le secours des autres peuples de la Grèce. Les

uns s'étaient soumis à Darius les autres tremblaientau seul nom
des Mèdes ou des Perses les Lacéd'émonierts seuls promirent
des troupes mais divers obstacles ne leur permettaientpas de les
joindre sur-le-champ à celles d'Athènes 1.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres forces. Et
comment, avec que)ques soldats levés à la hâte oserait-elle ré-
sister à une puissance qui, dans l'espace d'un demi-siècle avait
renversé les plus grands empires du monde? Quand même, par
la perte de ses plus illustres citoyens de ses plus braves guer-
riers, elle aspireraità l'honneur de disputer pendantquelquetemps
ta victoire, ne verrait-on pas sortir des côtes de l'Asie et do fond
de la Perse des armées plus redoutables que la première? Les
Grecs ont irrité Darius et, en ajoutant l'outrage à t'offense, lis
ne lui ont laissé que le choix de la vengeance du deshonneur
ou du pardon. L'hommage qu'il demande cntraine-t-H une ser-
vitude humiliante?Les colonies grecques établies dans ses Ktats
n'ont-elles pas conservé leurs lois leur culte leurs possessions?
Après leur révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus sages
dispositions, a s'unir entre elles à être heureuses malgré elles?
et Mardoniuslui-même n'a-t-il pas dernièrementétabli la démo-
cratie dans les villes det'Ionie~?

Ces réuexions, qui engagèrent la plupart des peuples de la
Grèce a se déclarerpour les Perses étaient ba)ancées, dans l'es-
prit des Athéniens par des craintes qui n'étaient pas moins fon-
dées. Le généra! de Darius leur présentait d'une main les fers
dont il devait iesenchainer~; de l'autre, cet Hippias dont les sol-
licitations et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon~. U fallait donc subir l'affreux malheur
d'être tramés anx pieds de Darius comme de vils esclaves ou té
malheur plus eiïroyabie encore de gémir de nouveau sous les
cruautés d'un tyran qui ne respirait que la vengeance. Dans cette
alternative ils délibérèrent à peine, etrésoturent de périr les

armes à la main.
Heureusement il parut alors trois hommes destinés à donner

un nouvel essor aux sentimens de la nation. C'étaient Miltiade
Aristide et Thémistocle. Leur caractère se développera de lui-

"Envxon sept )<eucs et Jcmic. Plat. ()e tcf;. lib. 3, t, a, p. &)8.–
Het0()ot. !ib. 6, cap. na.H. ihid. cap. to6. Plat. ibid. Plut. de m~Hgn.

Herodot. t. 3, p. 86f.Jd. )ib. 6, cap. ~3 et~3.P)at. ibif!Hcro-
doL ibid. cap. 102.



même dans le récit de leurs actions. Miltiadeavait tait longtemps
la guerre en Thrace, et s'était acquis une réputation brillante;
Aristide et Théunstocte plus jeunes que lui, avaient laissé écla-
ter depuis leur enfance une rivalité qui eut perdu l'Etat si,
dans les occasions essentielles, ils ne l'eussent sacrinée au bien.
public. 1) ne faut qu'un trait pour peindre Aristide il fut le plus
juste et le plus vertueux des Athéniens. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talens, les ressources et lesyuesdeThémis-
tocle il aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que
sa patrie.

L'exemple et les discours de ces trois illustres citoyens ache-
vèrent d'enflammer les esprits. On fit des levées. Les dix tribus
fournirentchacune mille hommesde pied avec un général à leur
tête. Il fallut eurôier des esciavespourcpmp!éterce nombre~.
Des que ces troupes furent rassemblées, elles sortirent' de la

ille et descendirent dans la plaine de Marathon, où ceux de
Platée en Bëotie leur envoyèrent un renfortde mille hommes de
pied

A peine furent-elles en présence de'ii'ennemi, que Miltiade
proposade l'attaquer 4. Aristide et quelques uns des chefs appuye-
rent vivementcetteproposition les autres enrayes de l'extrême
disproportion des armées, voulaientqu'on attenditle secours des
Lacédémoniens.Les avis étantpartagés, il restait à prendre celui
du polémarqueouchefde la milice on )e consulte dans ces occa-
sionspour oterl'égaHté des suffrages. Miltiades'adresse à lui; et,
avec l'ardeurd'une âme fortementpénétrée "Athènes, lui dit-il

H est sur le point d'éprouver la plus grande des vicissitudes. Ëne

va devenir la première puissancede la Grèce, ou le théâtre des

B fureurs d'Hippias; c'est de vous Seul ,Cai)imaque, qu'elle at-
tend sa destinée. Si nous laissons refroidir l'ardeur des troupes,
elles se courberont honteusement sous !e joug des Perses si

nous les menons au combat, nous aurons pour nous les dieux
» et la victoire. Un mot de votre bouche va précipiter votre pa-
)' trie dans la servitude, ou iui conserver sa liberté. »

Callimaquedonna son suffrage et la bataille fut résolue. Pour
en assurer !e succès, Aristide et ies autres généraux a. son exem-
ple, cédèrent à Miltiade l'honneur du commandement,qu'ils
avaient chacun à leur tour mais pour les mettre eux-mêmesà
l'abri des événemeus il attendit le jour qui le plaçait de droit a.

la tête de t'armée
Dès qu'il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d'une

'Ptut. ia Aristid. p. 3!t).Pausan. Jib. i, p. 79.Herodot.i!b.G,
cap. <o8. Justin.!)]). 2, cap. <)–Hcrodot. ibid. cap. joQ. PJut. ibid. p.39!.
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montagne*, dans un lieu parsemé d'arbres qui devaient arrêter
ta cavalerie persanne. Les Platéensfurent placés à l'aile g.'tuche
~aitimaquecommandaitladroite; Aristide e).Thëmistoc)e étaient.
au corps de batai))e etMittiadepartout. Un intervaUe de huit
stades séparait i'arnMe grecque de celle des Perses".

Au premier signal, les Grecs franchirenten courant cet espace.
Les Perses, étonnés d'un genre d'attaque si nouveaupourles deux
nations,restèrent un moment immobiles mais bientôt ils opposè-
rent à !a fureurimpétueusedes ennemis une fureurplus tranquiite
et non moins redoutable. Après que)ques heures d'un combat opi-
niâtre, lesdeux ailes de l'armée grecque commencenta tixer la vic-
toire. Ladroitedisperse les ennemis dans la plaine la gauche les
replie dans un marais qui offre l'aspect d'une prairie, et dans le-
quel ils s'engagent et restent ensevelis~. Toutes deux volent au
secours d'Aristide et de Thémistocle, près de succombersous ]e'.
meilleures troupes, que Datis avait placées dans son corps de ba-
taille. Dès ce moment la déroute devient générale. Les Perses,
repoussés de tous côtes ne trouvent d'asile que dans leur flotte,
qui s'était rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursmt le fer
et la flamme à la main il prend brûle, ou coule à fond plu-
sieurs de leurs vaisseaux les autres se sauvent à force de rames

L'armée persanne perdit environ six mille quatre cents hom-
mes celle des Athéniens cent quatre-vingt-douze héros car
it n'y en eut pas un qui, dans cette occasion, ne méritât ce
titre. Miltiade y fut blessé Hippiasy périt, ainsi que Stésilée et
Ca)hmaque, deux des généraux des Athéniens'

Le combat finissait à peine. Un soldat, excédé de fatigue,
forme le projet dé porter la première nouveUed'un si grand suc-
cès aux magistrats d'Athènes; et, sans quitter ses armes, ii
court, vole, arrive, annonce la victoire, et tombe mort a leurs
pieds?.

Cependant cette victoire eut été funeste aux Grecs sans Fac-
tivité de Miltiade. Datis, en se retirant, conçut,l'espoir de sur-
prendreAthènes, qu'i! croyait sans défense et déjà sa flotte dou-
bta't ie cap de Sunium. Miltiade n'en fut pas plutôt instruit qu'il
se mit en marche arriva le même jour sous les murs de la ville,
déconcerta par sa présence les projets de l'ennemi, et t'obligea
de se retirer sur les côtes de l'Asie

La bataille se donna o ]e 6 de boëdromion, dans la troisième
aVoyez le plan de la bataille de Marathon. Herodot. fib. 6, cap. no.

Ncp. m M)it. cap. 5.Environ sept cent soixante toises.Herndut.
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~nnée de la soixante-douzième olympiade". Le lendemain arri-
vèrent deux mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et
trois nuits',douze cents stades de chemin~. Quoique instruits
de la fuite des Perses ils continuèrent leur route jusqu'à Mara-
thon, et ne craignirent point d'affronter l'aspectdes lieux oit une
nation rivale s'était signaléepar de si grands exploits: ils y virent
les tentes des Perses encore dressées, la plaine jonchée de morts,
et couverte de riches dépouilles ils y trouvèrent Aristide qui
veillait avec sa tribu à la conservationdes prisonnierset du butin,
et ne se retirèrentqu'après avoir donné de justes éloges aux vain-
queurs*.

Les Athéniens n'oublièrent rien pour éterniser le souvenir de

ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles
honorablesleurs noms furent graves sur des demi-colonneséle-
vées dans la ptaine de Marathon. Ces monumëns, sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et Stésitee, sont d'une
extrême simphcité~. Tout auprès on p!acaune trophée chargé
des armes des Perses 4. Un habile artiste peignit les détails de la
bataille dans un des portiques les plus fréquentésde la ville H y
représenta Miltiade a la têtedes généraux, et au moment qu'il
exhortait les troupes au combat~. a

Darius n'apprit qu'avec indignation !a défaite de son armée.
On tremblait sur le sort des Ërétriens que Datis amenait ses
pieds. Cependant, des qu'il lesvit) la pitié étouffa dans son coeur
tous les autres sentimens 6 il leur distribua des terres à quoique
distance de Suze; et, pour se venger des Grecs d'une manière
plus noble et plus digne de lui il ordonna denôuveHestevées, et
fit des préparatifs immenses.

LesAthéniensne tardèrent pas eux-mêmes à le venger. Ils
avaienté!evéMi)tiadesi haut, qu'ils commencèrentà le craindre.
La jalousie représentait que, pendant qu'i) commandait en
Thrace, il avait exercé tous les droits de la souveraineté?;
qu'étant redouté des nations étrangères et adoré du peuple d'A-
thènes, il était temps de veiller sur ses vertus ainsi que sur sa
gloire. Le mauvais succès d'une expéditionqu'it entrepritcontre
l'i)e de Paros fournit un nouveau prétexte à la haine de ses en-
nemis. On l'accusa de s'être laissé corrompre par l'argent des
Perses; et, malgré les sollicitations et les cris des citoyens les plus
honnêtes, i[ fut condamné à être jeté dans la fosse ou l'on fait

Le a<) septembre de l'an ~()o av.'tnt J. C. Isoo'. pancg. t. p. i63.
Plat. de )ej!. )ib. 3, t. t, p. 6gS.Environ quarante~stx )ienes et dfmic.
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périr les malfaiteurs Le magistrat s'étant opposé à l'exécution
<!e cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
cinquante ta!ens" et comme il n'était pas en état de la payer, on
vit le vainqueur de Darius expirer, dans fers, des bies-iures
qu'il avait recues au service de l'Ëtat'.

TttC'misLoc)c et Aristide.

Ces terribles exemples d'injustice et d'ingratitude de la part
d'un souverain ou d'une nation ne découragent ni l'ambition ni
la vertu. Ce sont des écueitsdans la carrière des honneurs comme
il y en a au milieu de la mer. Thémistocte et Aristide prenaient
sur les Athéniens la supériorité que l'uu méritaitpar la diversité
de ses talens, l'autre par l'uniformité d'une conduite entière-
ment consacrée au bien puMic. Le premier, tourmenté jour et
nuit par le souvenir des trophées de Miltiade', flattait sans cesse
par de nouveaux décrets l'orgueil d'un peuple enivré de sa vic-
toire le second ne s'occupait qu'à maintenir les lois et les mœurs
qui l'avaient préparée: tous deux, opposés dans leurs principes
et dans leurs projets remplissaient tellement la place publique
de leurs divisions, qu'unjourAristide, après avoir, contre toute
raison, t'emportéun avantage sur son adversaire,ne put s'em-
pêcherde dire que c'en était fait de la république, si on ne le
jetait, lui et Thémistocfe, dans une fosse profonde 4.

A!ann, les talens et l'intrigue triomphèrent: de la vertu.
Comme Aristide se portait pour arbitre dans Je~dINerends des
particuliers la réputation de son équité faisait déserter les tri-
bunaux de justice. La factionde Thémistocle t'accusa de s'établir
une royauté d'autant plus redoutab!e, qu'elle était fondée sur
l'amour du peuple, et conclut à la peine de l'exil. Les tribus
étaient assemblées et devaient donner leurs suffrages par écrit.
Aristide assistait au jugement. Un citoyen obscur, assis à ses
côtés, le pria d'inscrire le nom de t'accusé sur une petite coquille
qu'iUui présenta. « Vous a-t-i! fait quelque tort ? » répondit
Aristide. Non dit cet inconnu; mais je suis ennuyé de Fen-
» tendre partout nommer le Juste. » Aristide écrivit son nom
fut condamné, et sortit de la ville en formant des vœux pour sa
patrie

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince menaçait
à la fois et la Grèce qui avait refusé de subir le joug des Perses
et l'Égypte qui venait de le secouer6. Son fils Xerxès fut

Plat. Ht Geptg. t. a, p. 5)6.Deux cent soixante-dix mille livres.
Herodot. lib. 6, cap. t36. Nep. in Milt. cap. Plut. in Tbemist. t.
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cap. t.Herodot. !ib. cap.



i'hfritierde son trône" sans l'être d'aucune de ses grandes qua-
lité; E)evc dans une haute opinion de sa puissance, juste et
bienfaisant par saitties, injuste et cruet par faiblesse, presque
toujours incapable de supporter les succès et les revers on ne
distingua constamment dans son caractère qu'une extrême vio-
lence et une excessive pusiitanimitë.

Après avoir puni les Egyptiens de leur révolte et follement
aggrave lepoids de lenrs chaînes' il eût peut-efre joui tranquit-
lement de sa vengeance, sans un de ces fâches courtisans (lui
sacrifient sans remords des miniers d'hommes à leurs intérêts.
Mardonius, à qui l'honneur d'avoir épousé la soeur de son maître 'r

inspirait les plus vasies prétentions, voulait commander les
armées laver la honte dont il s'était couvert dans sa première
expédition, assujëtir la Grèce pour en obtenir le gouvernement,
et y exercer ses rapines. I) persuada facilement à Xerxes de
réunir ce pays et l'Europe entière à l'empire des Perses4. La
guerre fut résolue, et toute l'Asie fut ëbran)ëe.

Aux préparatifs énormes qu'avait faits Darius on ajouta des
préparatifs encore plus effrayans. Quatre années" furent em-
ployées à lever des troupes, à établir des magasins sur la route,
a transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et
de bouche à construiredans tous Jes ports des galères et des
vaisseaux de charge.

Le roi,partit enfin de Suze, persuadé qu'H allait reculer tes
frontières de son empire jusqu'aux lieux ou le soleil finit sa car-
rière' Dès qu'i! fut a Sardes en Lydie, it envoya des hérauts
dans toute la Grèce, excepté chez les Lacëdëmonienset chez les
Athéniens. Ils devaient recevoirt'hommage des îles et des nations
du continent: plusieurs d'entre, elles se soumirent aux Perses 7.

An printemps delà quatrième année de ta soixante-quator-
zième olympiade Xerxes se rendit sur les bords de t'Hettespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terre
il y voulut contempler a loisir le spectacle de sa puissance et,
d'un trône ëtevë il vit ta mer couverte de ses vaisseaux, et ta

campagne de ses troupes n.
Dans cet endroit, la côte de l'Asie n'est séparée de cette de

l'Europe '° que par un bras de mer de sept stades de targeur'
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochè-

"L'an /{85 a~nnt J. C. Plat. de )eg. lib. 3, t, 2 p. 6f)8. Horojnt.
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rent les rivages opposés.Des Egyptiens et des Pherncien'i .T.m;ut:
d'abord été chargés de les construire. Une tempête viotcute
ayant détruit leur ouvrage, Xerxès fit couper la tf''te <mx ou-
vriers et, voulant traiter !a mer en esclave révoltée, ordonna
de la frapper a grands coups de fouet, de la marquer d'un fer
chaud, et de jeter dans son sein une paire déchaînes'. Et cepen-
dant ce prince était suivi de plusieurs millions d'hommes

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits à passer le
détroit ses bagages un mois entier~ de lit prenant sa route
par la Thrace et côtoyant la mer~ il arriva dans la plaine de
Doriscus, arrosée par t'ilebre, propre non-seulement a procurer
du repos et des rafraichissemensaux soldats mais encore à faci-
liter la revue et le dénombrement de t'armée.

Elle était forte de dix-sept cent mille hommes de pied et de
quatre-vingt mille chevaux' vingt mille Arabeset Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès, monte sur un
char, en parcourut tous les rangs il passa ensuite sur sa flotte
qui s'était approchée du rivage, et qui était composée de douze
cent sept galères à trois rangs de rame~. Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes,ettoutes ensembtedeux cent quarante-
un mille quatre cents hommes. Elles étaient accompaguëesde
trois mille vaisseaux de charge, dans lesquels on présume qu'il y
avait deux cent quarante mille homme;

Telles étaient les forces qu'il avait amenées de l'Asie elles
furent bientôt augmentées de trois cent mille combattans tire-.
de la Thrace, de la Macédoine de la PaeOnie, et de ptusieurs
'autres régions européennessoumises a Xerxcs. Les îles voisines
fournirent de plus cent vingt galères, sur iesque))es étaient vingt-
quatre mille hommes~. Si l'on joint à cette muttitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires ou Inuti!es qui mar-
chaient à la suite de l'armée, on trouvera que cinq millions
d'hommes avaient ëtë arraches à leur patrie, et allaient dé-
truire des nations entières pour satisfaire l'ambition d'un parti-
cuHer nomméMardonius.

Après la revue de l'armée et de la flotte, Xerxès fit venir le
roi Dëmarate qui, exUë de Lacédémone quelques annéesaupa-
ravant, avait trouvé un asile à la cour de Suze.

Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me résistern ?

Démarate ayantobtenu la permissionde lui dire la vérité Les
M Grecs, répondit-il sont à craindre parce qu'ils sont pauvres

'Herortot )ib. cap. 35.Id. ib!u. cap..W.f(). ihid. cap. 5!
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et vertueux. Sans faire l'éloge des autres, je ne vous parlerai
que des Lacédémoniens. L'idée de l'esclavage les révoltera.
Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n'en

seraient que plus ardens à défendre leur liberté. Ne vous
informez pas du nombre de leurs troupes ne fussent-ils
que mille, fussent-ils moins encore, ils se présenterontau
combat.
Le roi se mit à rire et, après avoir comparé ses forces eeites

des Lacédémoniens Ne voyez-vous pas, ajouta-t-1), que ):<

plupart de mes soldats prendraient la fuite, s'ils n'étaient:
retenus par les menaces et les coups ? Comme une pareille
crainte ne saurait agir sur ces Spartiates qu'on nous'peint si

libres et si indépendans, il est visible qu'ils n'affronteront point
gratuitement une mort certaine. Et qui pourrait les y con-
traindre ? La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a ptut
de pouvoir sur eux que vous n'en avez sur vos sujets; cette Joi
qui leur dit Voilà vos ennemis; il ne s'agit pas de les compter;il faut tes vaincre ou périr*.
Les rires de Xerxes redoublèrent à ces mots if donna ses

ordres, et i'artnée partit, divisée en trois corps. L'un suivait les
rivages de la mer les deux autres marchaient à certaines dis-
tances dans l'intérieur des terres' Les mesures qdon avait prises
Jeur procuraient des moyens de subsistanceassurés. Les trois
mille vaisseaux chargés de vivres longeaient la côte, et réglaient
leurs mouvemenssur ceux de l'armée. Auparavant,les Egyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari-
times de la Thrace et de la Macédoine~. Ennn à chaque station
les Perses étaient nourris et défrayés par les habitant des pays
voisins qui, prévenus depuis long-temps de leur arrivée s'é-
taient préparés à les recevoir~.

Tandis que l'armée continuait sa-route vers la Thessalie ra-
vageant tes campagnes, consumant dans un jour les récoltes de
plusieursannées, entrainant au combat les nations qn'eije avait
réduites à l'indigence, la flotte de Xerxès traversait le mont
Athos, au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu'He qui n'est attachéf
au continent que par un isthme de douze stades dé large". La
flotte des Perses avait éprouvé, quelques années auparavant,
combien ce parage est dangereux~. On aurait pu cette fois-ci la
transporter à force de bras par-dessus l'isthme mais Xerxës
avait ordonné de te percer et quantité d'ouvriers furent pendant

Hern~ot. ]ib. cap. to.'j. M. ibid. cap. ]3i.– M. ibid. cap. 25.
~Itt, ]b!d. cap. !<8 et ]tg.E'tvit'OH une dc~ui-h'cue.Hetotfot.ffb. 6,
<!)p. 4.{.



long-temps occupés à creuser un canal ou deux galèrespouvaient
passer de front*. Xerxès le vit, et crut qu'après avoir jeté un
pont sur la mer, et s'être ouvert un chemin à travers les mon-
tagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors an dénomment des craintes qui- l'a-
vaient agitée pendant plusieurs années. Depuis la bataille de
Marathon, les nouvelles qui venaient de l'Asie n'annonçaient de
la part du grand roi que des projets de vengeance et des pré-
paratifs suspendus par )a mort de Darius, repris avec plus de
vigueur par son nis Xerxës.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé, on avait vu
tout à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis à l'audience
du roi; mais qui refusèrent constamment de se prosterner de-
vant lui, comme faisaient les orientaux. Roi des Modes, lui

dirent-its, les Lacédémoniens mirent à mort, il y a quel-
H ques années, les ambassadeurs de Darius. Ils doivent une

satisfaction à ta Perse, nous venons vous offrir nos t~etes.

Ces deux Spartiates, nommés Sperthias et Bulis, apprenant que
tesdieux, irrités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient tes sacrifices des Lacédémoniens, s'étaient dévoues d'eux-
mêmes pour !esa!ut de leur patrie 3. Xerxès étonné de leur
fermeté, ne tes étonna pas moins par sa réponse Allez dire à.

Lacëdëmoneque,si elle est capabte de violer le droit des
gens, je ne1e suis pas de suivre son exemple, et que je n'ex-,

"pierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s'est
B

souiHée."
Que!que temps après, Xerxès étant à Sardes, on découvrit

trois espions athéniens qui s'étaient glissés dans l'armée des
Perses. Le roi, loin de les condamner au supplice, leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces il se flattaitqu'à
leur retour, les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous son
obéissance Mais leur récit ne servit qu'à confirmer les Lace-
démoniens et !es Athéniens dans la résolution qu'ils avaient
prise de former une ligue générale des peuples de la Grèce. Ils
assenibtërentune diète l'isthme de Corinthe; )eurs députés
couraient de ville en ville, et tâchaient de répandre l'ardeur
dont i)s étaient animés. La Pythie de Delphes, sans cesse in-
terrogée, sans cesse entourée de présens cherchant à concilier
l'honneur de son ministèreavec les vues intéresséesdes prêtres,
avec les vues secrètes de ceux qui ta consultaient, tantôt exhor-
tait les peuples à rester dans l'inaction tantôt augmentait leurs

Herodot. tib. 7 cap. ~3 et ai}. Plat. (le lëg. lib. 3, t. 2 p. 6g8.
'He<of)n{. ibid. cap. [3S. P~tt. lacou. apopLtb. t. a, p. a35.Hc~odot.
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alarmes par les !T!a)i)etn's q!)'e!e annotigait, et ieur i.nceftitude
par l'impën.ëtrabiiitëde ses ''épouses..

On pressa les Argiensd'enteec dan,s !a eonfëdëra.tton'. Six
mille de lears soldats, parmi lesquels se. trouvait l'élite de leur
jeunesse venaient de périr dans une expëd'ition que Oëomene
roi de Lacëdemotie avait faite en Argotide Epuises pur cette
perte, ils avaientobtenu un oracle qm )cu,r défendait de prendre
les armes ils demauderetit ensuite de commander une partie
de l'm'mëe des Grecs; et, s'étant. ptaiNjts d'un refus auquel ils
s'attendaient, ils resto'ettt. tranqui!!es et~airent par entrete-
nir des inte))!get)cessecr<ttesavec Xerxës 4.

On avait fondé de pias justes espérances sur le secours de
Gëion, roi de Syracuse. Ce grince par ses victoires et par ses
taiens, venait de soumettre plusieurs colonies grecques quide-
vaieut naturenemeutcourir la défense de leur n.-tëtropoie..Les
députes de Lacëdëmoue et d'Athènes admis en sa pt'Meace, le
Spartiate Syagrus porta la parote ,et, aprfs avou' dit UH mot
des forces et des projets de Xer&es, 1! se contenta de représen-
ter a Gëfou que !a ruine de ia' GrttC~ entraîneKtUt ceiie de ia
Siciles.

Le roi rëpotidit avec ëmotMn que dans ses guerres cont)'e)es
Carthagmots et dans d.'autres occas.Mn.s,ii avait itfsptorë t'assM–

taace des puissances alliées sans l'obteMir,. quête, danger seutlea
formait maintenant à, recau.rirà lui qu'o~b)i:tjnt nëaKmotM ces
justes sujets de ptajnte,i) ë[<tl,t p!r~t: à-fournu-dauxcents ga)ere~
vingt mille hommes pesamment armes, quatre mille cavaliers,

¡
deuxmiUcarcliers,ehauta~t<le ~ftmd'eurs. Je m'eagaged'ep]ùs,

ajonta-t-i),a procurer tes vivras nëcessaMesà toute, t'armët*
pendant )e temps, de !a gueH'a JB3M j'exige une cbnditjon, e'e~t

M
d'être nomJiiëgënëraH&simedes tt'Qupes~de tefreetde tne)'.)' Oh! combIe!igën'Mraitti'ombFe;<Agaa}-emtion~,rept'it vive-
mentSyagru~, st.etie appMHa!), que les Lacëdemoniensonb

)' ëtë dëpouIUëspa;r Gëton et par lea Syr~eRsains de rhonneur
M de commander tes ar)n.ëes Non jamais Sparte n.e v.dus cë-
»dera cette prërogati.e- Sf vans vouiez seeoBrit' ia Gi?eee, c'est
M de nous que vous preudf'eT.:ot'd''e si .vous prëtea.de?) te don-

ner, gardez,vos. sQJdats.–Syagt'us, répondit tranqujMeiNent
» le roi je me souviens que les liens de i'hospitatiitë nous tznis-
»sent; sou.vene~-v.ous, de votre eot.ë, que !es paroles outra.-
)' séantes ne servent qu'à, aigrir tes e&pt;its. La. uertë de votre

M rë.poH'4c ne aie fera pas sortir 'des; boruesda la tnodëratiou~

'Hecndot.Ub.7,c:)p. t,(S.–°t<i!jjthcap. ~8.M.ibi<j.Piat. de
]eg. )!('). 3, t. 2, p. 6f)~. 6iod'. tib. u p. 3.– 'i)erodot. tib. 9, c~p. ta.
~Id. tib. c.ip. ~5'



o et quoique, par tna puissance, j'aie plus de drott que vous
~aucomniandeutent. gênera), je \0t)spropf)-.ede!c partager.

K
Choisissez, ou celui de t'arnteedcterre,o'-)cei).u de iauotte:

HJeprcndruirautre.
H

Ce n'est pas un gênera), reprit aussitôt i'anjbassadeurattH'-
u

nien, ce sont des troupes que !cs (.recs demaud~nt. J'ai gat'de

))
le sitcnce sur vos premières prétentions; c'était a Syast'us

e
de !c''détruire: mais je dec)are<)ne, si les Lacedejnnuieus

n
cèdent une partie du cotU)i)andeuieut, elle uous e-t devo!ue

B
de droit'»
A ces mots, Ge!oa cougedia lesatnbassadem's, et ne tarda

pas à faire partir pour Delphes un nomme Ca(hnus, avec ordre
d'attendre dans ce lieu ['événementdu combat, de se retirer si
JesGrecsëtatent vainqueurs,et,s'ils eta;ent vaincus, d'offriril
Xerxes l'hommage de sa couronne, accompagnéde riches pré-
sens'.

La plupart des négociations qu'entamèrentles villes confédé-
rées n'enrent pas un succès plus heureux. Les habitans de Crète
consultèrent l'oracle, qui leur ordonna de ne pas se meter des
aiîaires d'' ]a Grèce Leux de Corcyre armèrent: soixante ga-
lères, )eut' enjoignirent de rester pai-'ibiement sur les côtes me-
ridionalesduPë)oponëse,et de se déclarer ensuite pour les vain-
queurs 4.

Enfin les Thessaliens, que le crédit de pjusienrs de leurs chefs
avait jusqu'alors engages dans Je parti des Mèdes, signifièrent
à la diète qu'ils étaient prêts à garder !e passage du mont Oiympe,
qui conduit de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les
autres Grecs voulaient seconder leurs efforts On fit aussitôt
partir dix mille hommes sous la conduite d'Evenete de Laccde-
mone et de Thémistocled'Athènes ils arrivèrent sur les Lords
du Pénée, et campèrent avec la cavalerie thessalienneà l'entrée
de la vaitee de Tempe; mais, quetques jours après, ayant
appris que l'armée persanne pouvait pénétrer en Thessalie par
un chemin ptus facile et des députes d'Alexandre, roi de Ma-
cédoine, les ayant avertis du danger de leur position, ils se reti-
rèrent vers l'isthme de Corinthe, et les Thessaliens résolurentt
de faire leur accommodementavec les Perses.

H ne restait donc plus pour la défense de ia Grèce qu'un petit
nombre de peuples et de villes. Thémistocle était i'ame de Jeu)'
conseils et relevait leurs espérances; emp!oyantiouratour la
persuasion et l'adresse la prudence et l'activité entrainant
tous les esprits moins par la force de son ctoqnence que pa.r

Herodot. lib. cap. tSf. It!. ibif). cap. ;63.– M. ftjif). cap. iSo._
M. ihid. cap. iGS. Diod. lib. n p. )3. Herodot. ibid. cap. 172,



celle de son caractère toujours entraîné lui-même par un génie
que l'art n'avait point cultivé, et que la nature avait destiné à
gouverner les hommes et les événemens espèce d'instinct dont
les inspirations subites lui dévoUaient dans l'avenir et dans le
présent ce qu'it devait espérer ou craindre

Depuis quelques années, il prévoyait que la bataille de Mara-
thon n'était que le prë!ude des guerres dont les Grecs étaient
menaces qu'ils n'avaient jamais été plus en danger que depuis
leur victoire; que, pour leur conserver la supériorité qu'iis
avaient acquise, il fallait abandonner les voies qui l'avaientpro-
curée qu'ils seraient toujours maîtres du continent, s'ils pou-
vaient l'être <j<* la mer; qu'enfin viendrait un temps oit leur
salut dépendrait de celui d'Athènes; et celui d'Athènes du
nombre de ses vaisseaux.

D'après ces réflexions, aussi neuves qu'importantes, il avait
entrepris de changer les idées des Athéniens et de tourner
leurs vues du côté de 1a marine. Deux circonstances te mirent
en état d'exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la guerre
aux habitans de l'ile d'Egine; ils devaient se partagerdes sommes
considérables qui provenaient de leurs mines d'argent. Il leur
persuadade renoncer à cette distribution, et de construire deux
cents galères, soit pour attaquer actuellement les Eginëtes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses ettes étaient dans
les ports de t'Attique!ors de l'invasionde Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il fut résom,
dans la diète de t'isthme, qu'un corps de troupes sous la con-
duite de Léonidas, roi de Sparte, s'emparerait du passage des
Thermopy)es situé entre la Thessalie et la Locride que t'ar-
mée navale desGrecsattendrait celle des Perses aux parages
voisins, dans un détroit forme par les cotes de la Thessalie et
par celles de PEubëe.

Les Athéniens, qui devaient armer centvingt-sept galères
prétendaientavoir plus de droit au commandement de !a flotte
que les Lacëdëmoniens qui n'en fournissaient que dix Mais,
voyant que les alliés menaçaient de se retirer, s'ils n'obéissaient
pas à un Spartiate, ils se désistèrent de lent, prétention. Eury-
biade fut é)u généra); il eutsons lui Thémistocleet les chefs des
autres nations5.

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux qui devaient compo-

'Thucyd. )ib. t, cap. i38. Plut. in Them;st. t. t, p. m. Nep. in The-
mist. cap. etc. Herodot. )ib. ~.eap. t!}~. Thucyd. ibid. cap. i~. Plut.
ibid. p. tt3.– ~Herof!ot. ibid. cap. !~5. Diod. Mb. n, p. ~Herodot
)tb.-6,cap. t.lsocr. paaath.t.a, p. MS.PIm. ibid. p. ttS.HeMdot.
ibid.



séria flotte se réunirent sur la côte septentrionale de !'Eubée
auprès d'un endroit nommé Artémisium.

Léonidas en apprenant le choix de la diète, prévit sa desti-
née, et s'y soumit avec cette grandeur d'âme qui caractérisait
alors sa nation il ne prit, pour l'accompagner que trois cents
Spartiates qui l'égalaient en courage, et dont il connaissait les
sentimens Les épuores lui ayant représenté qu'un si petit
nombre de soldats ne pouvait lui sumre Ils sont bien peu
» répondit-!), pour arrêter l'ennemi; mais ils ne sont que trop

pour l'objet qu'ils se proposent. Et quel est donc cet objet?
demandèrent les éphores.–Notre devoir, répUqua-t-U, est

» de défendre le passage; notre résolution, d'y périr. Trois
» cents victimes suflisent à l'honneurde Sparte. Elle serait per-

f due sans ressource, si elle me confiait tous ses guerriers; car
» je ne présume pas qu'un seul d'entre eux osât prendre la.

» fuite 2. »
Quelques jours après, on vit à Lacédémone un spectac)e

qu'on ne peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d'avance son trépas et le leur par un com-
bat funèbre, auquel leurs pères et leurs mères assistèrent~.
Cette cérémonie achevée, ils sortirent de la ville, suivis de leurs
parens et de leurs amis, dont ils reçurent les adieux éternels; et
ce fut là que la femme de Leonidas tui ayant demandé ses der-
nières volontés Je vous souhaite, lui dit-i!, un époux digne
» de vous, et des enfans qui lui ressemblent 4.

Co;id)at des Thçrmopytes.

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son- exemple
retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour
les Perses 5 il passa par tes terres des Thébams dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins quatre cent;}
hommes avec lesquels It alla, se camper aux Thermopytes
( ~< )I

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et
de Mantmée, cent vingt d'Orchomène, mille des autres villes
de l'Arcadie quatre cents de Corinthe, deux cents de P!))ionte,
quatre-vingts de Mycënes sept cents de Thespies, mille de la
Phocide. L~t petite nation des Locriens se rendit au camp avec
toutes ses forces 7.

Ce détachement,qui montait à sept mille hommes environ"~

'Herodot. )!b. 7, cap. MS.Diod. lib. tl, p. P!nt. )acon. apophih.
t. a, p. 225.– H. de Herodot. mafign. p. 866. –< Id. ibid. et Jacon-
apnphth. p. aaS. Hcrodot. lib. cap. 206. id. ibif). cHp. zo5. Dicd-
ibid. p. S. HerodUt. ibid. cap. 202.Yoy. ]a non: Vit a la fin du yotut~c.



devait être suivi de l'armée d'es Grecs. Les Lacédémoniens
étaient retenus chez eux par une fëre; les autres alliés se prépa-
raient a la solennité des jeux olympiques les uns et les autres
croyaient que Xerxes était encore loin des Thermopytes

Ce pas est ['unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béotie,
l'Attique et les régions voisines'; Il faut en donner ici une des-
cription succincte.

En partant de la Phocide pour se rendre en Tbessatie~, oh
passe par le petit pays des Locriens, et l'on arrive au bourg
d'Atpënus situé sur la mer 3. Comme il est à la tête du détroit,
on l'a fortifié dans ces derniers ternps4.

Le chemin n'onre d'abord que la largeur nécessaire pourr
le passage d'un chariot~ il se prolonge ensuite entre des marais
que forment les eaux de la mer~* et des rochers presque inacces-
sibtes qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d'OEta 7.

A peine est-on sorti d'A!penus que l'on trouve à gauche une
pierre consacrée à Hercuie .Meiampyge, et c'est là qu'aboutit
un sentier qui conduit au haut de la montagnes. J'en parferaiLieutot..

Plus loin, on traverse un courant d'eaux chaudes qui ont fait
donner à cet endroit le nom de ThermopyJesP.

Tout aupt-cs estte bourg d'Anthëta on distingue dans la
p!aiue qui l'entoure une petite colline 10 et un temple de CërM,
oit les Amphictyons tiennent tous les ans une de leurs as-
sembiëes.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin pu plutôt uae
chaussée qui M'a que sept à huit pieds de large. Ce point est à
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur
pou!' se garantir des iaeur.sjom des ThesMiietiii

Après avoir passé le Phocnix dont tes eaux fnissent par se
mctcr avec celles de I'A;.opus, qui sort d'une va))ëe voisine, on
rencontre mi dernier défilé, dont ta largeur est d'un demi-
plethre~.

La voie s'etargit ensuite {usqu'a ]a Trachinle qui tire son
nom de la ville de Trachis et quiest hahitée par les Maliens'
Ce pays présente de grandes plaines arrosées par le Sperchius

HffMJut. )ib. y, cap. ao6.– 'Liv. ~ih. 36, cap. <5. –"Voyez Je pian f!a
pas~a~c desThct'tuopyie!–~HerodoL ibid. c.)p. i~6 ~At~schin. df fais.
<cp;tt. p. ~)6.Hetïidot. ibid.H. ibid. Pausan. t!b. cap. )5, p. 658.
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et par d'autres rivières. A l'est de Trachit) est maintenant ta
ville d'Héractée, qui n'existait pas du temps de Xerxes

Tout le détroit, depuis je dé<ité qui est en avant d'Atpénns
jusqu'à celui qui estau-detà du Phoeuix peut avoir quarante-
huit stades de long". Satargeur varie presque à chaque pas
mais partout on a d'un côte des montagnes escarpées et de
l'autre, ta mer ou des marais impénétrables* le chemin est
souvent détruit par <1es torrens, ou par des eaux stagnantes

Léonidas placa son armée auprès d'Authéta~, rétabtit le mur
des Phocéens, et jeta eu avant quelques troupes pour en défendre
les approches. Mais il ne suflisait pas de garder Je passage qui
est au pied de la montagne il existait sur ta montagne même
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis, et qui, après
diiïerens détours, aboutissait auprès du bourg d'Atpénus. Léo-
nidasen confia la défense aux mille Phocéens qu'il avait avec
lui, et qui altèrent se placer sur les hauteursdu mont OEta

Ces dispositions étaient à peine achevées, que l'on vit t'armée
de Xerxès se répandre dans la Trachiuie, et couvrir la p!aine
d'un nombre infini de tentes". A cet aspect, les Grecs délibé-
rèrent sur le parti qu'ils avaient à prendre. La plupart des
chefs proposaientde se retirer a l'isthme mais Léonidas ayant
rejeté cet avis, on se contenta de faire partir des courriers pour
presser le secours des villes alliées 7.

Alors parut un cavalier perse envoyé par Xerxes pour re-
connaître les ennemis. Le poste avancé des Grecs était, ce jour-
ta composé des Spartiates les uns s'exerçaient à la lutte tes
autres peignaient leur chevelure car leur premier soin, dans
ces sortes de dangers est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loisir d'en approcher, de les compter, de se retirer, sans
qu'on daignât prendre garde à lui. Comme te mur lui dérobait la
vue du reste de t'armée il ne rendit compte à Xerxès que des
trois cents hommes qu'il avait vus à l'entrée du denté 8.

Le roi, étonné'de la tranquittité des Lacédémoniens, attendit
quelques jours pour leur laisser le temps de ta réâexion' Le
cinquième il écrivit à Leonidas Si tu veux te soumettre je
» te donnerai l'empire de la Grèce. Leonidas répondit

a
J'aime mieux mourir pour ma patrie que de l'asservir. a

Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots Rends-
moi tes armes. o Leonidas écrivit au-dessous A'iens les
prendre »
'Thucyd. lib. 3, cap. g2. Environ deux jienes.Pausan. )ih. to,p.8;<).Strab. iib. 9, p. ~8.–<Pausnn. iib. 7, p. 558. Liv. ti)).3G,

cap. )5.Merodo):.]ib. cap. i~S et 2)~ld. i))!d. cap. ~ot.–7)(t.
ibid. cap. 20~ld. ibid. cap. 208 –s l(i. ibid. cap. 3t0.Plut. i~con.
apophm. p. 225.



Xerxès out< de colère fait marcher !es Mèdes et les Cis"
stens avec ordre de prendre ces hommes en vie et de les !ui
amener sur-le-champ. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent « Les Perses sont près de nous. H répond froi-
dement « Dites plutôt que nous sommes près d'eux'. Aussitôt
i! sort du retranchement avec l'élite de ses troupes et donne le
signal du combat. Les Mëdes s'avancent en fureur leurs pre-
miers rangs tombent percés de coups ceux qui les remplacent
éprouvent le même sort. Les Grecs, pressés tes uns contre les
autres et couverts de grands boucliers, présentent un front
hérisse de longues piques. De nouvelles troupes se succèdent
vainement pour les rompre. Après piusieurs attaques infruc-
tueuses, la terreur s'empare des Mèdes ils fuient, et sont
relevés par le corps des dix miHe Immorteis que commandait
Hydarnès~. L'action'devint alors plus meurtriëre. La valeur
était peut-être égate de part et d'autre mais les Grecs avaient
pour eux l'avantage des lieux et la supériorité des armes. Les
piques des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers trop
petits~; ils perdirent beaucoup de monde, et Xerxès, témoin
de leur fuite, s'eianca dit-on plus d'une fois de son trône et
craignit pour son armée.

Le lendemain le combat recommença, mais avec si peu de
succès de la part des Perses que Xerxès désespérait de forcer
le passage. L'inquiétude et la honte agitaient son Ame orgueil-
leuse et pusillanime, lorsqu'un habitant de ces cantons nomme
Epialtès vint lui découvrir le sentier fatal par lequel on pouvait
tourner les Grecs. Xerxës, transporté de joie, détacha aussitôt
Hydarnës avec le corps des Immortels 5. Epialtès' leur sert de
~uide ils partent au commencement de la nuit ils pénétrent
le bois de chênes dont les flancs de ces montagnes sont couverts
et parviennent vers les lieux où Léonidas avait placé un déta-
chement de son armée.

Hydarnës Je prit pour un corps de Spartiates mais, rassuré
par Epiaitës qui reconnut les Phocéens il se préparait au
combat lorsqu'il vit ces derniers, après une légère défense,
se réfugier sur les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent
leur route.

Pendant-la nuit, Léonidas avait été instruit de leur projet
par des transfuges échappés du camp de Xerxès; et, le len-
demain matin, il le fut de leurs succès par des. sentinelles
accourues du haut de la montagne. A cette terrible nouvelle

'Herodot. iib. y, cap. 3t0–'Plut. tacnn. apophth. p. 225.Diod.
]ib. Jt, p. y.Horodot. ibi< cap. ati.H. ibid. cap. ai5. Diod. ibM.
Strab. )ib. t, p. !0-



les chefs des Grecs s'assemb)erent.Comme les uns étaient d'avis
de s'éloigner des Thermopytes, les autres d'y rester Léonidas
les conjura de se réserver pour des temps ptus heureux, et dé-
clara que quant à lui et à ses compagnons, il ne leur était pas
permis de quitter )tu poste que Sparte leur avait confié'. Les
Thespiensprotestèrent qu'ils n'abandonneraient point les Spar-
tiates les quatre cents Thébains soit de gré, soit de force
prirent ]e même parti le reste de l'armée eut le temps de sortir
du défilé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entre-
prises

«
Ce n'est point ici dit-il à ses compagnons, que nous

» devons combattre il faut marcher à la tente de Xerxes,
M

t'immoter, ou périr au milieu de son camp. Ses soidats ne
répondirent que par un cri de joie. 11 leur fait prendre un repas
frugal en ajoutant Nous en prendrons bientôt un autre chez
» Pluton. » Toutes ses paroles laissaient une impression pro-
fonde dans les esprits. Près d'attaquer l'ennemi, il est ëmu sur
le sort de deux Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par
l'amitié i! donne au premier une lettre au second une com-
'mission secrète pour les magistrats de Lacédëmone. Nous ne

sommes pas ici, lui disent-ils, pour porter des ordres mais

» pour combattre » et, sans attendre sa réponse, ils vont se
placer dans les rangs qu'on leur avait assignes

Au milieu de la nuit, les Grecs Léonidasà leur tête, sortent
du défilé, avancent à pas redoublés dans la plaine, renversent
les postes avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès, qui
avait déjà pris la fuite ils entrent dans les tentes voisines se
répandent dans le camp et se rassasientde carnage. La terreur
qu'ils inspirent se reproduit à chaque pas, à chaque instant,
avec des circonstances plus effrayantes. Des bruits sourds des
cris affreux annoncent que les troupes d'Iïydarnes sont dé-
truites que toute l'armée le sera bientôt par les forces réunies
de la Grèce. Les plus courageuxdes Perses ne pouvant entendre
]a voix de leurs généraux ne sachant ou porter leurs pas,
ou diriger leurs coups se jetaient au hasard dans la mêlée, et
périssaient par les mains les uns des autres, lorsque les pre-
miers rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nombre des
vainqueurs. Us se forment aussitôt, et attaquent les Grecs de
toutes parts. Léonidastombe sous une grêle de traits. L'honneur
d'enlever son corps engage un combat terrible entre ses compa-
gnons et les troupes les plus aguerries de l'armée persanne.

'Hcrodot. iib. cap. Mo. Justin. lib. a. cap. tt-Herndot. ibi<).

cap. '2M. Ph]t. de mnlign. Hcrnfïot. t. 2, p. 865.Dif'd. lib. ït,p. 8.
rtut. ibid. p. SRS. td lacon. apophlh. t. 2. p. 325. Justin, lib. 2, cap. n.



Deux frères de Xerxès quantité de Perses, plusieurs Spartiates
y perdirent la vie. A la fin les Grecs quoique épuisés et
affaiblis par leurs pertes eutevent leur générât repoussent
quatre fois ['ennemi dans leur retraite; et, après avoir gagné le
défilé, franchissent le retranchement, et vont se placer sur la
petite colline qui est auprès d'Anthé)a ils s'y défendirent encore
qu<')quesmomens, et contre les troupes qui les suivaient, et
contre celles qu'Hydarnës amenait de l'autre côté du détroit

Pardonnez ombres généreuses, à !a faiblesse de mes expres-
sions. Je vous offrais un plus digne hommage lorsque je visitais
cette colline ou vous rendîtes les derniers soupirs iorsque,
nppuyé sur un de vos tombeaux, j'arrosais de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajouter
!'é)oquence à ce sacrinee si grand et si extraordinaire ? Votre
mémoire subsistera plus tong-temps que l'empire des Perses,
auquel vous avez résisté; et jusqu'à )a fin des siècles, votre
exemple produira dans les coeurs qui chérissent leur patrie le
recueillement ou t'enthousiasmede l'admiration. `

Avant que l'actionfut terminée, quelquesThébains, à ce qu'on
prétend se rendirent aux Perses'. Les Thespiens partagèrent
les exploits et la destinée des Spartiates; et cependant la gloire
des Spartiates a presque écHpsé ce))e des Thespiens. Parmi les
causes qui ont innué sur i'opinion publique, on doit observer
que la résolution de périr aux Thermopytes fut dans les pre-
miers un projet conçu arrêté et suivi avec autant de sang-froid

que de constance au lieu que dans les seconds ce ne fut qu'une
saillie de bravoure et de vertu excitée par l'exemple. Les Thes-
piens ne s'élevèrentau-dessusdes autres hommes que parce que
les Spartiates s'étalent éievés au-dessus d'eux-mêmes.

Lacédémone s'enorgueillit de la perte de ses guerriers. Tout
ce qui !es concerne Inspire de l'Intérêt. Pendant qu'Us étalent
aux Thermopyles un Tt'achluien, voulant leur donner une
haute idée de t'armée de Xerxès, leur disait que Je nombre
de leurs traits sunn'ait pour obscurcir le soleil. Tant mieux
répondit le Spartiate Diénécës, nous combattrons à i'ombre~.
Un autre envoyé par Léomdas à Lacédémone était détenu au
bourg d'Atpénus par une fluxion sur tes~yeux. On vint lui dire
que je détachement d'Hydarnes était descendu de la montagne
et pénéir.~t dans le dénié il prend aussitôt ses armes, ordonne
a son esclave de ie conduire à l'ennemi, l'attaque au hasard et
reçoit la mort qu'il en attendait~.

Deux autres, également absens par ordre du générât, furent

'Hfro~nt. iib. 7, cap. 2~5.M. ibIJ. p. a33. –~H. ibid. cap. 2~6.–
~M. ibi~. ':ap. Mg.



soupçonnes, à leur retour, de n'avoir pas fait tous leurs enorts
pour se trouver au combat. Ce doute les couvrit d'infamie.
L'un s'arracha la vie l'autre n'eut d'autre ressource que de la
perdre quelque temps après à la bataiHe de Platée'.

Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit
plus d'enet que la victoire la plus britlante il apprit aux Grecs
le secret de teurs forces, aux Perses celui de leur faibtesse*.
Xerxès enraye d'avoir une si grande quantité d'hommes et si
peu de soldats ,ne le fut pas moins d'apprendre que la Grèce
renfermait dans son sein une multitude de défenseurs aussi
intrépidesque les Thespiens et huit mille Spartiates semMabtes
à ceux qui venaient de périr D'un autre côte l'étonnement
dont ces derniers remp)ireat les Grecs se changea bientôt en un
désir violent de les imiter. L'ambition de la gloire, l'amour de
la patrie toutes les vertus furent portées au plus haut degré,
et les âmes à une élévation jusqu'alors inconnue. C'est là le
temps des grandes choses et ce n'est pas celui qu'il faut
choisir pour donner des fers à des peuples animés de si nobles
sentimens.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles son armée na-
vale après avoir essuyé, sur les côtes de la Magnésie, une
tempête qui fit périr quatre cents galères et quantité de vais-
seaux de charge 4, avait continué sa route, et mouillait auprès
delà ville d'Aphetes,en présence et seulement à quatre-vingts
stades de celle des Grecs~, chargée de défendre le passage qui
est entre FEubëe et la terre ferme. Ici quoique avec quelques
différences dans le succès, se renouvelèrent dans l'attaque et
dans la défense plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le couibat des Thermopy)R!)'\

Les Grecs, à l'approche de ia flotte ennemie, résolurent
d'abandonner le détroit mais Thémistocfe les y r<'fiut7. Deux
cents vaisseaux perses tournèrentl'île d'Ëubëe et allaient enve-
lopper les Grecs, lorsqu'une nouvelle tempête les brisa contre
des ëcueits~. Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
où !es Grecs eurent presque toujours J'avantage. I)s apprirent
enfin que le pas des Thermopyles était force et des ce mo-
ment, i!s se retirèrent à l'île de Salamine 9.

Dans cette retraite', Thémistocle parcourut les rivages où
des sources d'eau pouvaient attirer i'ëquipage des vaisseaux
ennemis il y laissa des inscriptionsadressées aux Ioniens qui

Herodo:. lib. y cap. a3< et t3a.– Diod. tib. n p. i0. Herodot.
iHd. cap. 2!o et a3~ <ïd. ibid. cap. )()o.– jd. )ib. 8, cap. 8. Diod.
if)id. p. n.– ?Mcrodot. )i)). 8, cap.et 5. Diud. i))i< Hcrodot. ihid.
cap. et i3.–tld. ibid. cap. 2t.



étaient dans l'armée de Xerxès il leur rappelait qu'ils descen-
daient de ces Grecs contre lesquels ils portaient actuellement
les armes. Son projet était de les engager à quitter le parti de
ce prince ou du moins à les )ui rendre suspects

Cependant l'armée des Grecs s'était placée à l'isthme de
Corinthe, et ne songeait plus qu'à disputer l'entrée du Péiopo-
nëse*. Ce projet déconcertait les vues des Athéniens, qui jus-
qu'alors s'étaient flattés que iaBéotie, et non l'Attique, serait
ie théâtre de la guerre. Abandonnes de leurs attiés, ils se se-
raient peut-être abandonnés eux-mêmes. Mais Thémistoc)e,
qui prévoyait tout sans rien craindre comme il prévenait tout
sans rien hasarder, avait pris de si justes mesures, que/cet
événement même ne servit qu'à justifier le système de dépense
qu'il avait conçu dès le commencement de la guerre mëdique.

En public, en particulier, il représentait aux Athéniens qu'tt
était temps de quitter des lieux que la colère céleste livrait à.
la fureur des Perses que la flotte leur offrait un asile assuré
qu'ils trouveraient une nouve!!e patrie partout ou ils pourraient
conserver leur Hberté il appuyait ces discours par des oracles
qu'il avait obtenus de la Pythie et, lorsque ie peuple fut
assemblé un incident ménagé par Thémistocle acheva de le
détermmcr. Des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que
l'on nourrissaitdans le temple de .Minerve venait de disparaître~.
La déesse abandonne ce séjour, s'écrierent-Hs, que tardons-
nous à la suivre? Aussitôt te peuple con6rma ce décret proposé
par Thémistocte «Que la ville serait mise sous la protection
» de Minerve que tous les habitans en état de porter les armes

passeraient sur les vaisseaux que chaque particulier pourr
voirait à ia sûreté de sa femme de ses enfans et de ses
esclaves 4. "Le peuple était si animé, qu'au sortir de t'as-

semMée, il lapida Cyrsilus qui avait osé proposerde se soumettre~
aux Perses, et fit subir le même supplice à la femme de cet
orateur 5.

L'exécution de ce décret offrit un spectacle attendrissant.
Les habitans de l'Attique, obligés de quitter leurs foyers, leurs
campagnes, les temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs
pères faisaient retentir tes plaines dé cris lugubres. Les vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaient pas de transporter
ne pouvaient s'arracher des bras de leur fami!Ie désolée les
hommes en état de servir !a république recevaient sur les
rivages de la mer les adieux et )es pteurs de leurs femmes de

Herodot. lib. 8, cap. a'). Justin. )ib. a, cap. 19. Phtt. inThemist. p.n6
Heroftot. ibid. cap. ~o. Isocr. paneg. t. i, p. t66.Herodot. ibifi.
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leurs enfans, et de ceux dont ils avaient reçu le jour' ils les
faisaient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui devaient
les conduire à Egine à Trézene à Safamine et ils se
rendaient tout de suite sur la ilotte portant en eux-mêmes
le poids d'une douleur qui n'attendait que le moment de la
vengeance.

Xerxès se disposait alors & sortir des Thermopyles la fuite
de l'armée navale des Grecs lui avait rendu tout son orgueil
il espérait de trouver chez eux la terreur et le découragement
que le moindre revers excitait dans son âme. Dans ces circons-
tances, quelques transfugesd'Arcadie se rendirent à son armée,
et furent amenés en sa présence. On leur demanda ce que
faisaient les peuples du Péloponèse. Ils célèbrent les jeux
» olympiques répondirent-its,et sont occupés à distribuer des

couronnesaux vainqueurs. Un des chefs de t'armée s'étant
écrie aussitôt, On nous mène donc contre des hommes qui ne
combattent que pour la gtoire ? Xerxès lui reprocha sa lâcheté;
et, regardant la sécurité des Grecs comme une insulte il pré-
cipita son départ~.

I! entra dans la Phocide. Les habitans résolurent de tout
sacrifier, plutôt que de trahir la cause commune les uns se
réfugièrent sur le mont Parnasse, les autres chez une nation
voisine: leurs campagnes furent ravagées, et leurs villes dé-
truites par le fer et par la flamme. La Béotie se soumit à
l'exceptionde Platée et de Thespies qui furent ruinées de fond
eneômbte~.

Après avoir dévasté l'Attique, Xerxès entra dans Athènes
il y trouva quelques malheureux vieillards qui attendaient la
mort, et un petit nombrede citoyensqui, sur la foi de que)ques
oracles mal interprétés avaient résotu de défendre la citadelle.
Ils repoussèrentpendant plusieurs jours les attaques redoublées
des assiégeant; mais à la fin les uns se précipitèrent du haut
des murs les autres furent massacrés dans les lieux saints où
ils avaient vainement cherché un asile. La ville fut livrée au
pillage et consumée par la flamme

Combat de Salamine.

L'armée navaledes Perses mouillait dans la rade de Pha)ëre
à vingt stades d'Athènes"; celle des Grecs, sur les cotes de
Salamine.(~ 5.) Cette île placée en face d'Ëteusis\

'PtHt.inThemii.t.p. tj~HerOt)ot. jih.8,c.ip. 4L Pansan. tib.a,
p. )85.Her<)<]ot. ihid. cap. '.t6.IfL ihtd. cap. 5o. !<). ibid. cap. M.
Paman. tib. to, cap. 35, p. 88' Herodot. ibid. cap. 6;. P.tnsan. iib. 8,
cap. !<), p. 6t;).Une petttc tieue. Voyez le plan du combat de Sa-
houne.



forme une assez grande baie oit l'on pénètre par deux détroits
l'un à l'est, du côte de l'Attique; l'autre à l'ouest du cote de
Mégare. Le premier, à l'entrée duquel est ia petite !)e de
Pjiyttatie, peut avoir eu certains endroits sept à huit stade.,
de iarge", beaucoupplus en d'autres; le second est plus étroit.

L'incendie d'Athènes fit une si vne impression sur l'année
nava)e des Grecs, que la ptupart résolurent de se, rapprocher
de i'isthme de Coriathe ou tes troupes de terre s'étaient retran-
chées. Le départ; fut fixé au lendemain
Pendant la nuit~, Thémi~t,oe)e se rendit auprès d'Eurybjade,

généralissime de la flotte 2 il lui représenta vivement que si~
y

dans la consternation qui s'était emparée des soldats, il les
conduisait dans des lieux propres à favoriser leur désertion

y

son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux, il se
trouverait bientôt sans armée et la Grèce sans défense.

Eurybiade, frappe de cette réflexion appela les généraux au
conseil. Tons se soulèvent contre la proposition de Thémistocle
tous, irrités de son obstination, en viennent a des propos
ouensans, à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur
ces attaques indécentes et tumultueuses torsqu'it vit le générât
JacédémoHien venir a !ui)a canne levée, n s'arrête, et lui dit
sans s'émouvoir Frappe, mais écoute~. Ce trait de gran-
denrét0!:ne]e Spartiate, fait régnerle silence; etTbémistocIe,
Beprenant sa supériorité mais évitant de jeter le moindre
soupçon sut' !a Rdéiité deschefsetdestroupes, peint vivement
les avantages du poste qu'ils occupaient, les dangers de ce!ut
qu'Us Yeufent prendre. Ici, dit-il, resserrés dans un détroit,
» nousopposerons un frontéga) à ce!utdet'eNne.tni.Plus foin

!tt ûotte inHombrabJe des Perses, ayant assez d'espace pour
M se déptoyer, nous eavetopperade toutes parts. En combattant

a Salamiae nous conserverons ceUe [te ou nous avons déposé
nos femmes et nos e~nfans; nous conserverons l'île d'-Ëgine

et la ville de Mégare, dont tes habitans sont entrés dans la
confédératioa sinousnous retirons à risthme, nous per-
drons ces places importantes, et vous aure~ à vous reprocher,
Eurybiade, d'avoir attiré l'ennemi sur ies côtes du Péto-

ponësc 't.
A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens, partisan dé-

e~aré de Favis contraire a de nouveau recours à l'insulte.
<' Est-

M ce à un homme dit-il, qui n'a ni feu ni lieu qu'i) convientde donner des lois à la Grèce? Que Thémi&tocte réserve ses

"Sept à huit cents totses. Herodot. !<b. 8, c.ip. S6.La rfuit du )S
au 19 octobre de l'an ~80 avant J. C. Hcrpdot. ib!d. cap. 5~. Ptnt. itt
yhennst. p. tr~Hcrodot. ibid. cap. 6;. D;od. );b. tf, p. t3.



conseils pour le temps ou il pourra se flatter d'avoir une
patrie. Eh quoi! s'écrie Thémistôc)e on oserait, en présencf
des Grecs, nous faire un crime d'avoir abandonne un vain
amas de pierres pour éviter i'esctavage Maiheureux AdI-~
mante! Athènes est détruite, mais les Athéniens existe'))
ils ont une patrie mille fois plus florissante (jue )a votre. Ce
sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent, et qu<*
je commande je les offre encore mais ils resteront en ces
lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec (lui m'écoute
apprendra bientôt que les Athéniens possèdentune ville plus
opu)ente et des campagnes plus fertiles que celles qu'ils ont
perdues

» Et s'adressant tout de suite à Eurybiadc C'est
à vous maintenantde choisir entre l'honneur d'avoir sauvé
la Grèce et ta honte d'avoir causé sa ruine. Je vous déctare
seulement qu'après votre départ, nous embarquerons no';
femmes et.nos enfans, et que nous irons en Italie fonder
une puissancequi nous fut annoncée autrefois par les orac!es.
Quand vous aurez perdu des atiiés tels que les Athéniens
vous vous souviendrez peut-être des discours de Thémis-'
tocte' »
La fermeté du général athénien en imposa tellement, qu'Eu-

yybiade ordonna que l'armée ne quitterait point les rivages de
Salamine.

Les mêmes intérêts s'agitaient en même temps sur les deux
âottes. Xerxës avait convoqué sur un de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son armée nava)e était composée.
C'étaient les rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie de Chypre,
et quantité d'autres petits souverains ou despotes, dépendant
et tributaires de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut
aussi Artémise reine d'Ha)icarnasseet de quelques îles voisines
princesse qu'aucundes autres généraux ne surpassaiten courage
et n'égalait en prudence~; qui avait suivi Xerxès sans y être
forcée, et lui disait la vérité sans lui déplaire. On mit en délibé-
ration si l'on attaquerait de nouveau la flotte des Grecs. Mar-
donius se leva pour recuei))ir les suurages.

Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui opinèrent avec
lui, instruits des intentions du grand-roi, se déclarèrent pour
la bataille. Mais Artémise dit à Mardonius Rapportez en.
propres terjnes à Xerxès ce que je vais vous dire Seigneur

après ce (fui s'est passe au dernier combat naval on ne me
» soupçonnera, point de faib)esse et de tacheté. ]\)on zete m'o-
u biige aujourd'hui à vous donner un conspd salutaire. Ne

'Mcrodot. tih.8, cap. Gf. Ptut. in Themis). p. ~[~erodot. ibid.
cap. Ça. !<). ibi<t. cap. 'o;.



hasardez pas une bataille dont les suites seraient inutiles ou
funestes a votre gloire. Le principal objet de votre expédition
n'est-il pas rempli ? Vous êtes maître d'Athènes :.vous le serez
bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans
l'inaction celle de vos ennemis, qui n'a de subsistance que
pour~quelques jours, se dissipera d'elle-même. Voulez-vous
hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les côtes du
Péloponèse; conduisez vos troupes de terre vers l'isthme de
Corinthe et vous verrez celles des Grecs courir au secours
de leur patrie. Je crains une bataille, parce que, loin de
procurer ces avantages, elle exposerait vos deux armées
je la crains, parce que je connais la supériorité de la marine
des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des maîtres
mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et quelle con-
fiance, après tout, pourrait vous inspirer cette foule d'Egyp-
tiens, de Cypriotes, de Ciliciens et de Pamphitiens, qui
remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux' ? »
Mardonius, ayant achevé de prendre les voix, en nt son

rapport à Xerxès qui, après avoir comblé d'éloges !a reine
d'Halicarnasse tâcha de concilier i'avis de cette princesse avec
celui du plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s'avancer
vers Pile de Salamine et son armée de marcher vers l'isthme
de Corinthe

Cette marche produisit l'effet qu'Artémise avait prévu. La
plupart des généraux de la flotte grecque s'écrièrent qu'il était
temps d'aller au secours du Pétoponëse. L'opposition des Egi-
nètes, des Mégarienset des Athéniens fit traîner la délibération
en longueur mais à ta fin Thémistocle,s'apercevant que l'avis
contraire prévalait dans le conseil 3, fit un dernier eSort pour
en prévenir les suites.

Un homme alla, pendant la nuit", annoncer de sa part aux
chefs de la flotte ennemie qu'une partie des Grecs le gênera!
des Athéniens à leur tête, étaient disposés a se déclarer pour
le roi que les autres, saisis d'épouvanté, méditaient une
prompte retraite; qu'aNaibiis par leurs divisions, s'ils se voyaient
tout à coup entourés de t'armée persanne, ils seraient forcés
de rendre leurs armes ou de les tourner contre eux-mêmes~.

Aussitôt les Perses s'avancèrentà la faveur des ténèbres et,
après avoir b)oquë tes issues par ou tes Grecs auraient pu s'é-
chapper~, ils mirentquatre cents hommes dans l'ile de Psytta-

'Herodot. Hb. 8, cap. 68.– ïd. ibH. cap. 69 et ~t. Lycur~. in Leocr.
p. i56.Dan~ta nuit du )Q au 20 octobre de Fau ~80 avant J. C. He-
ro<Jot. ibid. cap. ~5. Diod. lib. )!, p. i~. Ptut. in p. 118. Ncp.
ibid. cap. <{.AEschy]. m Pers. v. 3G6. Diod. ibid.Pausan.Ub. t,>
cap. 36, <p. 88.



'!Ie, placée entre le continent et la pointe orientale de Salamine.
Le combat devait se donner en cet endroit

Dans ce moment, Aristide que Thémistocle avait, quelque
temps auparavant, rendu aux voeux des Athéniens*, passait de
t'i)e d'Ëgine à t'armée des Grecs il s'aperçut du mouvement
des Perses et dès qu'il fut à Salamine, il se rendit au lieu
où les chefs étaient assembtés, fit appeler Thémistocte et fui
dit « Il est temps de renoncer à nos vaines. et puéri)es dis"
') sensions. Un seul intérêt doit nous animer aujourd'hui, celuide sauver la Grèce vous en donnantdes ordres moi, enles exécutant. Dites aux Grecs qu'il n'est plus question de
x délibérer, et que l'ennemi vient de se rendre maître des
)) passages qui pouvaient favoriser leur fuite. Thémistocte
touché du procédé d'Aristide lui découvrit le stratagème qu'il
avait employé pour attirer les Perses et le pria d'entrer au
conseil 3. Le récit d'Aristide, confirmé par d'autres témoins
qui arrivaient successivement, rompit l'assemblée, et les Grecs
9e préparèrent au combat.

Par tes nouveauT: renforts que les deux flottes avaient reçus,
telle des Perses montait à douze cerxt sept vaisseaux, cette des
Grecs à trois cent quatre-vingts~.A la pointe du jour Thémis-
tocle fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma
dans le détroit de t'est tes Athéniens étaient: à la droite 5, et
se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gauche, composée
des Lacédémoniens, des Éginètes et des Mégariens,avait en
tête les Ioniens~.

Xerxès, -voulant animer son armée par sa présence vint se
placer sur une hauteur voisine entouré de secrétaires qui
devaient décrire toutes les circonstancesdu combat?. Dès qu'it
parut, les deux ailes des Perses se mirent en mouvement, et
s'avancèrent jusqu'au-delà de l'île de Psyttalie. Elles conser-
vèrent leurs rangs tant qu'elles purent s'étendre mais et)es
étaient forcées de les rompre à mesure qu'elles approchaient
de l'île et du continent~. Outre ce désavantage, elles avaient à
iutter contre te vent qui leur était contraire 9, contre la pesanteur
de leurs vaisseaux,qui se prêtaientdifficilement à la manœuvre,
et qui loin de se soutenir mutuellement, s'emBarrassaientet
s'entre-heurtaientsans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait à l'aile
droite des Grecs, à l'aile gauche des Perses c'était là que se

'Herodot. )ih. 8, cap. ';6.Hut. in Theniist. p. ny.P)ut. ibif!.
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trouvait t'é!tte des deux années. Les Phéa~eps et !es Athéniens
se poussaient et se repoussaientdans !e de~!e. Ariab~gnes,un
des frères de Xerx~s, conduisaitles premiers ~n combat comme
s')! les e~t menés la victoire. Thénustoc)~ était présent à tous
!es Hem, a tous te,s dangers. Pendant qu'~t ranimait ou mo-
dérait t'ardeur des siens, A'aMgnes s'ayanca.it, pt faisait déj~
p~euvou-sur )<tt, cptHMe du haut d'utt rempart, une grêle de
~çche~ et de traits. Dans j'inst~t tpame, une g~ëre atbp-
nie~ne fondit avec itnpetu~QS)të aur rarEnrat phénicien, et ~e
~eune prince, indigne, s'étant e~nce sur cette galère, fut
Sussitotpercpde~OHps'.

La moft du gênera! rëpandtt la consternation parn]i ~es Phë-
niptens, et (a m.uitipKçtt~ des chefs y mit une confuston qui
accéléra leur perte :)eut-s gros vaisseaux portes sur )es rochers
des côtes vo~ines, brisés les uns contre les autres entr'puyerts
dans leurs ftanes paries pp~rons des galères athéniennes cou-
vraient ta raer de leurs débris les secours mêmes qu'on leur
envoyait ne servaient qu'à augmenter Je desiordre". Yainemeat
les Cyprioteset tes autres nations de rOfient YonJurent rétablir
le combat aprps une a~sg~ longue re~stance ) ;!s ~e d;spefserent,
~t'exemptedes Phcn.i.çiens~.

Peu çont~utde cet avantage, TMmis~cle mena son 9t)e
Victorieuse au secours des j~ac.çdemoniatts et des autfes alliés,
qui défendaient contre Ips lonigns. Comme ces derniers
avaient !u sur les rivages de t'~tibëe, les tn~Miption.s ~M Th~T
mistocle les exhortait à quitter le parti des Perses on prétend.
que quelques uns d'entre eu~sg rëuniren(t au~ 'Grecs pendant
la bataille ou ne furent attent'fs qu'% les epafgner. Il est
~ertajn pourtant que la plupart combattirent avec beaucoup
de valeur et ne songèrent la retraite que loysqn'tts eurent
sur les bras toute l'armée des Grecs. Ce fut a!ors qu.A.rtëmise
entourée d'enneinis, et sur ]e point de {omber au pouvoir d'un
athénien qui !a suivait de p~'ës, n'hésita ppint a coûter à fond
nn, vaisseau de l'armée persanne. L'At~nIen, coinvaincn par
cftte mança~re que la remeavaitquitt9}e parti des Perses;,
cessa de la paursuivre et .~erxe~,p6rsua,d~ que le vaisseau
~ubmergë faisait partie de la Sotta grecque, Ne put s'empêcher
de dire que, dans cette journée tes hommess'étaient condu~
~comme des femmes,, ejt les femmes commedes hommes~.

L'armeedes Penses se retira au port de Pba~ère~. Deux cents
de leurs vaisseaux avaient péri quantité d'autres étaient pris

Plut. in The~st. p. og. Hero~ot. I)b. 8, cap. 8g.– ? AjEschy). in pcr~.
v. ~t3. Herod()(. ~t). 8, cap. 80. DM. lib. n., p. ~5.-T-te~C(~~t. 'bid.
«)p.. ~8. -r Id. ibtd. cap. 91 et s3.



les Grecs n'avaient perdu que quarante galères'. Le combat fut
donné )e 20 de boédromion la première année de la soixante-
quinzième o)ympiade".

On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui
s'y distinguèrent le plus. Parmi les premiers, ce furent les
Eginètes et les Athéniens parmi les seconds, Polycrite d'Ëgine,
et deux Athéniens, Emnène et Ami,nias

Tant que dura le combat Xerxès fut agité par la joie la
crainte et le désespoir; tour à tour prodiguant des promesses
et dictant des ordres sanguinaires, faisant enregistrer par ses
secrétaires les noms de ceux qui se signalaient dans l'action,
faisant exécuter par ses esclaves les omciers qui venaient auprès
de lui justifier leur conduite' Quand il ne fut plus soutenu.
par l'espérance ou par la fureur, il tomba dans un abattement
profond et, quoiqu'H e&t encore assez de forces pour soumettre
i'umvers il vit sa flotte prête a se révolter, et les Grecs prêts
à brûler le pont de bateaux qu'il avait sur l'Hellespont. La
fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vaines terreurs
mais un reste de décence ou de fierté ne lui permettant pas
d'exposer tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans, il ordonna de faire tes préparatifs d'une nouveite
attaque et de joindre par une chaussée l'île de Salamine au
continent.

I) envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en avait
dépêché un après la prise d'Athènes. A l'arrivée du premier,
les habitans de cette grande ville coururent aux temples et
bruièrent des parfums dans les rues jonchées de branches de
myrte: à l'arrivée du second ils déchirèrent leurs habits, et
tout retentitde cris, de gémissemens, d'expressions d'intérêt
pour le roi, d'imprécations contre Mardonius, le premier auteur
de cette guerre 5.

Les Perses et les Grecs s'attendaient à une nouvelle ba-
taille mais Mardonius ne se rassurait pas sur les ordres que
Xerxès avait donnés il lisait dans l'âme de ce prince et n'y
voyait que les sentimens les plus vils, joints à des projets de
vengeance dont il serait lui-même la victime. « Seigneur lui

dit-Il en s'approchant, daignez rappeler votre courage. Vous
n'aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte, mais sur

M cette armée redoutable que vous m'avez confiée. Les Grecs ne
sont pas plus en état de vous résister qu'auparavant rien ne
peut les dérober à ta punition que méritent leurs anciennes

Diod. lib. tt p. !0. Le 20 octobre de Fan 480 avant J. C. (DoJwet).
in annal. Thncyd. p. ~9.)–* Hoodot. lib. 8, cap. g3.Diod. ibid.-
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offenses et le stérile avantage qu'ils viennent Je remporter.Si nous prenions le parti de la retraite, nous serions à jamais
l'objet de )eur dérision et vous feriez rejaillir sur vos i]t)e)es

» Perses l'opprobre dont viennent de se couvrir les Phéniciens
r

» les Egyptiens, et les autres peuples qui combattaient sur vos
vaisseaux. Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
et la vôtre, c'est de ramener le plus grand nombre de vos
troupes en Perse et de nie laisser trois cent mille hommes

>

avec lesquels je réduirai toute la Grèce en servitude'.
Xerxès, intérieurementpénétré de joie, assembla son con-

seil, y fit entrer Artémise et voulut qu'elle s'expliquât sur le
projet de Mardonius. La reine, sans doute dégoûter de servir
un tel prince et persuadée qu'il est des occasions ou délibérer,
c'est avoir pris son parti, im conseilla de retourner au ptus tôt
dans ses Etats. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connaitre le langage de la cour de Suze. « Laissez à Mar-

donius le soin d'achever votre ouvrage. S'il réussit, vous en
aurez toute la gloire; s'il périt ou s'il est défait, votre Empire
n'en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera pas comme
un grand malheur la perte d'une bataille dès que vous aurez
mis votre personne en sûreté~ »
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se rendre in-

cessamment à l'Hellespont et de veiller à la conservation du
pont de bateaux 3 celle des Grecs la poursuivit jusqu'à l'île
d'Andros. Thémistocle et les Athéniens voulaient ratteindre,
et brùler ensuite le pont; mais Eurybiade ayant fortement re-
présente que, loin d'enfermer les Perses dans !a Grèce, H

faudrait, s'il était possible leur procurer de n'ouvelles issues
pour en sortir, l'armée des alliés s'arrêta, et se rendit bientôt
aupc'rtdePagase.oueUepassarbiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxes. Les uns
disent que voulant, en cas de disgrâce, se ménager un asHe
auprès de ce prince, il se félicitait d'avoir détourné les Grecs
du projet qu'ils avaient eu de brûler }e pont4. Suivant d'autres,
il prévenait le roi que, s'il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient Je chemin de i'Asie~. Quoi qu'il en soit, qneJquM
jours après le combat de Salamine, le roi prit le chemin de la
Thessalie ou Mardoniusmit en quartier d'hiver les trois cent
miUe hommes qu'il avait demandés et choisis dans toute Tar-
mëe~ de là continuant sa route il arriva sur les bords de

'Hcrodot. lib. 8, cap. !oo. Justin, lih. 2 eup. )3.Herndot. ibid.
cap. 'oa.d. ibid. cap. )0'd. ihid. cap;t"!),Pjut. in The-
mist. p. !M. Nep. ibid. cap. 5. Diod. tib. n p. t?. Hero.dot. ibM.
cap. J)3.



nMlespont avec un très-petit nombre de troupes ie reste
faute de vivres avait péri par les maladies ou s'était dispersé
dans la Macédoine et dans la Thrace. Pour comble d'infortune,
le pont ne subsistait plus ]a tempête l'avait détruit. Le roi se
jeta dans un bateau passa la mer en fugitif" environ six mois
après l'avoir traversée en conquérant', et se rendit en Phrygie
pourybatir des palais superbesqu'il eut l'attentionde fortifier 3.

Après la batai))e le premier soin des vainqueursfut d'envoyer
à Delphes les prémicesdes dépouilles qu'ils se partagèrent; en-
suite les généraux altërent à l'isthme de Corinthe et suivant un
usage respectable par son ancienneté plus respectable encore
par l'émulation qu'il inspire ils s'assemblèrent auprès de l'autel
de Neptune, pour décerner des couronnes à ceux d'entre eux qui
avaient le plus contribué à la victoire. Le jugement ne fut pas
prononcé; chacun des chefs s'était adjugé le premier prix, en
même temps que la plupart avaient accordé le second à Thé-
mistocle.

Quoiqu'on ne ptit, en conséquence, lui disputer le premier
dans l'opinion publique il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considérationqu'ils méritaienteux-mêmes, et l'associèrent
aux honneurs qu'ils décernaient à Eurybiade. Une couronne
d'oliviers fut la récompense de l'un et de l'autre. A son départ,
on le comblade nouveauxéloges; on lui fit présent du plus beau
char qu'on put trouver à Lacédémone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu'éclatante, trois cents jeunes cavaliers, tirés des
premièresfamilles de Sparte, eurent ordre de l'accompagner jus-
qu'aux frontièresde la Laconie4.

CependantMardoniussedisposaità terminerune guerre si hon-
teuse pour la Perse il ajoutait de nouvelles troupes à celtes que
Xerxèslui avait laissées, sans s'apercevoir que c'était les auai-
blir que de les augmenter; il sollicitaittour à tour les oracles de
la Grèce il envoyait des déns aux peuples alliés, et leur pro-
posait pour champ de bataille les plaines de la Béotie ou celles
de la Thessalie enfin il résolut de détacher les Athéniens de la
ligue, et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur était uni par les liens de l'hospitalité

Ce prince, admis à l'assemblée du peuple en même temps que
les ambassadeurs de Lacédémonechargés de rompre cette négo~
ciation, parla de cette manière Voici ce que dit Mardonius

Herodot. lib. 8,~p. tiS.Lc décembre de i'an ;(8o avant J. f,'
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J'ai reçu un ordre du ~t conçu en ces termes J'oublie les of-
fenses des Athéniens. Mardonius, exécutez mes votantes ren-
dez à ce peuple ses terres; donnez-lui-end'autres, s'il en dé-
sn-e; conservez-lui ses lois et rétablissez les temples que j'ai
brutes. J'ai cru devoir vous instruire des intentions de mon
ma!tre, et j'ajoute c'est une folie de votre part de vouloir
résisteraux Perses; c'en est une plus grande de prétendre leur

résister long-temps. Quand même, contre toute espérance
vous remporteriez la victoire, une autre armée vous l'arrache-

ratt bientôt des mains. Ne courez donc point a votre perte, et
qu'un traité de paix, dicté par la bonne foi, mette à couvert

» votre honneur et votre liberté. » Alexandre, après avoir rap-
porte ces paroles, tâcha de convaincre]esAthëtiieasqut'sn étaient
pas en état de luttercontre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer t'atrutie de Xerxès à tout autre mtërêt'.

N'écoutez pas les perRdes conseils d'Alexandre, s'écrièrent
ators les députés de Lacédémone. C'est un tyran qui sert un
autre tyran it a, par un indigne artifice, altéré fes instruc-
ttons de Mardonius. Les offres qu'il vous fait de sa part sont
trop séduisantes pour n'être pas suspectes. Vous ne pouvez les
accepter sans fouler aux pieds les lois de la justice et del'hon-
neur. N'est-ce pas vous qui avez allumé cette gù<;rre? et fau-

» dra-t-il que ces Athéniens, qui, dans tous les temps, ont été
les p] us zélés défenseurs de la liberté, soient les premiers au-

teurs de notre servitude? Lacedemone,qutvous&itces re-
présentations par notre bouche, est touchée du funeste état
pu vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes rà-

M vagëes elle vous propose, en son nom et au nom de ses alliés,
M degarderen dépôt, pendant le reste de la guerre, vos femmes,
.< vos enfans et vos esclaves'. »

Les Athéniens mirent l'affaire en défibération, et, suivant
J'avis d'Aristide, il fut résolu de répondre au roi de Macédoine,
qu'il aurait pu se dispenser de les avertir que leurs forcesétaient
inférieures à celles de l'ennemi; qu'ils n'en étaient pas moins
disposes à opposer ]a plus vigoureuse résistance à ces barbares;
qu'ils lui conseillaient, s'il avait à l'avenir de pareiues lâchetés
à leur proposer, de ne pas paraître en leur présence, et de ne
pas les exposer à violer en sa personne les droits de t'hospitaUtë
et de l'amitié

Il fut décide qu'on répondrait aux Lacëdëmoniens que, si
Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle ne les aurait pas
crus capables d'une trahison, ni tâché de les retenir dans son

Hcrodot. ii)t. 8, cap. i/}o.M. ibid. cap. !t!. ibid. c.'jp. !~3.
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alliance par des vues d'intérêt; qu'ils pourvoiraient Comme ils
pourraient aux besoins de leurs familles, et qu'Us remerciaient
les alliés de leurs offres généreuses; qu'Us étaient attachés à là
ligue par des liens sacrés et indissolubles; que l'unique grâce
qu'ils demandaient aux aDiés, c'était de leur envoyer ait plus tôt
du secours, parce qu'il était temps de marcher eh Bëotië, et
d'empêcher)ës Perses depénétrërunësecondëfois dans ~Attiquë'.

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire lés décret!)

en leur présence; et soudain éfevaht la voix <<Députes iacédë*

H
moniens, dit-1!, apprenezà Sparte que tout l'or qui circule sur

)) la terre, ou qui est encore cache dans ses entrailles,n'èst rien
x à nos yeux au prix de notre liberté. Et vous, Atexahdrè, h

en s'adressantà ce prince, et lui montrant le soleil « dite; à
o Mardonius, que, tant que cet astre suivra la route qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, sur lé roi de Perse, !&

vengeance qu'ëxigeht leurs campagnes désolées et leurs tem-
»

p!es réduits en cendrés'. Pour rendre cet engagement en-
core plus solennel il fit sur-le-champ passer un décret par )e~
quel les prêtres dévoueraient aux dieux infernaux tous ceux qui,
auraient des intelligencesavec les Perses, et qui se detàcheral'ent
de taconfëdëratiOTides Grecs.

Mardonius,instruit de la résolutiondes Athéniens, ntmàrcue!-
aussitôt sestroapesen Beotie, èt de là fondit sur l'Attique, dont
les habitans s'ëtaient une seconde fois réfugies dans l'ile de Sa!à-
mine 3. Il fut si iiatté de s'être entpare d'un p'&ys désert, que, pài'
des signaux placés de distance en dM{ance,~ôitdanS~es!)ès,
soit dans le continent, il en avertit Xërxes, qui était encore a
Sardes en Lydie Il en voulut profiter aussi pour entamer une
nouvette négociationavec les Athënien's; mais il reçut la mejnë
réponse;et Lycidas, un des sénateurs,qui avait proposed'ëcoutet
les offres du général persan, fut lapidé avec ses enfans et s&
femme

Cependantles alliés, autieti d'envoyer une armëë dans FÀt-
tique, comme ils en étalent convenus, se fôrtinâiënt à t'isthme
de Corinthe~ et ne paraissaientattentifs qu'à1à dëfensë du Pëfo-
p&ftëM* Les Athéniens, alarmés de ce projet, envoyèrent des.
ambassadeurs à Lacëdëmone, ou l'on célébraitdes fêtes qui de-
vaient durer plusieurs jours ils firent entendre leurs p)aintes.
On différait de jour en jour d'y répondre. Offensés enfin d'une
inaction et d'un silence qui ne les mettaientque trop en droit de
soupçonnerune perfidie, ils se présentèrent pour ia'dernièrefoi~

Herodot. )ih. 8, cap. t~. M. ibid. cap. t~S. Plut. in Anstid. p., 3a~.
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aux éphores, et leur déclarèrent qu'Athènes, trahie par les La-*
cédémoniens, et abandonnée des autres alliés, était résolue de
tourner ses armes contre eux, en faisant sa paix avec les Perses.

Les éphores répondirent que la nuit précédente ils avaient fait
partir, sous la conduite dePausanias, tuteur du jeune roi Plistar-
que, cinq mille Spartiates,ettrente-cinq mille esclaves ouHUotes,
armés à la légère Ces troupes,bientôt augmentéesde cinq mille
Lacédémoniens, s'étant jointes avec celles des villes confédérées,
partirent d'Eteusis, et se rendirent enBéotie, ou Mardonius,
venait de ramener sonarmée*

H avait sagement évité de combattre dans i'Attique. Comme

ce pays est entrecoupé de hauteurs et de défités, il n'aurait pu
ni développersa cava)eriedans)e combat, ni assurer sa retraite
dans un revers. La Béotie, au contraire offrait de grandes
plaines, un pays fertile quantité de villes prêtesja recuei)!ir-)es
débris de son armée car, à l'exception de ceux de Platée et de
Thespies, tous les peuples de ces cantonss'étaient déclaréspour
les Perses.

Bata!))e de Piat~c.

Mardoniusétabiit son camp dans la ptaine de Thebes, ie long
du ûeuve Asopus, dont il occupait la rive gauchejusqu'aux fron-
tières du pays des Piatéens". Pour renfermer ses bagages etpour
se ménager un asile, il faisaitentourer d'un fossé profond, ainsi

que de murailles et de tours construites en bpis~, un espace de
dix stades en tout sens~.(~p~. 6.)

Les Grrecs étalent en face au pied et sur le penchant du mont
CIthéron. Aristide commandait les Athéniens, Pausanias toute
l'artnée'. Ce fut !à ;que tes généraux dressèrent la formée d'un
serment que les sdtdats se hâtèrent de~prononcer.Le voici: «Je
ne pféférerai point !a vie à ta liberté je ~abandonnerai mes

chefs, ni pendant leur vie; ni après leur mort; je donnerai
x )es honneursde la sépulture à ceux des aiiiés quipérirohtdans
?< ta bataiHe après ]a victoire, je ne renverseraiaucune des villes
). qui auroat combattu pour la Grèce, et je décimerai toutes

!)
ceUes qui se serontjointesafennemi: toinde rétaMirIestem-

x pies qu'i) a brû]és pu détruits,je veux queleurs ruines sub-
).

sistent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la fureur impie
j) des barbares 4. l'
Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain

jnous met en état de juger de J'idée, que la plupart des Perses
j'HeM!lpt.j!tb-i9,cap, n. H. ibid.LCap. )g.Voyez le plan de la

hataitle dePtateë.Herodot. ibid. cap. t5. Piut. inArist.id. p. S~S.–
b En~ï' on ~cttf cent quaranEO-cïn~toises. Les deux armées se trouvèrent
<*n~ pr.eaence te M septembre d< l'an ~g aTant J. C. (Dodwc!). in annal.
ThHcyd.p. 5~.)–<Lycurg.mLeocf.p. i58. Diod. Mb. tt, p. 93.



avaient de leur général. Mardonius soupait chez un particulier
de Thèbes, avec cinquante de ses ofEciers généraux, autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens d'Orcho-
mène. A la fin du repas, la confiance se trouvant établie entre
les convivesdes deux nations, un Perse, placé auprès de Ther-
sandre, lui dit Cette table, garant de notre foi ces libations

que nous avons faites ensemble;en l'honneur desdieux, m'ins-
o pirent un secret intérêt pour'vous. H est temps de songer à
» votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs trans-
H ports; vous avez vu cette armée que nous avons laissée sur les
»

bords du fleuve hélas! vous n'en verrez bientôt que les faibles
» restes. » Il pteurait en disant ces mots. Thersandre, surpris,
lui demanda s'il avait communiqué

ses craintes à Mardonius,ou
à ceux qu'il honorait de sa confiance. Mon cher hôte, répondit
» l'étranger, l'homme ne peut éviter sa destinée. Quantité de
H

Perses ont prévu, comme moi, celle dont ils sont menacés; et
» nous nous laissons tous ensemble entraînerpar la fatalité. Le
plus grand malheur des hommes c'est que les plus sages

d'entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit
L'auteur que j'ai cité tenait ce fait de Thersandrelui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s'obstinaient à garder !eur<
hauteurs, envoya contre eux toute sa cavalerie, commandéepar
Masistius, qui jouissaitde laplus haute faveurauprèsde Xerxès,
et de la plus grande considérationà t'armée. Les Perses, après
avoir insutté les Grecs par des reproches de lâcheté, tombèrent
sur les Mégariens, qui campaient.dans un terrain plus uni, et
qui, avec le secours de trois cents Athéniens, firent une assez
longue résistance. La mort de Masistius les sauva d'une défaite
entière, et termina le combat. Cette perte fut un sujet de deuil
pour l'armée persanne, un sujet de triomphepour les Grecs, qui
virent passer dans tous leurs rangs le corps de Masistius qu'ils
avaient enlevé à l'ennemi `

Malgré cet avantage, la difncutté de se procurer de t'fau en
présence d'un ennemi qui écartait à force de traits tous ceux qui
voulaient s'approcher du neuve, les obligea de changer de posi-
tion ils déntërent le long du mont Cithéron et entrèrent dans
le pays des Ptatéens.

Les Lacédémonienss'établirent auprès d'unesourceabondante
qu'on nomme Gargaphie, et qui devait sumre aux besoins de
t'armée les autres alliés furent placés la plupart sur des eottines
qui sont au pied de la montagne, quelques uns dans la plaine,
tousen-facedet'Asopus..

'H''<odot.]ih.<),<'ap. t6.îd.ibid. cap. M,etc. Diod. tib. tf,p.
PJot. in .ArMUd. p. 32~.



Pendant cette distribution de postes, il s'éfëva Une disputé
assez vive entre les Athéniens et les Tégéatës, qui prétendaient
égatement commander )'ai!e gauche lés uns et fës autres rap-
portaient leurs titres et les cxptoitsde leurs ancêtre' Mais Aris~
tide termina ce différend. « Noas ne sommes pas ici, dit-it, pour
contester avec nos a))iës, mais pour combattre nos ennemis.

Nous dëetarons que ce n'est pas )e poste qui donne ou qui ôtela valeur. C'est à vous,Lacedëmoniens, que nous nous en
rapportons. Quetquerangque vous nous assigniez, nous rë)e-~

» verons si haut, qu'il deviendra peut-être le plus honoraMe de
» tous. » Les Lacédémoniensopinèrent par acclamation en fa-
~'et'rdM Athéniens'.

Un danger p)us imminent mit la prudence d'Aristide à nne
plus rude épreuve il apprit que quelques oËiciers de ses troupes,
appartenantaux premières familles d'Athènes méditaient une
trahison en faveur des Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des
recherches qui l'auraient instruite de ses forces, il se contentade
faire arrêter huit des contpMces; Les deux plus coupables prirent
la fuite. Il dit aux autres en ieurmontranttesennenns:" C'est
M leur sang qui peut seul expier votre faute'.Il

Mardoniusn'eut pas plus tôt appris que les Grecs s'étaient re-
tirés dans M territoire de Piatée que, faisant remontef son
armée ielon'gdu Neuve, il la ptaga une seconde fois en présence
de i'ennemif Elle était eomposée de trois cent .mi)!è hommes
tiréstles nations dé i'A;ie, et d'environ cinquante mine Béotiens,
Thessaliens et autres Grecs aHxi[iaIres~.Ce)ie de~ confédérés
était forted'environcent di~ mïUc hommes, dont sotxante-netff
mille cinq cents n'étaientarmé~ qu'à la légëre~. On y voyait dix
mille Spartiates et LaGéAétiioniens huit mille Athéniens, cinq
jnit!e Gorihthiëns,trois mH!e Mégariens, etdiSerens petits corps
foumiis par ptusieurs autres peuptes ofu villes de la Grëëe~. 1) en
vettait tous tes }ours de nouveaux. Les Mantinéens et les E!éens
u'arrivëreut qu'après ta bataitie.

Les armées étaient en présence depuis huitjours, torsqu'un
détachemenit de la cavalerie persanne, ayant passé i'Asopus
pendantia nuit, s'empara d'un convoi qui venait du Pé)oponësë,
etqui d&sGemdaitdu Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage ?, et les Grecs ne pecurent plas de provisions

Les deux jours suivais, le camp de ces derniers fut souvent

H.'t'f)()nt. tib. 9 cap. 28. Ptut. m Aristtt). p.
3~. ? Mut. ibit). He-

ro(!o[.ibn). cap.32.M.ihifi. cap. 3o.M.ibid.cap.~S.Le!ysep-
!emb'K <)e j'a~) tj~<) atant J. C. (DodwcU. in annai. i'hueydi p. 5a.)–~ He-
l'odut. ibid. cap. 3~.



insulté parla cavalerie ennemie. Les deux armées n'osaientpasser
le fleuve de part et d'autre, te devin, soit de tui-meme, soit
par des impressions étrangères, promettait la victoire à son parti,
s'il se tenait sur la défeniive'.

Le onzième jour, Mardonius assembla son consei)". Artabaxe,
un des premiers officiers de l'armée, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes, de ne pas risquer une bataille, mais de cor-
rompre, à force d'argent, les principaux citoyens des villes at-
liées. Cet avis, qui fut embrassé desThëbains,eut insensiblement
détaché de ta confédération la plupart des peuples dont elle était
composée. D'ailleurs l'armée grecque, qui manquait de vivres,

t
aurait été contrainte, dans quelques jours de se disperser ou
de combattre dans uneptaine; ce qu'elle avait évité jusqu'alors.
Mardoaiusrejeta cette proposition avec mépris.

La nuit suivante~, un cavalier échappé du camp des Perses,
octant avancé du coté des Athéniens, nt annoncerà leur générai
qu'il avait un secret Important à lui révéler; et des qu'Aristide
fut arrivé, cet inconnu lui dit:

'<
Mardoniusfatigue inutilement

tes dieux pour avoir de< auspices favorables. Leur silence a
retardé jusqu'ici !e combat, mais les devins ne font plus que
de vains efforts pour te retenir. H vous attaquera demain à !a

M
pointe du jour. J'espère qu'après votre victoire, vous vous sou-
viendrez que j'ai risqué ma vie pour vous garantir d'une sur-
prise: je suis Alexandre, roi de Macédoine. Ayant achevéé

ces mots, il reprit à toute bride le chemin du camp'.
Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens.On

y concerta les mesures)esptus sages pour repousser l'ennemi; et
Pausanlasouvrit un avis qu'Aristide n'osait proposer tui-meme
c'était d'opposer tes Athéniens aux Perses, et les Lacédémouiens
aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par là, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes qui ont déjà éprouve
notre valeur. Cette résotutionprise, les Athéniens,dès la pointe
du jour, passèrent à l'aile droite, et lesLacédémoniens à la
gauche. Mardonius., pénétrant leursdesseins,fit passer les Perses
à sa droite, et ne prit le parti de les ramener à tenr ancien
poste que lorsqu'il vit les ennemis rétablir leur premier ordre
de bataille 3,

Ce généra) ne regardait les mouvemens des Lacédémoniens
que comme un aveu de leur tacheté.Dans l'ivresse deson orgueil,
il teur reprochait leur réputation et leur faisait des défis insut-
tans. Un héraut, envoyé de sa part à Pausanias, lui proposa de

'Hcrodot. tib.g, cap.36et3~Le tn septCt))brc.(Dodwf:)).iuann:)!.
Thucyd.)–~ La tutit di, ao au at t,cpt6ttt))tf. i'h.L io Aristid. p. 3~

HerodoL tbid. cHp. '{6. t'Int. ibid. p. 338.



terminer le différend de la Perse et de la Grèce par un combat
entre un certain nombre de Spartiates et de Persans. Comme il
ne reçut aucune réponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle
inquiéta l'armée des Grecs pendant tout le reste du jour, etpar-
vint même à combler la fontaine de Gargaphie

Privés de cette unique ressource, les Grecs résolurent de trans-
porter leur camp un peu plus loin, et dans une ue formée par,
deux branches de l'Asopus, dont l'une s'appose Péroé de- )a
ils devaient envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les
convois.

Le camp fut tevé pendant la nuit", avec la confusion qu'on
devait attendre de tant de nations indépendantes, refroidiespar
leur inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites
ainsi que de la disette des vivres. Que)ques unes se rendirent
dans l'endroit désigné; d'autres, égarées par leurs guides, ou
par une terreur panique, se réfugièrent auprès de ta ville de
Platée 3.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut retardé
jusqu'au lever de l'aurore. Ces derniers prirent te chemin de la
ptaine les Lacédémoniens, suivis de trois mille Tégéates, dé-
nièrent au pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès,
éloigné de dix stades tant de leur première position que de !a
vi))e de Pialée ~,I)ss'at'retërent pour attendre un de leurs corps
qui avait long-temps refusé d'abandonner son poste; et ce futlà
que les atteignit !a cavalerie persanne, détachéepar Mardonius
pour suspendre leur marche. « Les voUa~ s'écriait alors ce gé-
» nérat au milieu de ses officiers, tes voità ces Lacédémoniens
"intrépides,qui disait-on, ne se rétirent jamais en présence

de l'ennemi! nation viie, qui ne se distingue des autres Grecs
que par un excès de lâcheté, et qui va bientôt subir ta juste
peine qu'eUe mérite~.
H se met ensuite à ta tête de la nation guerrière des Perses et

de ses meilleures troupes; il passe le fleuve, ets'avance à grands
pas dans la plaine. Les autres peuples de )'0rient le suivent en
tumulte, en poussant des cris et dans le même instant son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires, attaque !es Athéniens et
les empêche de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias, ayant rangé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès d'un petit ruisseau et de l'enceinte consacrée a

'Hcrndot. iib. (), cap. ~q. Pausan. Hb.g, cap. /{, p. ~t8.Herodot.
ibid. cap. Ht. Pausan. ibid.La nntt do tt au aa septembre.HetO-
dot. ibid. cap. 5~. 4 Id. ibid. cap. 5?. Id. ibid. cap. 58.



Cérës les laissa long-temps exposées aux traits et aux flèches
sans qu'elles osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n'annonçaient que des événemens sinistres. Cette malheureuse
superstition fit périr quantité de leurs soldats, qui regrettèrent
moins la vie qu'une mort inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates,
ne pouvant plus contenir l'ardeur qui les animait, se mirent en
mouvement, et furent bientôt soutenuspar les Spartiates qui
venaient d'obtenir ou de se ménager des auspices favorables".

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs
rangs, se couvrent de leurs boucliers et forment une masse dont
la pesanteur et l'impulsion arrêtent et repoussent la fureur de
l'ennemi. En vain leurs boucliers, construits 'd'une matière fra-
gile, volent en éclats ils brisent leslances dont on veut les percer,
et suppléent, par un courage féroce, au défaut de leurs armes
Mardonius, à la tête de mille soldats d'élite, balança long-temps
ta victoire; mais bientôt il tombe atteint d'un coup mortel. Ceux.
qui l'entourentveulent venger sa mort, et sont immolés autour
de lui. Dès ce moment les Perses sont ébranlés, renverses, ré-
duits à prendre la fuite. La cavalerie persanne arrêta pendant
quelque temps le vainqueur, mais ne t'empêcha pas d'arriver
au pied du retranchement que les Perses avaient élevé auprès
de l'Asopus et qui reçut les débris de leur armée

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à l'aile gauche
ils avaient éprouve une résistance très-forte de la part des Béo-
tiens, trës-faibte de la part des autres alités de Xerxès, blessés
sans doute des hauteursde Mardonius et de son obstination à
donner la bataille dans un lieu si désavantageux. Les Béotiens,
dans leur fuite, entraînèrenttoute la droite des Perses 5.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt rejoindre les
Laeédémoniens, qui, peu versés encore dans l'art de conduire
les sièges, attaquaientvainement l'enceinte on les Perses étaient
renfermes. L'arrivée des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n'épouvanta point les assiégés ils repoussaientavec fureur
tous ceux qui se présentaient à l'assaut mais à la nn les Athé-
niens ayant forcé le retranchement, et détruit une partie du
mur, les Grecs se précipitèrent dans le camp, et tes Perses se
laissèrent égorgercomme des victimes*

Dès le commencement de la bataille, Artabaze, (lui avait à
ses ordres un corps de quarante mille hommes, mais qui, depuis
long-temps, était secrètement aigri du choix que Xerxès avait
fait de Mardonius pour commander l'armée, s'était avancé,

'Herodot. Ub. 3, cap. 5? et(i5. Plut. in Aristid. p. 3a5. Diod. tib. np. 2~Ht;)f)dot. ibitf. cap. 62. 3 Ptut. ibid. p. 3~g.Hcrudot. ibid.
cap. ~o. M. ibtd. cap. 6y. Id. tbjid. cap. 70. Diod, ibid, p. 2$.



plutôt ponr être spectateur du combat que pour en assurer le
succès dès qu'ii vit plier le corps de Mardonius, il enjoignit à
ses troupes de le suivre; itprit, en fuyant, le chemin de taPho-
cide, traversa la mer à Byzance', et se rendit en Asie, oit on
lui fit peut-être un mérite d'avoir sauvé une partie de l'armée.
Tout le reste, àl'exceptiond'environ trois mille hommes, périt
dans le retranchement ou dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrentdans cette journée furent d'un
côté les Perses et les Saces, de l'autre les Lacédémoniens, les
Athéniens et ceux deTégée. Les vainqueurs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius, à celle de FAthénienSophanes,
à celle de quatre Spartiates, à ta tête desquels on doit placer
Aristodeme, qui voulut en cette occasion effacer la honte de
n'avoir pas péri au pas des Thermopyles. Les Lacédémoniens ne
rendirent aucun honneur à sa cendre ils disaient que, résolu
de mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonné son rang
pendant !e combat, et montré un courage de désespoir, et non
do vertu

Cependant les Lacédémonienset les Athéniens aspiraient éga-
lement au prix de la valeur les premiers, parce qu'ils avaient
battu les meilleures troupes deMardouius; les seconds, parce
qu'ils les avaient forcées dans leurs retranchemens: tes uns et
les autres soutenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne
leur permettaitplus d'y renoncer. Les esprits s'aigrissaient; les
deux camps retentissaient de menaces et t'oh en sëraltvenuaux
mains sans la prudence d'Aristide, qui nt consentir iesAthe-
atens a s'en rapporter au jugement des alliés. Alors Thëogiton
de Mégare proposa aux deux nations rivales de renoncer au prix,
et de l'adjuger à quelque autre peupte. Cléocrite de Corinthe
nomma tes Ptatëens, et tous les suffrages se réunirent en leur
faveur~.

La terre était couverte des riches depouittes des Perses l'or et
l'argent brillaient dans leurs-tentes. Pausanias fit garderlebutin
par les HItotes~: on en réserva la dixième partie pour le .temple
deDetphes, une grande partie encore pour des nionumënseti
l'honneurdes dieux. Les vainqueurs se partagèrent te reste, et
portèrent chez eux te premier germe de la corruption~.

Tous tes genres d'honneur furent accordés à ceux qui étalent
morts tes armes à ta main. Chaque nation éleva un tombeau à
ses guerrMrs~, et, dans une assemblée des généraux, Aristide fit
passer ce décret

K
Que tous les ans les peuples de !a Grèce en-

Herûfint. iit). g, cap. (? et 8g. M. ihid. cap. ':t. –*Phtt. in Aristid.
p.3tt–Het'odût. ib!d. cap. 80,Justin, t'b. 2, cap. i~Herodot.ib!d.
<;ap. 85. Thucyd. lib. 3 ,cap. 58.



M verraient des députes à Platée, puur y renouveler, par (Jet
sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui avaient perdu la

Il
vie dans le combat que de cif'q en cinq ans, on y cetëbre-
rait des jeux so)ennels qui seraient nommes tes fêtes de
)a Liberté; ef que les Ptatëeus, n'ayant désormais d'autres
soins que de faire des voeux pour te salut de la Grèce, se-

» raient regardes '~omme une nation inviolable et consacrée à la
dtvm'të
On~e jours après ]a bataiite", les vainqueurs marchèrent à

Thèbes, et demandèrent aux habitansde leur livrer ceux des
citoyensqui les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur
le refus des Thëbains, la ville fut assiégée elle courait risque
d'être détruite, sii'un des principaux coupables n'eût été d'avis
de se remettre, avec ceux de sa faction, entre les mains des
alliés. Ils se flattaient de pouvoir racheter leur vie par le sacrir-
jHce des sommes qu'ils avaient reçues de Mardon:us; mais Pau-
sanias, inse.nsibte à leurs offres, les fit condamner au dernier
suppHce*.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois de boëdromion~,
dans la seconde année de la soixante-quinzièmeotympiade~. Le
même jour ta flotte des Grecs, commandée par Leutychidas,
roi de Lacédémone, et par Xanthippe i'Athënien,remporta une
victoire signalée sur les Perses~ ) auprès du promontoire de
Mycate en Ion;e les peuples de ce canton qui t'avaient ap-~
pelëea )eur secours, s'engagèrent, après le combat, dans la con.
fëdëratMOLgënërate~.

Te!te futia fin delà guerre de Xerxès, plus connue sous )e

nom de guerre médique elle avait duré deux ans~; et jamais
peut-être, dans un si court intervalle de temps, il ne s'est passe
de si grandes choses, et jamais aussi de tels événernens n'ont
opéré de si rapides révolutions dans Jes idées, dans les intërêts,
et dans les gouvernemensdes peuples. Ils produisirent sur tes
Lacédémonienset sur les Athéniens des effets din'ërens, suivant
la diversité dp leurs caractères et de leurs institutions. Les pre-
miers ne cherchèrent qu'aL se reposer de leurs succès, et taissëreut
à peine échapper quelques traits de jalousie contre tes Athéniens.
Ces derniers se livrèrent tout à coup à l'ambition la plus effré-
née, et se proposèrenta la fois de dépouiller les Lacëdëmoniens
de !a prééminence qu'ils avaient dansia Grèce, et de protéger

Etut. in A'istid. p. 3~t.LeXoctobre ()e F~n .~<)–" Hc~odot. )ib. q,
cap. 88. Diod. )ib. ]i, p. 26.Ph)t. de glor. A:))en. t. a, p. 3;)t); x). in
C~miit. t. p. )38. (Dans ht vie <]'Anstxh*,p. 33'), il <)it que ce t~t !c )

t~e 32 septetnbrc (le l'an ~9 av.mt J. C. (])u()wc)!. in attn.d. Thucyd.
p. 5~.)– <~erodot. lib. 9, cap. 90.– t<L ibi< <<?. toS. Uiod. (ib. tij
p. 29.



contre les Perses les Ioniens qui venaient de recouvrer leur
liberté.

Les peuples respiraient ennn les Athéniens se rétablissaient
au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les
~nuraiUes, malgré les plaintes des alliés qui commentaientà re-
douter la gloire de ce peuple majgré les représentationsdes La-
cédémoniens, dont Favis était de démanteler les places de la
Grèce, situées hors du Pétoponëse, afin que, dans une nouveUe
iuvasion, elles ne servissent pas de retraiteaux Perses'. Thémis-
tocle avait su détourner adroitement l'orage qui, dans cette oc-
casion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés de plus a
former au Pirée un port entouré d'une enceinte redoutable', à
construire tous les ans un certain nombre de galères à pro-
mettre des immunités aux étrangers, et surtout aux ouvriers qui
viendraient s'établir dans leur ville 3.

Dans le même temps, les aUiés se préparaient à délivrer les
villes grecques ou les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d'Aristide,
obligea l'ennemi d'abandonner n)e Ae Chypre et la ville de
Byzaace, située sur FHeUespont~. Ces succès achevèrent de per-
dre Pausanias, désormais incapabted~ soutenir le poids de sa
gloire.

Ce n'était phis ce Spartiate rigide qui, dans ~champs de
Piatée insultait au faste et à la servitudedes :Mëdes~; c'était un
satrape entièrementsubjuguépar les moeurs des peuples vaincus,
et sans cesse entouréde satellites étrangers quHe rendaient inac-
cessible' Les attiés, qui n'en obtenaient que des réponses dures
et humiliantes, que des ordres Impérieux et sanguinaires, se ré-
voitëreateBnn contre une tyranaie devenite encopeptusodieuse
par la conduite d'Aristide. Ce dernieremployait, pour se conci-
lier les esprits, les armes !esp!us fortes, Ja douceur et la justice.
Aussi vit-on les peuples confédérés préposer aux Athéniens de
combattre sous leurs ordres?.

Les Lacédémoniens, instruits de cette défection, rappe]ërent
aussitôt Pausanias,accusé de vexations envers tesaniés, soup-
çonné d'intelligencesavec les Perses. On eut alors des preuvesde
ses vexations, et on lui ôta le commandementde t'armée~;on en
eut quetque temps après de sa trahison, et on lui ôta la vie9.
Quetque éciatante que fut cette punition elle ne ramena point

'Thueyd. tib. cap. go. Ph)t. m Themist. p. m. Diod. )ib. ïi, p. 3t.
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les a!!iés Us refusèrentd'obéir au Spartiate Dorsis,qui remplaça
Pausanias et ce générât s'étant retiré, les Lacédémoniensdéli-
bérèrent sur le parti qu'ils devaient prendre.

Le droit qu'ils avaient de commander les armées combinées
des Grecs était fondé sur les titres les plus respectables.Tous les
peuples de la Grèce, sans en excepter les Athéniens, l'avaient
reconnu jusqu'alors Sparte en avait fait usage, non pouraug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie3.
La sagesse de ses lois la rendait souvent J'arbitre des peuples
de la Grèce, et l'équité de ses décisions en avait rangé plusieurs
au nombre de ses alliés. Et quel moment encore choisissait-on
pour la dépouHter de sa prérogative! celui où, sous la conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté les plus brillantes
victoires.

Ces raisons, discutées parmi les Spartiates, les remplissaient
d'indignation et de fureur. On menaçait les alliés, on méditait
une invasion dans l'Attique, lorsqu'un sénateur, nommé Hétœ-
maridas, osa représenter aux guerriers dont il était entouré, que
leurs généraux, après les plus glorieux succès, ne rapportaient
dans leur patrie que des germes de corruption; que l'exemple
de Pausaniasdevait les faire tremblersur le choix de ses succes-
seurs et qu'il était avantageux à la répubtique de céder aux
Athéniens l'empire de la mer et le soin de continuer la guerre
contre les Perses

Ce discours surprit et ca)ma soudain lès esprits. On vit la na-
tion la plus valeureuse de l'univers préférer ses vertus à sa ven-
g.ëaHce, et déposer sa jalousie à la voix de la raison. Le génie de
Lycurgue dominait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens, qui, loin de s'attendre à ce sacrince, s'étaient
préparés à l'obtenir par la voie des armes, admirèrentune modé-
ration qu'Us étaient incapables d'imiter; et tandis qu'une nation
rivale se dépouillait d'une partie de sa puissance, ils n'en étaient
que plus empresses à se faire assurer par les aihés le droit hono-
rable de commander les armées navales de la Grèce

Ce nouveau système de confédération devait être Justine par
de nouvelles entreprises et fit éclore de nouveaux projets. On
commença par régler les contributionsnécessaires pour continuer
la guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent teurs in-
térêts entre les mainsd'Aristide il parcourut le continent et les
îles, s'instruisit du produit des terres, et fit voir dans ses opé-

Thucyd. lib. t, cap. g5.Hcro()ot. lib. 8, cap. i et 3. Nep. in Am,t!d.
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rations tant d'intelligence et d'équité, que les contribuables
mêmes )e regardèrent comme leur bienfaiteur Dès qu'elles fu-
rent terminées, on résolut d'attaquer les Perses.

Les Lacédémoniensneparticipèrent point & cette dé!ibératMn
ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éciaté plus d'une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponëse, ayant les Lacédémo-
niens à leur tête, voulaient transporter les peuples de l'Ionie
dans le continent de la Grèce, et leur donner les places mari-
times que possédaient les nations qui s'étaient alliées aux Perses.
Par ces transmigrations, la Grèce eût été délivrée du soin de
protéger les Ioniens, et l'on éloignait une rupturecertaine entre
l'Asie et l'Europe. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis, sous
prétexte que le sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des
alliés Il fallait du moins imprimer une sorte de uétrissure sur
les peuples grecs qui avaient joint leurs troupes à celles de
Xerxès, ou qui étaient restés dans 1 Inaction. LesLacédémoniens
proposèrentde les exclure de t'assemblée des Amphiçtyonsmais
Thémistoc!e qui voulait ménager à sa patrie l'alliance des Ar-
giens, des Thébains et des Thessaliens, représenta qu'en écar-
tant de cette assemblée les nations coupables deux ou trois
villes puissantes y disposeraient à leur gré de toàs les suffrages;
il fit tomber la proposition des Lacédénioniens, et s'attira leur
haine

Il avait mérité celle des alliés par les exactions et les violences
qu'il exerçait dans les Mes de la mer Egée~ Une fo~le de parti-
culiers se plaignaient de ses injustices; d'autres, jts richesses
qu'il avait acquises tous, du désir extrême qu'il! avait de do-
miner. L'envie, qui recueillait les moindres de ses actions et de
ses paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur
sa gloire. Lui-même la voyait se n.étrir de jour en jour,, et, pour
en soutenir l'éctat, il s'abaissaità fatiguer le peuple du récit de

ses exploits, sans s'apercevoir qu'il est .ussi dangereux qu'inu-
tile de rappeler des services oubliés. Il fit construire auprès de

sa maison un temple consacré A DIANE ABTEC& DES BONS CONSEILS.
Cette inscription, monument de ceux qu'il avait donnée aux
Athénienspendant la guerre modique,parutunreproche,etpar
conséquentun outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent:
ijfut banni", et se retira dans le Péloponëse; mais, bientôt ac-
cusé d'entretenir une correspondancecrimineiie avec Artaxer-
xès, successeur de Xerxès, il fut poursuivi de ville en ville 4, et

Plut. tn ArisUd. p. 333. Hcroflot. tib. (), cap. 106. Plut. m The-
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contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talens qui les avaient humilies
mais qui n'étaient plus à craindre. Il mourut plusieurs années
après".

Les Athéniens s'aperçurent à peine de cette perte ils pos-
sédaient Aristide et Cimon, fils de Miltiade. Cimon réunissait à
!a valeur de son père la prudence de Thémistocte, et presque
toutes les vertus d'Aristide, dont il avait étudie les exemples et
écouté les leçons'. On lui confia le commandement de la flotte
grecque il fit voile vers la Thrace s'empara d'une ville oit les
Perses avaient une garnison., détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques iles qui s'é-
taient séparées de la Mgue'.

@Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères, auxquelles
les alliés en joignent cent autres; il oblige, par sa présence ou
par ses armes, les villes de Carie et de Lycie, à se déclarer
contre les Perses; et ayant rencontré à la hauteur de file de
Chypre ia flotte de ces derniers, composée de deux cents vais-
seaux 3 il en coule à fond une partie, et s'empare du reste. Le
soir même il arrive sur les côtes de Pamphilie, où les Perses
avaient rassemblé une forte armée; il débarque ses troupes,
attaque l'ennemi, le disperse, et revient avec un nombre pro-
digieux de prisonniers, et quantité de riches dépouilles desti-
nées à l'embellissement d'Athènes4.

La conquête de la presqu'île de Thrace suivit de près cette
double victoire5, et d'autres avantages remportés pendant plu-
sieurs années accrurent successivement la gloire des Athéniens,
et la confiance qu'Us avaient en leurs forces.

Celtes de leurs alliés s'affaiblissaientdans la même proportion.
Épuisés par une guerre qui, de jour en jour, leur devenaitplus
étrangère, la plupart refusaient d'envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d'abord

pour les y contraindre, les menaceset la violence. Mais Cimon

par des vues plus profondes, leur proposa de garder leurs soldats
et leurs matelots,d'augmenter leurs contributions en argent, et
d'envoyer leurs galères, qu'il ferait monter par des Athéniens'
Par cette politique adroite, il les priva de leur marine; et, les
ayantplongës dans un funeste repos, il donna tant de supériorité
a sa patrie, qu'elle cessa d'avoir des égards pour les alliés. Aris-
tide et Cimon en retinrent quelques uns par des attentions sui-
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

aVers l'an ~9 avant J. C. Plnt. in Cim. p. ~8t. Id. ihid. p..{S:
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son alliance, et les punit de leur défection eu les asservissant,
C'est ainsi qu'elle s'empara des !)esde Scyros et de Naxos', et

que l'île de Thasos, après un long siège, fut obligée d'abat-
tre les murs de sa capitale et de livrer aux vainqueurs ses
vaisseaux, ses mines d'or, et le pays qu'elle possédait dans le
continent*.

Ces Infractions étaient manifestement contraires au traité
qu'Aristide avait fait avec les aHIés, et dont les plus horribles
sermens devaient garantir l'éxecution. Mais Aristide lui-même
exhorta les Athéniensà détournersurlulles peines que méritait
leur panure~. H semble que l'ambition commençaità corrompre
la vertu même.

Athènesétait alors dans un état de guerre continue!, et cette
guerre avait deux objets l'un, qu'on publiait à haute voix, con-
sistait à maintenir la liberté des villes de l'Ionie; l'autre, qu'on.
craignait d'avouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des alliés,
avaient résolu, pendant le siège de Thasos, de faire une diver-
sion dans l'Attique 4 mais, dans le moment de l'exécution
d'affreux trembletnen5 de terre détruisent Sparte et font périr
sous ses ruines un nombre considérabled'habitans. Les esclaves

se révoltent,quelquesvilles de la Laconie suivent leur exemple,
et les Lacédémonienssont contraints d'implorer le secoursde ce
peuple dont ils voulaientarrêter les progrès Un de ses ora-teUrs.
luiconseillait de laisser périr la seule puissance qu'il eût a re-
douter dans la Grèce mais CImouconvaincu que !afiYa!itede
Sparte était plus avantageuseaux Athéniens que leurs conquêtes
mêmes, sut leur inspirer des sentimens pins généreux~. Us joi-
gnirent a diverses reprises leurs troupes à celles des Lacédemo-
niens et ce service important,qui devait unir les deux nations
fit naître entre ellesune haine qui produisit des guerres funestes'
Les Lacédémouienscrurent s'apercevoir que les généraux d'A-
thènes entretenaient des intelligences avec les révoltés ils les
prièrent de se retirer sous des prétextes plausibles; mats les
Athéniens,irrités d'un pareil soupçon, rompirent !e traitéqui tes
liait aux Lacédémoniens depuis le commencement de la guerre
médique et se hâtèrent d'en conclureun autre avec ceux d.'Ar-
gos, depuislong-temps ennemis des Lacédémoniens?.

Sur ces entrefaites Inarus fils de Psammétique ayant fait

ThuevJ. Jib. 11 cap. 08. Plut. inCim. p. i{.83.Thucyd. ibid. cap. 101.
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s-oalever l'Egypte contre Artaxerxès roi de Perse sollicita la
protection des Athéniens Le désir d'affaiblir les Perses et de se
ménager l'alliance des Egyptiens détermina ]a république en-
core plus que les offres d'Inarus. Cimon conduisit en Egypte
la flotle des alliés, composée de deux cents vaisseaux~ elle re-
monta le,Nil et se joignit à celle des Egyptiens, quidënren.t ies
Perses et s'emparèrent de Mcmphis~ à l'exception-d'un quartier
de la ville où s'étalent réfugies tes débris de t'armée persanne.
La révolte des Egyptiens ne fut ëtouiïee que six ans âpres la
valeur seule des Athéniens et des autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d'une bataille ils se défendirent pendant
seize mois dans une île formée par deux hras du Ni), et la phi-
part périrentles armes a la main. H faut observerqu'Artaxerxes,
pour obliger les troupes à quitter l'Egypte, avaitvainement tente
d'engager, à force de présens, les Lacédémoniens à faire une
irruption dans l'Attique~.

Tandis que les Athéniens combattaient au loin pour donner
un roi à l'Egypte, ils attaquaienten Europe ceux de Corinthe
et d'Ëpidaure ils triomphaient des Béotiens et des Sicyoniens
ils. dispersaient la flotte du Pëloponëse, forçaient les habitan-.
d'Esinc à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
Jours murànies' ils envoyaient des troupes en Thessalie pour
rétablir Oreste sur le trône de ses pères 5; ils remuaient sans
cesse les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou par
des entreprisesaudacieuses, donnant des secoursaux uns for-
çant les autres a leur, en fournir, réunissant a leur.domaine les
pays qui étaient à leur bienséance, formant des ëtablissemens
dans les pays ou le commerce les attirait, toujours les armes à
la main toujours entrâmes à de nouvelles expéditions par une
succession rapide de revers et de succès.

Des colonies., composées quelquefoisde dix mille hommes*
allaient au loin cultiver les terres des vaincus elles auraient,
ainsi due ta multiplicité des guerres, dépeuplé l'Attique. Mais
les étrangers abordaient en foule dans ce petit pays, attires
par le décret de Thëmis,toc).e qui leur accordait un asile et en-
core plus par te désir d~ partager la gloire et le fruit de tant de
conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenans ne secondaient que
trop l'ambition etfreaëe de la république. Tels étaient Myro-
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nidès, qui, dans une seule campagne, s'empara de la Phocideet
de presque toute la Béotie';To]midës,qui, vers le même
temps, ravageales côtes du Pé)oponëse Périctcs ) qui commen-
çait à jeter les fondemens de sa gloire, et profitait des fréquentes
absences de Cimon pour se rendre maître de l'esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement ]a guerre à
Lacédémone mais ils exerçaient fréquemment des hostilités
contre elle et contre ses aUiés. Un jour lis voulurent, de concert
avec les Argiens, s'opposer au retourd'un corps de troupes Ja-
cédemoniennes que des intérêts partieuHersavaient attiré du
Pétoponëse en Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de
Tanagra". Les Athéniens furent battus les Lacédémoniens
continuèrent traNquitlementleur marche Les premiers crai-
gnirent alors une rupture ouverte. Dans ces occasions ]a répu-
Mique rougissait de ses injustices, et ceux qui la gouvernaient
déposaientleur rivalité. Tous les yeux se tournèrentvers Cimon,
qu'ils avaient exilé queiques années auparavant. Périclès qui
i avait fait bannir se chargea de proposer le décret qui ordon-
aaitsonrappel~.

Ce grand homme honoré de l'estirne des Spartiates et as-
sûre de la confiance des Athéniens employa tous ses soins pour
ies ramener à des vues pacifiques~, et les engageadu moins à
signer une trêve de cinq ans Mais, comme !es Athéniens ne
pouvaient pïus supporter le repos,it se hâta de lés mener en
Chypre il y remporta de si grands avantages sur les Perses,
qu'il contraignit Artaxerxès a demander la paix ensuppHanfe
Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi lui-
même n'en eût pas dicté d'autres à une peuplade de brigands qui
aurait Infeste les frontières de son royaume. Il reconnut l'indé-
pendance des villes grecques de l'Ionie on stipula que ses vais-
seaux de guerre ne pourraiententrer dans les mers de la Grèce,
ni ses troupes de terre approcher des cotes qu'a une distance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de
respecter les Ëtatsd'Artaxerxës".

Telles furent les lois qu'une ville de ta Grèce imposait au
plus grand Empire du monde. Trente ans auparavant, ta réso-
lution qu'elle prit de résister à cette puissance fut regardée
comme un coup de désespoir, et le succès comme uït prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de sa gloire il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des Athéniens

'Dio~. ]ib. Il p. 63. Thucyd. lib. t, cap. toS.Diod.ibid. p. 6.J.
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elle le serait de cette partie de leur histoire si je n'avais 1t

recueillir quelques traits qui servent à caractériser le siècle ou
il a vécu.

Réflexionssur le siMe de Thémistocle et d'Aristide.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce deux sortes de
crainte engagèrent les Athéniens à leur opposer une vigoureuse
résistance !a crainte de l'esclavage qui dans une nation
libre, a toujoursproduit plus de vertus que les principesde l'ins-
titution et la crainte de l'opinionpublique, qui chez toutes les
nations, supplée souvent aux vertus. La première agissait d'au-
tant plus sur les Athéniens qu'ils commençaient à jouir de
cette liberté qui leur avait coûté deux siècles de dissensions ils
devaient la seconde à leur éducation et à une longue habitude.
H régnait alors dans les âmes cette pudeur qui rougit de la li-
cence ainsi que de la iâcheté; qui fait que chaque citoyen se
renferme dans les bornes de son état ou de ses talens qui fait
,aussi que la loi devient un frein pour l'homme puissant, la pra-
tique des devoirs une ressource pour l'homme faible et l'estime
de ses semblablesun besoin pour tous.

On fuyait les emplois, parce qu'on en étaitdigne on n'osait
aspirer aux distinctions parce que la considération publique
suffisait pour payer les services rendus à l'Etat. Jamais on n'a
fait de si grandes choses que dans ce siècle jamais on n'a été
plus éloigné de penser que la gloire dut en rejaillir sur quelques
citoyens. On éleva des statues en l'honneur de Solon, d'Har-
modius et d'Aristogiton mais ce ne fut qu'après leur mort.
Aristide et Thémistoclesauvèrent la république, qui ne leur dé-
cerna pas même une couronne de laurier~. Miltiade, après la
bataille de Marathon sollicita cet honneur dans l'assemblée du
peuple un homme se leva et lui dit Miltiade quand vous
» repousserez tout seul les barbares vous aurez tout seul une

couronne~. "Peu de temps après, des troupes athéniennes,
sous la conduite de Cimon, remportèrentde grands avantages
dans la Thrace à leur retour, elles demandèrent une récom-
pense dans les Inscriptions qui furent gravées, on fit l'étoge des
troupes et l'on ne cita personne en particulier
Comme chaque citoyen pouvait être utile, et n'était pas a
chaque instant humilié par des préférences injustes, ils savaient
tous qu'ils pourraient acquérir une considération personnelle
et comme les mœurs étaient simples et pures, ils avalent en gé-
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néral.cette indépendance et cette dignité qu'on ne perd que par
la muttipiicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point à l'avantage de ce siècle l'hommage écla-
tant que les Athéniens rendirent à la probité d'Aristide ce fut
à la représentation d'une pièce d'Eschyle. L'acteur ayant dit
qu'Amphiaraus était moins jaloux de paraître homme de bien
que de l'être en effet, tous les yeux se tournèrentrapidement
vers Aristide'. Une nation corrompue pourrait faire une pareille
application; mais les Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d'Aristide que pour ceux de Thémistocle et
c'est ce qu'on ne verrait pas dans une nation corrompue.

Après leurs succès contre les Perses, l'orgueil que donne la
victoire se joignit dans leurs cœurs aux vertus qui J'avaient pro-
curée et cet orgueil était d'autant plus légitime, que jamais on

ne combattit pour une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu'une nation pauvre et vertueuse parvient tout à coup à

une certaine élévation il arrive de deux choses l'une ou que >
pour conserversa constitution, e!)e renonce à toute idée d'agran-
dissement et alors elle jouit en paix de sa propre estime et du
respect des autres peuples c'est ce qui arriva aux Lacédémo-
niens ou qu'elle veut, à quelque prix que ce soit, accroître sa
puissance; et alors elle devientinjuste et oppressive; c'estrce
qu'éprouvèrent les Athéniens.

Thémistûeie les égara dans !a route ou iJ les conduisit. Les
autres chefs, loin de modérer leur ardeur ne parurent atten-
tifs qu'à l'enflammer.

Lors de lasecondeinvasion des Perses Miltiade proposa de
les combattre en rase campagne~.Ce projet était digne du vain-
queur de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-
être il osa consei)!er aux Athéniens de confier leur destinéeau
hasard d'une batmije navale. De puissantes raisons s'étevaient
contre ce plan de défense. Les Athéniens savaient à peine alors
gouverner leurs faibles navires ils n'étaientpoint exercésaux
combats de mer. On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaque-
rait les Grecs dans un détroit. EnnnThémistoc)edevait-i! se
flatter comme il l'assurait, qu'à tout événement il s'ouvrirait
un passage à travers la flotte ennemie et transporterait le
peuple d'Athènes dans un pays éloigné ? Quoi qu'il en soit,'!c
succès justiua sesvues.

Mais si t'étab!issement de la marine fut le salut d'Athènes,
elle devint bientôt l'instrumetitde son ambition et de sa perte
Thémistoc!e, qui voûtait rendre sa nation la plus puissante de
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la Grèce, pour en être le premier citoyen fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères, descendre
sur ses flottes les soldats, les ouvriers, les laboureurs, et cette
multitude d'étrangers qu'il avait attirés de tous côtés. Après
avoir conseillé d'épargner les peuples du continent qui s'étaient
unis à Xerxès il attaqua sans ménagement les îles qui avaient
été forcées de céder aux Perses' il ravissait leurs trésors et.,
de retour dans sa patrie il en achetait des partisans qu'it re-
tenait et révoltait par son faste. Cimon et les autres généraux
cnrichispar iamême voie, étatërent une magnificence inconnue
jusqu'alors ils n'avaient plus d'autre objet, à l'exemplede Thc-
mistocle, que de concourir à l'agrandissement de la répubUquc.
Cette idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueillide voir ses générauxmettre à ses pieds
les dépouiiïes et les soumissions volontaires ou forcées des villes
réunies à son domaine, se répandait avec impétuosité sur toutes
les mers, et paraissait sur tous les rivages; il mu]tipliait des
conquêtes qui altéraient insensibtement le caractère de la va)enr
nationale. En effet ces braves soldats, qui avaient anrontc h'
mort dans les champs de Marathon et de Platée, servifcment
emptoyés aux opérations de la manœuvre, ne s'exerçaient le
plus souvent qu'à tenter des descentes avec précaution, qu'à
surprendre des villes sans défense qu'à ravager des terres
abandonnées espècede guerre qui apprend à calculer ses forces,
à n'approcher de Fennemi qu'en tremblant à prendre la fuite
sans en rougir~.

Les mœurs reçurent l'atteinte funeste que le commerce des
étrangers, la rivalité de puissance ou de crédit, l'esprit des con-
quêtes et l'espoirdu gain portent à un gouvernement fondé sur
la vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les
flottes et auxquels la république devait des égards puisqu'eHe
leur devait sa gloire, contractèrent dans leurs courses les vices
des pirates et, devenant tons les jours plus entreprenans ils
dominèrent dans la place publique, et firent passer l'autorité
entre les mains du peuple ce qui arrive presque toujours dans
un Etat ou la marine est florissante 3. Deuxou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité les principes de droiture et d'équité
s'affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée Thémistocle annonça puhlique-
ment qu'il avait forméun projet Important, et dont le succès ne
pouvait être assuré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit « Qu'Aristide en soit le dépositaire nous nous
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en rapportons à lui. Thémistocte lira ce dernier a l'écart
ctiuidit

K
La flotte de nos alliés séjournesans défiance dans le

port de Pagase; je propose de la brûler; et nous sommes les
maîtres de la Grèce. Athéniens, dit alors Aristide, rien
de si utile que le projet de Thëmistocte mais rien de si in-

juste. Nous n'en voulons point s'écria tout d'une voix
j'assembtée

Quetques années après tes Samiens proposèrent aux Athé-
niens de violer un article du traité qu'on avait fait avec tes alliés.
Le peuple demanda l'avis d'Aristide. « Ce!ui des Samiens est
» injuste, répondit-il mais il est utUe. Le peuple approuva
ie projet des Samiens 2.

Enfin, après un court intervalle de temps et sous Përiclës
les Athéniens dans plus d'une occasion eurent l'insolence
d'avouer qu'its ne connaissaientplus d'autre droit des gens que
la force 1

SECTION TROISIEME

S[ËCLE DE FER!CLjÈS".

Périclès.

Penc]t's s'apercnt de bonne heure que sa naissance et ses ri-
chesses lui dormaient des droits et le rendaient suspect. Un
autre motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient
connu Pisistrate croyaient Je trouver dans le jeune Périclès
c'étaient, avec les mêmes traits,~e même son devoix et lemême
talent de ià paro!e'i. I! fatlait se faire pardonner cette ressem-
Dance, etJesayanfages dont e!)e était accompagnée. Périctës
consacra ses premières années à l'étude de ]a philosophie, sans
se mêler des affaires publiques et ne paraissant ambitionner
d'autre distinction que celle de Java)eHr~.

Après la mort d'Aristide et l'exil de Thémistocle, Cimon prit
les rênes du gouvernement; mais, souvent occupé d'expéditions
lointaines, il laissaitla confiance des Athéniens flotter entrephi-
sietif's concurrens incapabies de ]a nxer. On vit ators Périciës
se retirer de la société, renoncer aux plaisirs, attirer l'attention
de la muh.itudepar une démarche lente un maintien décent,
un extérieur modeste et des mœurs irréprochaMes*Il parut
enfin à la tribune et ses premiers essais étonnèrent les Athé-
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mens. Il devait à la nature d'être le plus étoquent des hommes
et au travail d'être le premier des orateurs de la Grèce'.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance, continuant
a l'éclairer de leurs conseils remontaient avec lui aux prm-
cipes de la morale et de la politique son génie s'appropriait
leurs connaissances" et de ta cette profondeur, cette plénitude
de lumières cette force de style qu'il savait adoucir au besoin

ces grâces qu'il ne nég)igeaitpoint, qu'il n'affecta jamais tant
d'autres qualités qui le mirent en état de persuader ceux qu'il
ne pouvaitconvaincre, et d'entraîner ceux mêmes qu'U ne pou-
vait ni convaincre ni persuader.

On trouvait dans ses discours une majesté imposante, sous
laquelle les esprits restaientaccaMés c'était le fruit de ses con-
versations avec le philosophe Anaxagore qui, en lui dévelop-
pant le principe des êtres et les phénomènesde la nature sem-
blait avoir agrandi son âme naturellement é)evée

On n'était pas moins frappé de la dextérité avec laquelle il
poussait ses adversaires et se dérobait à leurs poursuites il la
devait an philosophe Zenon d'Etée qui l'avait plus d'une fois con-
duit-dans les détours d'une dialectique captieuse pour lui en
découvrir les issues secrètes~. Aussi l'un des plus grands anta-
gonistes de Péric)ës disait souvent: « Quand je l'ai terrassé, et

que je le tiens sous moi, il s'écrie qu'H n'est pointvaincu et
"!e persuade a tout le monder

Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder
ses espérances sur le talent de la parole et l'excellence de ce
talent pour n'être pas le premier à le respecter. Avant que de
paraître en publie il s'avertissait en secret qu'il allait parler à
des hommes libres à des Grecs, à des Athéniens

Cependant il s'éloignait le plus qu'il pouvait de la tribune
parce que, toujours ardent à suivre avec lenteur le projet de son
éfévation, il craignait, d'effacer par de nouveaux succès l'impres-
sion des premiers et de porter trop tôt l'admiration du peuple
à ce point d'ou etie ne peut que descendre. On jugea qu'un ora-
teur qui dédaignait les applaudissemensdont il était assuré mé-
ritait la'confiancequ'H ne cherchait pas et que tes affaires dont
il faisait le rapport devaientêtre bien importantes puisqu'elles
le forçaient à rompre le silence?.

On conçut une haute idée du pouvoir qu'il avait sur son âme,
lorsqu'un jour que l'assembléese prolongea jusqu'à la nuit, on
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vit un simple particulier ne cesser de l'interrompre et de l'ou-
trager, le suivre avec des injures jusque dans sa maison et Pé-
riciës ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre un
ilatnbeau et de conduire cet homme chez lui'.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement !e
taleut, mais encore la vertu propre à la circonstance dans son
intérieur la modestie et la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l'administration,un désintéressementet une probité
inattérables, dans le commandement des armées, l'attention à

ne rien donner au hasard, et a risquer plutôt sa réputation que
le salut de l'Etat on pensa qu'une âme qui savait mépriser les
louanges et l'insulte, les richesses, les supernuités et la gloire
elle-même devait avoir pour le bien public cette chaleur dévo-
rante qui étouffe les autres passions, ou qui du moins les réunit
dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette Illusion qui éleva Pendes et il sut l'en-
tretenir pendant près de quarante ans dans une nation éclatrée
jalouse de son autorité, et qui se lassait aussi facilement de son
admiration que de son obéissance.

Il partagea d'abord sa faveur avant que de l'obtenir toute en-
tière. Cimon était à la tête des nobles et des riches Périclës se
déclara pour la multitude, qu'il méprisait,et qui lui donna un
parti considérable.Cimon par des voies légitimes, avait acquis
dans ses expeditionsunefortuneimmense; il l'employaitàdécorer
ia ville et soulager les malheureux. Périclès par la force de

son ascendant, disposa du trésorpubliedes Athéniens et de celui
des alliés, remplit Athènes de chefs-d'oeuvre del'art, assignades
pensions aux citoyens pauvres leur distribua une partie des
terres conquises, multiplia les fêtes, accorda un droit de pré-
sence aux juges à ceux qui assisteraientaux spectacles et a ras-
semblée générale' Le peuple, ne voyantque la main qui don-
nait, fermait les yeux sur la source bu elle puisait. Il s'unissait
de plus en plus avec Périelës, qui, pour se l'attacher plus forte-
ment encore, le rendit complice de ses injustices et se servit de
lui pour frapper ces grands coups qu augmentent le crédit en le
manifestant.Il fit bannir Cimbn faussementaccusé d'entretenir
des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens~, et, sous de fri-
voles prétextes détruisit l'autorité de l'Aréopage, qui s'opposait
avec vigueur, à la licence des mœurs et des Innovations*

Après la mort de Cimon Thucydide, son beau-frère tâcha
de ranimer le parti chancelantdes principauxcitoyens. Il n'avait
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pas les talens militaires de Péric)ës mais, aussi habile que !<fi a
manier les esprits, il maintint pendant quelque temps l'équi-
libre, et finit par éprouver les rigueurs de l'ostracisme ou de
l'exil'.

Des ce moment Périclès changea de système il avait subju-
gué le parti des riches en flattant la multitude, il subjugnn la
multitude en réprimant ses caprices, tantôt par une opposition
invincible, tantôt par la sagesse de ses consei!soupar!es charmes
de son éloquence Tout s'opérait par ses volontés tout se fai-
sait, en apparence suivant les rëg)es étab)ies et la liberté ras-
surée par te maintien des formes républicaines, expirait sans
qu'on s'en aperçut, sous le poids du génie.

Plus la puissance de Périclës'augmentait, moins il prodiguait
son crédit et sa présence. Renfermé dans un petit cércle de pa-
rens et d'amis, il veillait, du fond de sa retraite, sur toutes les
parties du gouvernement, tandis qu'on ne le croyait occupé qu'à
pacifier ou bouleverserla Grèce. Les Athéniens, dociles au mou-
vement qui les entraînait, en respectaient l'auteur parce qu'ils
le voyaient rarement implorer leurs sujtrages; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentimens, ils ne représen-
taient Périclës que sous les traits dn pl us puissant des dieux. Fai-
sait-il entendre sa voix dans les occasions essentielles, on disait
que Jupiter lui avait confié les éclairs et la foudre N'agissait-il
dans les autres que par le ministère de ses créatures, on se rappe-tait que )e souverain des cieux laissait à des génies subalternes
les détails du gouvernement de l'univers.

Périclës étendit, par des victoires éclatantes, les domaines de
la république mais quand il vit la puissance des Athéniens à
une certaine élévation, il crut que ce serait une honte de la laisser
s'affaiblir, et un malheur de l'augmenterencore. Cette vue diri-
gea toutes ses opérations et le triomphe de sa politique fut
d'avoir pendant si long-temps retenu les Athéniens dans l'inac-
tion, leurs alliés dans la dépendance, et ceux de Lacédémone
dans le respect.

Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs forces, de ce
sentiment qui dans les rangs élevés produit la hauteur et l'or-
guei), dans la multitudel'insolenceet la férocité,ne se bornaient
plus à dominer sur la Grèce; i!s méditaient taconquêtede l'Egypte~
de Carthage, de la Sicile et de l'Etrurie. Périclës leur laissait
exhaler çes vastes projets, et n'en était que plus attentif aux
démarches des atHés d'Athènes
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La république brisait successivement les liens de t'égalité qui
avaient formé leur confédération elle appesantissaitsur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares parce qu'en effet on
s'accoutume plus aisément à la violence qu'a l'injustice. Entre
autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d'avoir employéà l'embellissementde leur ville les sommes d'ar-
gent qu'ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux
Perses. Périclès répondit que les flottes de la république mettaient
ses aIMés à t'abri des insultes des barbares et qu'elle n'avait
point d'autre engagementà remplir x. A cette réponse, l'Eubée,
Samos et Byzance se soulevèrent mais bientôt après, l'Eubée
rentra sous F obéissance des Athéniens" Byzance leur apporta le
tribut ordinaire'' Samos, après une vigoureuserésistance, les
indemnisa des frais de,la guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses
murailles, et donna des otages 4.

La ligue du Péioponëse vit dans cet exemple de vigueur une
nouvelle preuve du despotisme que les Athéniens exerçaient sur
leurs a!)iés, et qu'ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs progrès rapides, nullement
rassurée par les traités qu'elle avait faits avec eux, "t qu'on avait
confirmés par une trêve de trente ans elle aurait plus d'une
fois arrêté le cours de leurs victoires, si elle avait pu vaincre
l'extrême répugnance des Lacédémoniens pour toute espèce de
guerre.

Te!]e était ]a disposition des esprits parmi les nations de la
Grèce. Périctës était odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne, car c'est le nom qu'on peut donner à son administration*
n'avait point été ébranié par tes cris de Fenvie et encore moins
par les satiresou les plaisanteries qu'on se permettaitcontre hti'
sur )e théâtre ou dans la société. Mais à cette espèce de ven-
geance, qui console le peuple de sa faiMesse, succédèrent a !a;
~in des murmures sourds et mêtés d'une inquiétude sombre qui
présageaient une révolution prochaine. Ses ennemis n'osant
l'attaquer directement, essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes monumens qui
décorent Athènes, fut dénoncé pour avoir soustrait une partie
de l'or dont il devait enrichir la statue de Minerve il se justifia,
et ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus religieux,
peut-être, des philosophes, fut traduit en justice pour crime
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d'impiété,et obligé de prendre la fuite. L'épouse, !a tendre ami<;
de Périclès, la célèbre Aspasie, accusée d'avoir outragé la reli-
gion par ses discours et les mœurs par sa conduite plaida sa
cause elle-même, et les larmes de son époux la dérobèrent ;'t

peine à la sévérité des juges*.
Ces attaques n'étaient que !e pré)ude de celles qu'il aurait

essuyées, lorsqu'un événement imprévu releva ses espérances et
raffermit son autorité.

Guerre du Pc!iponëse.

Corcyre faisait depuis quelques années' la guerre a Corintbc,
dont elle tire son origine. Suivant le droit public de la Cruce
unepuissanceétrangère ne doitpoint se meierdesdifïerendséle-
vés entre une métropole et sa colonie. Mais il était de l'intérêt
des Athéniens de s'attacher un peuple dont la marine était <Jo-
rissante, et qui pouvait, par sa position, favoriser le passage de
teùrs flottes en Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur al-
liance, et lui envoyèrentdes secours. Les Corinthienspublièrent
que les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre eotonie des Corinthiens, avait embrassé Je parfi
des Athéniens.Ces derniers soupçonnant sa fidélité, lui ordon-
nèrent non-seulementde leur donner des otages, mais encore de
démolir ses muraiUes et de chasser les magistrats que suivant
l'usage, elle recevait tous les ans de sa métropole. Potidée se
joignit a la ligue du Péioponëse, et les Athéniens t'assiégèrent'

Quelque temps auparavant, les Athéniens avaient, sous quel-
ques légers prétextes, interdit ['entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégare alliés de Lacédémone4. D'autres
vu!es gémissaient sur la perte de leurs lois et de leur liberté.

Corinthe, qui voulait susciter une guerre généraie, épousa
leurs querelles, et sut les engager à demander une satisfaction
éclatante aux Lacédémoniens,chefs de la ligue du Péloponëse
Les députés de ces ditférentesvilles arrivent à Lacédémone on
les assemble ils exposent leurs griefs avec autant d'aigreur que
de véhémence; ils disent ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont a
ct-aindre, tontce que prescrit une juste vengeance, tout ce
qu'inspirent la jalousie et la haine. Quand les esprits sont dis-
posés à-recevoirde plus fortes impressions, un des ambassadeurs
de Corinthe prend la pureté et reproche aux Lacédémoniens
cette bonne foi qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
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foi des autres cette modération dont on leur fait un mérite, et
qui les rend si indifférens aux intérêts des puissances voisines.

Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé-
» niens et qu'est-it nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-
» cyre, dont la marinepouvait, dans l'occasion,si bien seconder
nos efforts est entrée dans leur aUiance Potidée, cette place

qui assurait nos possessions dans la Thrace va tomber entre'
leurs mains. Nous n'accusons que vous de nos pertes, vous qui,

» après ta guerre des Modes, avez permis à nos epnemis de .(br-
'<

).if<er teur vifie et d'étendre leurs conquêtes vous qui êtes les
protecteurs de tah'berté, et qui, par votre si!ence,favoriMz

» l'esclavage vous quidéiibérez quand iijfautagir, etquine
n songez à votre déf&nse que quand l'ennemi tombe sur, vous
avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore les

» Medcs, sortis du fond de J'Asic, avaient traversé la Grèce et
pénétré jusqu'au Péioponese, que vous étiez tranquilles dans
vos foyers. Ce n'est pas contre une nation étoignée que vous

') aurez à combattre, mais contre un peuple qui est à votre
porte; contre ces Athéniens dont vous n'avez jamais connu,
dont vous ne connaissez pas encore les ressources et !e carac-
tëre. Esprits ardens a former des projets, habites à les varier
dans les occasions, si prompts à les exécuter, que posséder et
désirer est pour eux )a même chose si présomptueux, qu'Hs

se croient dépouillés des conquêtes qu'ils n'ont pu faire si
avides, qu'ils ne se bornent jamais celles qu'ils ont faites
nation courageuse et turbutente dont l'audaces'accro!tpar le
danger, et l'espérance par je malheur; qui regarde l'oisiveté
comme un tourment.etque les dieux irrités ont jetée sur la
terre pour n'être jamais en repos, et n'y laisser jamais les
autres.~
n Qu'opposez-vous à tant d'avantages? des projets au-dessous
de vos forces la ménance dans les résolutions les p!us sages,
)n !eateur dans les opérations le découragement aux moin-
dres revers, !a crainte d'étendre vos domaines la négligence
;t le;) conserver; tout, jusqu'à vos principes, est aussi nuisible
au repos de Ja Grèce qu'à votre sûreté. N'attaquerpersonne,
se mettre en état de n'être jamais attaqué, ces moyens ne vous
paraissent pas toujours suffisans pour assurer le bonheur d'un
peuple vous voulez qu'on ne repousse t'insulte que lorsqu'il
n'en résulte absolument aucun préjudice pour la patrie.
Maxime funeste, et qui, adoptée des nations voisines, vous
garantirait a peine de leurs invasions.
M 0 Lacédémoniens!votre conduite se ressent trop de la sim-
pHf'ité de'! prc'niej's siccie!. Autre temps, autres mceurs, autre



» système. L'immobilité des principes ne conviendrait qu'à une
ville qui jouirait d'une paix éternelle; mais dès [[ne, par ses
rapports avec les autres nations, ses intérêts deviennent plus
compiiquës, il lui faut une politique ptus rallinée. Abjurez
donc, à l'exemple des Athéniens, cette droiture qui ne sait
pas se prêter aux ë\ënemens; sortez de cette indolence qui
vous tient renfermés dans l'enceinte de vos murs; faiies une
irruption dans l'Attique; ne forcez pas des alliés, des amis
fidèles, à se précipiter entre les Lras de vos ennemis et,
placés à la tête des nations du Petopnnese mondez-vous
dignes de Fonpire que nos pere~ déférèrent a vos vertus. »
]0es députes athetue~s, que d'autres aHancs avaient amenés à

Lacédémone, demandèrent à parler, non pour repondre aux
accusations qu'Us venaient d'entendre, les Lacëdononiens n'é-
taient pas leurs juges ils voulaient seulement engager l'assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites
cruelles'.

Us rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C'étaient les Athéniens qui les avaient gagnées;
qui avaient chasse les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un
peuple capable de si grandes choses méritait sans doute des
égards. L'envie lui fait un crime aujourd'huide l'autorité qu'il
exerce sur une partie des nations grecques mais c'est Lacédé-
mone qui la lui a cédée il la conserve, parce qu'i) ne pourrait
l'abandonner sans danger cependant il préfère, en l'exerçant,
la douceur à la sévérité; et s'il est oblige d'employer quelquefois
la rigueur, c'est que le plus faible ne peut être retenu dans la
dépendaTtCeque par la force. <' Que Lacédémone cesse d'écouter

les plaintes injustes des alliés d'Athènes et la jalouse fureur de
ses propresalliés; qu'avant de prendre un parti, elle réfléchisse
sur l'importance des intëréts qu'on va discuter sur Cincerti-
tude des événernens auxquels on va se soumettre. Loin cette

M ivresseqm ne permet aux peuples d'écouter la voix de la rai-
)) son que lorsqu'ils sont parvenus au comble de leurs maux qui
M

fait que toute guerre finit par oit elle devrait commencer H

» en est temps encore nous pouvons terminer nos différends à
«

l'amiable, ainsi que le prescrivent les traités mais si, au
» mépris de vos sermens, vous rompez la trêve, nous prendrons

à témoins les dieux vengeurs du parjure,et nous nous prépa-
n rerons à la plus vigoureusedéfense.

Ce discours fini, les ambassadeurs Sortirent de i'assembfee;
et le roi Archidamus,qui joignait une longue expérienceà une
profondesagesse, s'apercevant, à l'agitation des esprits, que la

'Thucyd. lib, t, cap. ~2.



guerre était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.
Peuple de Lacédémone, dit-il' j'ai été témoin de beau-

coup de guerres, ainsi que plusieurs d'entre vous, et je n'en
suis que plus porté à craindre celle que vous aiïez entrepren-
dre. Sans préparatifs et sans ressources, vous voulez attaquer
une nation exercée dans la marine, redoutante par le nombrede ses soldats et de ses vaisseaux, riche des productions de son
sot et des tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
connance ? Est-ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il
pas pour la rétablir ? Est-ce l'état de vos finances ? mais nom
n'avons point de trésor public', et les particuliers sont pau-
vres. Est-ce l'espérance de détacher les alliés d'Athènes~?
mais comme la plupart sont des insulaires il faudrait être
maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection.
Est-ce le projet de ravager les plaines de l'Attique, et de ter-
miner cette grande querelle dans une campagne?eh pensez-
vous que la perte d'une moisson si facile à réparer dans un
pays où le commerce est florissant, engagera les Athéniens à
vous demander la paix? Ah! que je crains plutôt que nous ne
laissions cette guerrea nos enfanscomme un malheureux héri-
tage Les hostilités des villes et des particuliers sont passa-
gères mais quand la guerre s'allume entre deux puissans
Etats, il est aussi difficile d'en prévoir ies suites que d'en sortir
avec honneur.

Je ne suis pas d'avis de laisser nos alliés dans l'oppression
je dis seulement qu'avant de prendre les armes nous devon;!
envoyer des ambassadeurs aux Athéniens, et entamer une
négociation. Ils viennent de vous proposer'cette voie, et ce
serait une injustice de larefuser. Dans l'intervalle,nous nous
adresserons aux nations de ia Grèce et, puisque la nécessité
l'exige, aux barbares eux-mêmes, pour avoir des secours en
argent et en vaisseaux si les Athéniens rejettent nos plaintes,
nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs et
peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.

La ]enteur qu'on nous attribue a toujours fait notre sûreté
janiais les élogesni les reprochesne nous ont portes à des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour ra-
baisserpar des discours étoquens !a puissance de nos ennemis;
mais nous savons que, pour nous mettre à portée de les vain-
cre, il faut les estimer, juger de leur conduite par la nôtre,
nousprémunir contre leur prudence ainsi que contre leur va-
leur, et moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse de

Thucyd. lib. t, Mp. ';g. P!nt. apn~hu). lacou. t. 9, p. 2t~. TIm-
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nos précautions. Nous croyons qu'un !)omme ne dincre pas
d'un a'M~'e homnte mais que le plus redoutable est celui qui,
dans Jes occasions critiques, se conduit avec le plus de pru-
deuce e~ de tumieres.

Ne nous départons jamais des maximes que n<)ns avons re-
eues de nos pèree, et qui ont conservé cet Etat. Délibérez à
loisir qu'un )n'itant ne décide p.'tS de vos biens de votre

» gtoire, du sang de tant de citoyens, de )a destinée de tant de
» peuptes; laissez entrevoir la guerre, et ne );) dec):ttez pas;

taiteo vos prë])aratifs comme si vous n'attendiez rien de vos
négociations, et pensez que ces mesures sont les plus utiles a

M votre patrie, et les plus propresà intimiderles Athéniens,»
Les rëuexions d'Archidamus auraient peut-être arrête les La-

cedëfnoniens, si, pour en détourner i'euet, Stheneiaidas, un
d~ éphores, ne se fut écrié sur-te-champJe ne comprendsrien à l'éloquenceverbeuse des Athéniens

t)s ne tartsse~tt pas sur leur éloge et ne disent pas un mot
pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans

Ja guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd'hui et je
)es déclare doublement pnnissab!es, puisqu'ils étaient ver-
tueo~, et f~u'its ont cesse de t'être. Pournous, toujours les

M
mêmes, nous ne trahirons point nos affies, et nous les de(en-

» drons avec la même ardeur qu'on les attaque. Au reste. il ne
s'agit pas ici de discours et de discussions ce n'est point par des
parotes que nos alliés ont été outragés. La vengeance la plus
prompte, voilà ce qui convientà la dignité de Sparte. Et qu'on
ne dise pas que nous devons délibérer après avoir reçu une
insutte c'était aux autres à délibérer long-temps avant quede nous insulter. Opinez donc pour la guerre, ô Lacédémo-

»
niens! et pour mettre enfin des bornes aux injustices et à
l'ambition des Athéniens, ntarchons, avec la protection des

dieux, contre ces oppresseurs de )a!ibertë. »
H dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plu-

sieurs des assistans furent de l'avis du roi le plus grand nombre
décida que les Athéniens avaient rompu la trève; et il fut rcsoiu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière ré-
solution.

Tous !es députes étant arrivés, on mit de nouveau l'affaire en
délibération et ia guerre fut décidée a )a pturatite des voix".
Cependant, comme rien n'était prêt encore, on chargea les La-
cëdëmoniens d'envoyer des députes aux Athéniens et de leur
déférer les plaintes de la ligue du Péloponèse.

La première ambassaden'eut pour objet que d'obtenir Fëfoi-
Thucyd. lib. t, cap. 86.Id. ibid. cap. n5.



gnement de Périclès, ou de le rendre odieux à la multitude*.
Les ambassadeursprétextèrent des raisons étrangères aux diffé-
rends dont il s'agissait, et qui ne firent aucune impressionsur les
Athéniens.

De nouveaux députesoffrirent de continuer la trêve ils pro-
posèrent quelques conditions, et se bornèrent enfin à demander
la révocation du décret qui interdisait le commercede l'Attique
aux habitans de Mégare'. Périclès répondit que les lois ne leur
permettaient pas d'ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce
décret. Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambassadeurs,
» tournez-le seulement vos lois ne vous le défendent pas »

Enfin, dans une troisième ambassade, les députés se conten-
tèrent de dire «Les Lacédémoniensdésirent la paix et ne la

font dépendre que d'un seul point. Permettez aux villes de'la
» Grèce de se gouverner suivant leurs lois 4.

Cette dernière proposition fut discutée, ainsi que les précé-
dentes, dans l'assemblée du peuple. Comme les avis étaient par-
tagés, Périclès se hâta de monterais tribune. Il.représenta que,
suivant les traités les différends élevés entre les villes contrac-
tantes devaient être discutes par des voies pacifiques, et qu'en
attendantchacune devait jouir de ce qu'elle possédait, 'tAumë-

pris de cette décision formelle,dit Përiclës, les Lacédémoniens
nous signifient impérieusement leurs volontés; et, ne nous
laissant que le choixde la guerre ou de la soumission, ils nous

» ordonnent de renoncer aux avantages que nous avons rem-
portes sur leurs a!Hés. Ne publient-iis pas que la paix dépend
uniquement du décret porte contre Megarc ? et plusieursd'en-
tre vous ne s'écrient-ils pas qu'un si faiMe sujet ne doit pas
nous engager à prendre les armes ? Athéniens, de telles offres

M
ne sont qu'un piège grossier, i) faut les rejeter, jusqu'à ce

H qu'on traite avec nous d'égal à égal. Toute nation qui prétend
dicter des lois à une nation rivale lui propose des fers. Si vous
» cédiez sur un seul point, on croirait vous avoir fait trembler,

et dès ce moment on vous imposerait des conditions plus hu-
» initiantes~. i

Et que pouvez-vous craindre aujourd'hui de cette foute de
nations qui différent autant d'origine que de principes? Quelle
tenteur dans la convocationde leurs diètes quelle confusion
dans la discussion de leurs intérêts Elles s'occupent un mo-

» ment da bien général le reste du temps de leurs avantages
H

particuliers. Ceiles-ci ne songentqu'aleur vengeance ceUes-tà

M
qu'à leur sûreté et presque toutes, se reposant les unes suc

Thncyr!. lib. t, cap. ta6.M. ibit]. cap. t3g.Plat.inPerid.p. tG8..
–'tTbucyd.ibid.Id. ibtd.cap.tiio.



les autres du soin de leur conservation courent, sans s'en
apercevoir, à leur perte commune 1.
Périclès montrait ensuite que, les alliés du Péloponèse n'étant

pas en état de faire plusieurs campagnes, le meilleur moyen de
les réduire était de les lasser, et d'opposer une guerre de mer à

une guerre de terre. Ils feront des invasions dans l'Attique,
M nos flottes ravageront leurs côtes ils ne pourront réparer
s leurs pertes, tandis que nous aurons des campagnes à cultiver,

soit dans les îles, soit dans le continent. L'empire de la mer
)' donne tant de supériorité, que, si vous étiez dans une île,

aucune puissance n'oserait vous attaquer. Ne considérez plus
Athènes que comme une place forte et séparée en quelque

)' façon de la terre remplissez de soldats les murs qui la défen-
M dent et les vaisseaux qui sont dans ses ports. Que le territoire
n qui l'entoure vous soit étranger et devienne sous vos yeux la

proie de l'ennemi. Ne cédez point à l'ardeur insensée d'oppo'-
'< ser votre valeur à la supériorité du nombre. Une victoire atti-
» reraitbientôt sur vos bras de plus grandes armées une défaite
)~

porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons que par
u ta force. Ce n'est pas sur la perte de vos biens qu'il faudrait
pleurer c'est sur celle des soldats que vous exposeriez dans

une bataille. Ah si je pouvais vous persuader,vous porteriez
à l'instant même le fer et la flamme dans nos campagnes, et
dans les maisons dont elles sont couvertes; et les Lacédémo-

)' niens apprendraient à ne plus les regarder comme les gages
de notre servitude'.
« J'aurais d'autres garans de la Vtctoire à vous présenter, si
j'étais assuré que dans ta crainte d'ajouter de nouveauxdan-
gers à ceux de la guerre vous ne chercherez point a combattre

» pour conquérir; car j'appréhende plus vos fautes que les pro-
jets de l'ennemi.

Il faut maintenant répondre aux députés !°. que les Mé-
)) gariens pourrontcommercerdans l'Attique si les Lacédémo-

niens ne nous interdisent plus ainsi qu'à nos altiés t'entrée
') de leur ville 2°. que les Athéniensrendrontaux peuples qu'ils
n ont soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant, si les La-

cédémoniens en usent de même à l'égard des villes de leur
M dépendance 3°. que la ligue d'Athènes offre encore à celle

du Péloponèse de terminerà l'amiable les différends qui les

» divisent actuellement~.
Après cette réponse les ambassadeurs de Lacédémone se re-

tirèrent et de part et d'autre on s'occupa des préparatifs de la
guerre la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la

'Thueyd. lib. r, cap. :~i.M. ibid. cap. i~3. Id. ibid. cap. iq~.



J
Grèce Elle dura vingt-sept ans'. Elle eut pour principe ram-
bition des Athéniens, et la juste crainte qu'ils inspirèrent aux
Lacédémonienset à leurs aiïiéa. Les ennemis de Périctës l'accu-
sèrent de l'avoir suscitée. Ce qui parait certain, c'est qu'elle fut
utile au rétablissementde son autorité.

Les Laeédémoniensavaient pour eux les Béotiens les Pho-
céens, les Locriens, eeuxdeMégare, d'Ambracie, deLeucade,
d'Anactorium et tout)e Péioponese, excepté les Argiens, qui
observèrent la neutratité 2.

Du côte des Athéniens étaient ~e~ villes grecques situées sur
les côtes de t'Asie, celiesdetaThraceet de t'HeUespont,presque
toute t'Acarnanie, quelques autres petits peuples, et tous les
insulaires, excepté ceux de M~Jos et de Tbera. Outre ces secours,
ils pouvaient eux-mêmes fournir à la ligue treize mille soldats
pesamment armés, douze cents hommes de cheval, seize cents
archers a pied, et trois cents ga!ëres seize mille hommes choi-
si; parmi tes citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les
étrangers ptabtis daM Athènes, furent chargés de défendre les

murs de la ville et les forteresse)! de l'Attique3.
Six mille tatens~ étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,

en cas de besoin s'en ménager plus de cinq cents encore par
la foule des vases sacrés et par d'autres ressources que PérietM
faisait envisager au peup!e.

Te!)es étaient les forces des Athéniens lorsque Archidamu~,
roi de Lncédémfïne s'étant arrêté a i'isthtne de Corinthe, reçut
de chaque ville confédéréedu PéJopoHese les deux fiers des ha-
bitans en éta). de porter les armes et s'avança )entement vers
l'Attique à ta tête de soixante mille hommes~. I) voulut renouer
la uésociation et, dans cette vue, il envoya un ambassadeuraux
Athéniens, qui refusèrent de t'entendre, et )e6rent sortir à
riftstan! më~)e des terres de )a répuMique~. A)ors Archidamus,
avant continne sa marche, se répandit au temps de la moisson
dans )es plaines de t'Attiquë. Les malheureux habitans s'en
étaient retirés à son approche 7 ils a 'vtîent transporté leurs ef-
fets a Athènes, ou la phtpart n'avaient trom'é d'autre asile que
tes ie~Mpies, tes tombeaux, les tours des remparts, !es cabane!
ip!< p)ns obscures les )MU!i. les plus' déserts. Aux regrets d'avoir
quitté teurs anciennes et paisibles demeures se joignait la dou-.
teur'de voir au loin !euM maisons consumées par les flammes et
leurs récoites abandonnées air fer de t'ennemi'

~An printemps cle )'!)~ ~3' avant J. C. 'rtiucyd. )ih. S, cap. 26– !<).
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Les Athéniens, contraints de supporter des outrages qu'ag-
gravait le souvenir de tant de glorieux exploits, se consutnaient
en cris d'indignationet de fureur contre Périclës qui tenait leur
valeur enchaînée'. Pour lui, n'opposant que le silence aux
prières et aux menaces il faisait partir une flotte de cent voiles
pour le Peioponese2, et réprimait les clameurs publiques par ta
seule force de son caractère.

Archidamus, ne trouvant plus de subsistances dans l'Attique,
ramena ses troupes chargées de butin dans le Pétoponese elles
se retirèrent chez elles, et ne reparurent plus pendant le reste de
t'année. Après leur retraite, Pcricies envoya contre les Locriens
une escadre qui obtint quelques avantages 3. La grande flotte,
après avoir porté la désolation sur les côtes du Pétoponëse prit
& son retour l'île d'Egine~, et, bientôt après, les Athéniens
marchèrent en corps de nation contre ceux de Mégare dont ils
ravagèrent le territoire~.L'hiver suivant, ils honorèrent par des
funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes à la main,
et Périclès releva leur gloire dans un discours éloquent. Les Co-
rinthiens armèrent quarante galères firent une descente en
Acarnanie, et se retirèrent avec perte*Ainsi se termina la pre-
mière campagne.

Celles qui la suivirent n'offrent de même qu'une continuité
d'actionsparticulières,de courses rapides, d'entreprisesqui sem".
blent étrangèresà l'objet qu'on se proposait de part et d'autre.
Commentdes peuples si guerriers et si voisins animés par une
ancienne jalousie et des haines récentes ne songeaient-ils qu'à
se surprendre, à s'éviter, à partager leurs forces, et, par une
foule de diversions sans éclat ou sans danger, à multiplier et
prolonger les malheurs de la guerre? C'est parce que cette guerre
ne devait pas se conduire sur le même plan que les autres.

La ligue du Péloponèse était si supérieure en troupes de terre,
que les Athéniens ne pouvaient risquer une action générale sans
s'exposer à une perte certaine. Mais les peuples qui formaient
cette ligue ignoraient l'art d'attaquer les places ils venaient
d'échouer devant une petite forteresse de l'Attique? et ils ne
~'emparèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie défendue
par une faible garaison, qu'après un blocus qui dura près de
deux ans, et qui força les habitans à se rendre faute de vivres*.
Comment se seraient-ils flattésde prendre d'assaut ou de réduire
à la famine une ville telle qu'Athènes, qui pouvait être défendue

'Tbucyd. )ib. 9, cap. M.td. ibid. cap. 26. P)nt. in Pericl. p. t~o.
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par trente mille hommes, et qui, maîtresse de lamer, en tirait
aisément les subsistances dont elle avait besoin.

Ainsi les ennemis n'avaient d'autre parti à prendre que de ve-
nir détruire tes moissons de FAttique et c'est ce qu'ils prati-
quèrent dans les premières années mais ces incursionsdevaient
être passagères parce qu'étant très-pauvres et uniquement oc-
cupés des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester long-
temps les armes à la main, et dans un pays éloigné'. Dans la
suite, ils résolurent d'augmenter te nombre de leurs vaisseaux,
mais il leur fallut bien des années pour apprendre à manoeuvrer
et acquérir cette expérience que cinquante ans d'exercice avaient
à peineprocurée aux Athéniens L'habiteté de ces derniers était
si reconnue au commencementde la guerre que leurs moindres
escadres ne craignaient pas d'attaquer les plus grandes flottes du
Péioponese

Dans la septième année de la guerre", les Lacédémoniens,
pour sauver quatre cent vingt de leurs sotdats~ que les Athéniens
tenaientassiégésdans une ite, demandèrent la paix, et livrèrent
environ soixante galères, qu'on devait leur rendre, si les pri-
sonniers n'étaient pas délivres. Ils ne le furentpoint; et les Athé-
niens ayant gardé les vaisseaux 5, fa marine du Pëtoponëse fut
détruite.Divers incidens en retardèrentle rétablissementjusqu'à
la vingtième année de la guerre, que le roi de Perse s'obligea

par des promesse, et par des traités de pourvoirà son entretien
Alors la figue de Lncédémone couvrit la merde ses vaisseaux?.
Les deux nations rivâtes s'attaquèrent plus directement et,
après une alternative de succès et de revers, la puissancede l'une
succomba sous cette de l'autre.

De leur cote les Athéniens n'étaient pas plus en état, par !e
nombre de tours vaisseaux de donner la loi a la Grèce que
leurs ennemis ne l'étaient par le nombre de leurs troupes. S'ils
paraissaient avec leurs Hottes dans tes tieux où ceux du Pëtopo-
nëse avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à dévaster

un canton à s'emparer d'une ville sans défense à lever des con-
tributions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger

une place forte dans un pays éloigné, quoiqu'its eussent plus de
ressources que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations
épuisait leurs finances et. le petit nombre de troupes qu'ils pou-
vaient employer. La prise de Potidéë leur coûta beaucoup de
soldats, deux ans et demi de travaux, et deux mitle taiens~.

T))t)cyd. tib. t cap. t'jt.– M. ibi(). Mp. M. )!b. 2, cap. 88.
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Ainsi, par l'extrême diversité des forces et leur extrême dis-
proportion, la guerre devait traîner en longueur. C'est ce qu'a-
vaient prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce Archi-
damus et Périctès'; avec cette dinérence, que le premier eu
concluait que les Lacédémoniensdevaient la craindre, et le se-
cond que les Athéniens devaient la désirer.

11 était aisé de prévoir aussi que l'incendie éclaterait, s'étein-
drait, se rallumeraitpar intervalleschez tous les peuples. Comme
des intérêts contraires séparaient des villesvoisines; que les unes,
au moindre prétexte, se détachaient, de leur confédération que
les autres restaient abandonnées à des factions que fomentaient
sans cesse Athènes etLacédémone, il arriva que la guerre se lit
de nation a nation dans une même province de ville a ville dans
une même nation, de parti a parti dans une même ville.

Thucydide, Xénophon et d'autres auteurs célèbres ont décrit
tes malheurs que causèrent ces longues et funestes dissensions.
Sans les suivre dans des détails qui n'intéressent aujourd'hui que
les peuples de la Grèce je rapporterai quelques uns des événe-
mens qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année les ennemis re-
vinrent dans t'Attique, et la peste se déclara dans Athènes'.
Jamais ce fléau terribte ne ravagea tant de climats. Sorti de
l'Ethiopie if avait parcouru l'Egypte, la Libye, une partie de
la Perse, l'île de Lemnos, et d'autres lieux encore. Un vaisseau
marchand l'introduisit sans doute au Pirée où il se manifesta
d'abord de ta il se répanditavec fureur dans la ville, et surtoutt
dans ces demeures obscures et malsaines où les habitans de la
campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps~
les symptômesen étaienteffrayan'i,tesprogrès rapides, les suites
presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes l'âme
perdait ses forces le corps semblait en acquérir de nouvelles';
et c'était: un cruel supplice de résister à la maladie sans pouvoir
résister à la douleur. Les insomnies les terreurs, des sangtot~
continuels, des convulsionsviolentes, n'étaient pas les seuls tour-
mens réservés aux malades une chaieur insupportable les dévo-
rait Intérieurement. Couverts d'ulcères et de taches livides, les
yeux enuammés, la poitrine oppressée les entrailles déchirées,
exhalant une odeur fétide de leur bouche souitiée d'un sang im-
pur, on les voyait se traîner dans les rues pour respirer plus li-
brement, et, ne pouvantéteindre la soif brûlantedont ils étaient
consumés se précipiter dans tes rivièrescouvertes de glaçons.

Thucyd. ]ib. t, <ap. 8) et ~}f. 1(l. )ib. cap Id. ibnt. cap..}n.
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La plupart périssaient au septième ou au neuvième jour. S'Hs
prolongeaientleur vie au-de!à de ces termes, ce n'était que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaientpas à la maladie n'en étaient pres-
que jamais atteints une seconde fbis~. Faibfe consolation car
ils n'offraient plus aux yeux que les restes infortunés d'eux-
mêmes. Les uns avaient perdu l'usage de plusieurs de leurs
membres tes autres ne conservaient aucune idée du passe
heureux sans doute d'ignorer leur état! mais ils ne pouvaient
reconnaître leurs amis

Le même traitement produisait des effets tour à tour salu-
taires et nuisibles la-maladie semblait braver les règles et l'ex-
périence. Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse, le roi Artaxerxèsrésolut d'appeler à leur secours le célè-
bre Hippocrate, qui était alors dans l'île de Cos~. Il fit vaine-
ment briller à ses yeux l'éclat de l'or et des dignités le grand
homme répondit au grand-roi qu'il n'avait ni besoins ni désirs,
et qu'il se devait aux Grecs plutôt qu'a leurs ennemis' Il vint en
effet offrir ses services aux Athéniens, qui le reçurent avec d'au-
tant plus de reconnaissance, que la plupart de ieurs médecins
étaient morts victimes de leur zëie. Il épuisa les ressources de
son art, et exposa plusieurs fois sa vie. S'ii n'obtint pas tout le
succès que méritaientde si beaux sacrificeset de si grand talens,
i) donna du moins des consolations et des espérances. On dit que,
pour purifier l'air, il fit allumer des feux dans les rues d'Athènes~
d'autres prétendent que ce moyen fut utilement etNpIoyé par un
médecin d'Agrigente, nommé Acron'

On vit, dans tes commencemens, de grands exemples de piété
~Hate,d'amitié généreuse mais, comme ils furentpresque ton-
jours funestes a !eurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que rare-
ment dans la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés les yeux, près de se fermer~ ne virent de toutes parts
qu'unesolitude profonde?,et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence effrénée. La perte
de tant de gens de bien confondus dans un même tombeau avec
les scélérats; te renversement df tant de fortnaes, devenuestout
à coup le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs frap-
pèrent vivement ceux qui n'avaient d'autre principe que ta
crainte persuadés que les dieux ne prenaient plus d'intérêt à ta
vertu, et que la vengeance des lois ne serait pas aussi prompte
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que la mort dont ils étaient menacés, ils crurent que la fragilité
des choses humaines leur indiquait l'usage qu'ils en devaient
faire, et que, n'ayantplus que des momeus à vivre, ils devaient
du moins les passer dans le sein des plaisirs

Au bout de deux ans, la peste parut se calmer. Pendant ce
repos on s'aperçut plus d'une fois que le germe de la contagion
n'était pas détruit il se développa dix-huit mois après et, dans
le cours d'une année entière, il ramena les mêmes scènes de
deuil et d'horreur'. Sous ('une et sous l'autre époque, il périt
un trës~-grand nombre de citoyen!, parmi lesquels il faut comp-
ter près de cinq mille hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès, qui, dans la
troisième année de la guerre", mourut des suites de la m:tladic~.
Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par l'excès de
leurs maux l'avaient dépouilléde son autorite et condamné a
une amende ils venaient de reconnaître leur injustice, etPérI-
clës la leur avait pardonnée~, quoiquedégoûté du commande-
ment parla légèreté du peuple, et par la perte de sa famille et
de )a plupart de ses amis que la peste avait enlevés. Près de
rendre le derniersoupir, et ne donnant plus aucun signe de vie,
les principaux d'Athènes, assemblés autour de son lit, soula-
geaient leur douleur en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. M Ces exploits leur dit-il en se soulevant avec ef-
fort, sont l'ouvragede la fortune, et me sont communs avec
d'autres généraux. Le seul éloge que je mérite, est de n'avoir

fait prendre le deuil à aucun citoyen~.
Si, conformémentau plan de Périclès les Athéniens avaient

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive dit
côté de la terre* si, renonçant a toute idée de conquête, ils
n'avaient pas risqué le salut de l'Etat par des entreprises témé-
raires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis, parce
qu'ils leur faisaient en détail plus de mal qu'ils n'en recevaient,
parce que la ligue dont-ils étaient les chefs leur était presque
entièrement subordonnée; tandisque celle du Péloponëse,com-
posée de nattons indépendantes, pouvait à tout moment se dis-
soudre. Mais Péricles mourut, et fut remplacé par Cléon.

C'était un homme sans naissance, sans véritable talent, mai;
vain audacieux emporté? et par-la même agréable à la mul-
titude. Il se l'était attachée par ses largesses; il la retenait en lui
inspirant une grande idée de la puissance d'Athènes, un souve-
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rain mépris pour celle de Lacédémone'. Ce fut lui qui rassem-
bla un jour ses amis, et leur déclara qu~étant sur le point d'ad-
ministrer les attires publiques, il renonçait à des liaisons qui
l'engageraient peut-être à commettre quelque injustice'. JI n'en
fut pas moins le plus avide et le plus injuste des'hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias un des premiers
et des plus riches particuliers d'Athènes, qui avait cojnjnandé
les armées et remporté plusieurs avantages. H intéressa la mul-
titude par des fêtes et par des libéralités~. Mais, comme il se
menait de lui-même et des événemens~, et que ses succès n'a-
vaient servi qu'à le rendre plus timide il obtint de la considé-
ration, et jamais la supériorité du crédit. La raison parlait
froidement par sa bouche tandis que le peuple avait besoin
de fortes émotions, et que Ctéon les excitait par ses déclama-
tions, par ses cris et ses gestes forcenés

Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait re-
fusé d'exécuter dès ce moment les Athéniens qui s'étaient mo-
ques de leur choix se livrèrent à ses conseils avec plus de con-
fiance. Ils rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis* et le mirent à la tête des troupes qu'ils envoyaient
en Thrace pour arrêter les progrès de Brasidas, !e plus habile
général de Lacédémone. Il s'y attira le mépris des deux armées

i-

et, s'étant approché de l'ennemi sans précaution il se laissa
surprendre fut des premiers à prendre la fuite et perdit
la vie?.

Après sa mort, Nicias, ne trouvant plus d'obstacle à !a paix
entama des négociations, bientôt suivies d'une alliance o~ensive
et défensive", qui devait pendant cinquante ans unir étroite-
ment les Athéniens et les Lacédémoniens*. Les conditions du
traité les remettaient au même point où ils se trouvaientau com-
mencement de la guerre. Il s'était cependant écoulé plus de dix
ans depuis cette époque, et Jes deux nations a'étateut inutile-
mentaffaibties.

Elles se nattaient de goûter ennn !es douceurs du repos mais
leur alliance occasiona de nouvelles ligues et de nouvelles di-
visions. Plusieurs des a))iés de Lacédémone se plaignirent de
n'avoir pas été compris dans le traité et s'étant unis avec les
Argiens, qui jusqu'alorsétaient restés neutres, ils se déclarèrent
contre les Lacédérnoniens. D'un autre côté les Athéniens et
les LacédémoNÎeNs s'accusaient réciproquement de n'avoir pas
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rempli les articles du traité de là les mésintelligenceset les hos-
tilités. Ce ne fut cependant qu'au bout de six ans et dix mois(,
qu'ils en vinrent à une rupture ouverte' rupture dont le pré-
texte fut très-frivole, et qu'on aurait f~cDement prévenue si la
guerre n'avait pas été nécessaire à l'élévation d'Akibiade.

Aïc.ibiadc.

Des historiensont Sétri la mémoire de cet Athénien d'autres
l'ont relevée par des éloges sans qu'on puisse tes accuser d'in-
justice ou de partialité 2. If semble que la nature avait essaye de
réunir en lui tout ce qu'elle peut produire de plus fort en vices
eten vertus Nous le considérerons ici par rapport a l'Etat, dont
il accéléra la raine et plus bas dans ses relations avec la société,
qu'il acheva de corrompre.

Une origine illustre des richesses consldé)'ab)es la figure la
plus distinguée les grâces les plus séduisantes un esprit facile
et étendu l'honneur enfin d'appartenira Péricics tel, furent
les avantages qui éblouirent d'abord les Athéniens,et dont il fut
ébloui le premier

Dans un âge où t'en n'a besoin que d'indulgence et deconseils,
il eut une cour et des flatteurs il étonna ses maîtres par sa do-
cilité, et les Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate
qui prévit de bonne heure quece jeunehomme serait le plus dan-
gereux des citoyens d'Athènes s'il n'en devenait le plus utile
rechercha son amitié l'obtint à force de soins et ne la perdit
jamais5: il entreprit de modérercette vanité qui ne pouvait souf-
frir dansie monde ni de supérieur ni d'éga) et tel était, dans
ces occasions, le pouvoir de )a raison ou de la vertu que !e
disciple pleurait sur ses erreurs, et se laissait humIUer sans se
plaindre 6.

Quand il entra dans la carrière des honneurs il voulut devoir
ses succès moins à l'éclat de sa magnincence et de ses libéralités
qu'aux attraits de son éloquence 7 il parut à la tribune. Un lé-
ger défaut de prononciationprêtait à ses paroles les grâces naïves
de l'enfance et quoiqu'il hésitât quelquefois pour trouver le
mot propre il fut regardé comme ml des plus grands orateurs
d'Athènes 9. Il avait déjà donné des. preuves de sa valeur, et,
d'après ses premières campagnes on augura qu'il serait un jour
le plus habile général de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-
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ceur, de son auabitité, ni de tant d'autres qualités qui concou-
rurent à le rendre le plus aimable des ttornmes.

Il ne fatiait pas chercher dans son cœur t'éfévation que pro-
duit la vertu, mais on y trouvait la hardiesse que donne t'int"
tinct de la supériorité. Aucun obstacle aucun malheur ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que, lorsque lésâmes d'un certain ordre ne font pas tout ce
qu'eues ventent, c'est qu'elles n'osent pas tout ce qu'elles peu-
vent. Forcé par les circonstances de servir les ennemis de sa pa-
trie, il lui fut aussi facile de gagner leur confiance par son as-
cendant que de les gouverner par la sagesse de ses conseils. H

eut cela de particulier, qu'il fit toujours triompher le parti qu~H
favorisait, et que ses nombreux exploits ne furent jamais ternis
par aucun revers~.

Dans les négociations, il employait tantôt tes lumières de son
esprit, qui étaient aussi vives que profondes tantôt des ruses et
des perfidies, que des raisons d'Etat ne peuvent jamais autori-
ser ;*d'aut)'esfois la facilite d'un caractère que le besoin de do-
miner ou le désir de plaire pliait sans effort aux conjonctures.
Chez tous les peuples il s'attira les regards et maîtrisa l'opinion
publique. Les Spartiates furent étonnes de sa frugalité les
Thraces, de son intempérance tes Béotiens,de son amour pour
les exercices les plus violetts les Ioniens de son goût pour ta
paresse et la volupté; les satrapes de l'Asie, d'un luxe qu'ils ne
pouvaient égater Il se fut montré le plus vertueux des hommes,
s'tt n'avait jamais eu l'exemple du vice mais te vice )'entra!natt
sans t'asservir. Il semble que ta profanation des lois et la corrup-
tion des moeurs n'étaient à ses yeux qu'une suite de victoires
remportées sur les mœurs et sur les lois. On pourrait dire en-
core que ses défauts n'étaient que des écarts de sa vanité. Les
traits de légèreté, de frivoiité, d'imprudence, échappés à sa
jeunesse ou :t son oisiveté, disparaissaientdansles occasions qui
demandaient de la réflexion et de la constance. Alors il joignait
la prudence a l'activité 5, et les plaisirs ne lui dérobaient aucun
des instansqu'i! devait à sa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt on tard dégénéré en ambition car il était
impossible qu'un homme si supérieur aux autres, et si dévoré de
l'envie de dominer, n'eut pas fini par exiger l'obéissance après
a~'oir épuisé l'admiration. Aussi fut-i) toute sa vie suspect aux
priticipaux citoyens, dont les uns redoutaientses talens, les âu-
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tres ses excès et tour à tour adoré, craint et haï du peuple qui
ne pouvait se passer de lui' et comme les sentimens dont il
était l'objet devenaientdes passions violentes, ce fut avec des con-
vulsions de joie ou de fureur que les Athéniens t'éteverent aux
honneurs, le condamnèrent à la mort, le rappelèrent,et le pros-
crivirent une seconde fois.

Un jour qu'il avait du haut de la tribune enlevé les snnraget
du public, et qu'il revenait chez lui escorté de toute l'assemblée,
Timon, surnommé le Misanthrope, le rencontra, et, lui serrant
la main Courage mon fils lui dit-il continue de t'agran-

dir et je te devrai la perte des Athéniens t.
Dans un autre moment d'ivresse le petit peuple proposait de

rétablir la royauté en sa faveur' mais comme il ne se serait
pas contenté de n'être qu'un roi, ce n'était pas la petite souve-
raineté d'Athènes qui lui convenait c'était un vaste empire qui
le mit en état d'en conquérir d'autres.

Né dans une république, il devait t'éiever au-dessus d'elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C'est là sans doute, le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats il aurait soumis des peuples, et
les Athéniens se seraient trouvés asservis sans s'en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l'arrêtant presque au commence-
ment de sa carrière, n'a laissé voir qu'une vérité c'est que son
génie et ses projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. On dit que ta Grèce ne pouvaitporterdeux Aicibiades'
on doit ajouter qu'Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit
résoudre la guerre contre la Sicile.

Guerre des Athéniens en Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête
de cette ite riche et puissante. Leur ambition réprimée par Pé-
riclès, fut puissamment secondée par Alcibiade. Toutes les
nuits des songes flatteurs retraçaient à son esprit la gloire im-
mense dont il allait se couronner la Sicile ne devait être que le
théâtre de ses premiers exploits :it s'emparait de l'Afrique de
FttaHe,du Pétoponëse. Tous les jours il entretenaitde ses grande
desseins cette jeunesse boùittante qui s'attachait à ses pas et
dont il gouvernait les volontés 7.

Sur ces entrefaites, la 'ville d'Egeste en Sicile qui se disait
opprimée par ceux de Sétinonteet de Syracuse, Imptora l'assis-
tance des Athéniens, dont elle était attiée elle offrait de les
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indemniser de leurs frais, et )e )r représentait que, s'ils n'arrê-
taient les progrès des Syracusains ce peupte netarderait pair à
joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens.La t'épubtique
envoya des députés en Sicile ils firent à ieur retour un rapport
infidèle de t'état des choses. L'expédition fut résolue, et l'on

nomma pour généraux Alcibiade Nicias et Lamachus. On se
flattait tejtement du succès, que le sénat régta d'avance le sort
des différens peuples dela Sicile.

Cepeudant tes citoyens éclaires étaient doutant plus effrayés
qu'on n'avait alors ([u'une faible idée de la grandeur, des forces et
de~riches.ses de cette t)e'. Ma!gre)a]oiquidéfend de revenir sur
une décision de tous les ordres de l'État Nicias remontrait à
l'assembtée que, ta répubtique n'ayant pu terminer encore les
ditierends suscités entre elie et les Lacédëmoniens, la paix ac-
tuelle n'était qu'une suspension d'armes que ses véritaMes.eo-
ïlejuis étaient dans le Pétoponëse qu'ils n'attendaient que lé
départ de l'armée pour fondre sur t'Attique que ies démétés
des villes de Sicile n'avaient rien de commun avec fes Athéniens;r
que le cornbie de t'extravagance était de sacrifier le salut de
l'État à la vanité ou à i'intérétd'un jeune homme ju!ouxd'étater
sa magninceace aux yeux de Farmée que de tels citoyens n'é-
taient faits que pour ruiner i'Etat en se ruinant eux–mêmes, et
qu'iiteur convenait aussi peu. de déiibérer sur de si hautes en-
treprises que de les exécuter*.

« Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nombreuse )eu-
» nesse qui i'entoure, et dont il dirige les suffrages. Respecta-

Mes vieillards je sollicite les vot.t'esact nom de la patrie. Et
» vous, magistrats, appelez de nouveau !e peuple aux opinions,

» et si les lois vous le défendent, songez que ia première des
tois est de sauver FEttït.
Atcibiade, prenant la parole représenta que les ÀthRuiens

en protégeant les nations opprimées, étaient parvenusce haut
point de gloire et de grandeur- qu'il ne leur était plus permis
de se livrer à un repos trop capaHe d'énerver [e courage des
troupes; qu'ils seraient un )ourassujëtis,sidës à présent ils
n'assu~ëtissaient les autres; que plusieurs villes de Sicile n'étaient
peuplées que de barbares ou d'étrangers insensibles à t'honneur
de leur patrie et toujoursprêts à changer de maîtres que d'au-
tres fatigués de )eut's divisions attendaient~arrivée de la flotte
pour se rendre aux Athéniens; que ~a conquête de cette !)e leur
faciliterait ceile de la Grèce entière qu'au moindre revers ifs
trouveraient un asile dans leurs vaisseaux que le seul éclat de
cette expédition étonnerait les Laéédérnoniens et que, si ce
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peuple hasardait une irruption dans l'Attique elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, il
répondait que sa magnificence n'avait servi jusqu'à ce jour qu'à
donner aux peuples de ta Grèce une haute idée de la puissance
des Athéniens, et qu'à lui procurer assez d'autorité a lui-même
pour détacher des nations entières de la ligue du Pétoponëse.
« Au surplus, disait-il, destiné à partager avec Nicias le com-
M

mandement de t'armée si ma jeunesseet mes folies vous don-
nent quelquesalarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur

a qui a toujourscouronné ses entreprises*.
Cette réponse enflamma les Athéniens d'une nouvelleardeur*

Leur premier projet n'avait été que d'envoyer soixanle sabres
en Sicile. Nicias pour les en détourner par une voie indirecte,
représenta qu'outre la flotte il fatjait une armée de terre, et leur
mit devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, des dé-
penses et du nombre de troupes qu'exigeait une telle expédition.
Alors une voix s'éleva du milieu de l'assemblée a Nicias il ne
» s'agit ptus de tous ces détours, expHquez-vous nettement sur
M

le nombre des soldats et des vaisseaux dont vous avezbesoin", x
Nicias ayant répondu qu'il en conférerait avec les autres géné-
raux, l'assembléeleur donna plein pouvoir de disposer de toutes
les forces de la république.

Elles étaient prétest, lorsque Atcibiade fut dénoncé pouravoir,
avec'quelquescompagnonsde ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure placées dans les dinerens quartiers
de la ville, et représenté à l'issue d'un souper les cérémonies des
redoutables mystères d'Eleusis. Le peuple capable de lui tout
pardonner en toute autre occasion, ne respirait que la fureur et
la vengeance. Alcibiade, d'abord effrayé du soulèvement des
esprits, bientôt rassuré par les dispositions favorables de t'armée
et de la flotte se présente à l'assemMée il détruit les soupçons
élevés contre lui et demanda la mort s'il est coupable une
satisfaction éclatante s'il ne l'est pas. Ses ennemis font dH!erer
le jugementjusqu'après son retour, etl'obligentde partir chargé
d'une accusation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendez-vousgénéral, tant pour les Athéniensque pour leurs
alliés, était à Corcyre 4. C'est de là que la flotte partit, composée
d'environtrois cents voiles, et se rendità Rhégium, à l'extrémité
de l'Italie Elle portait cinq mille cent hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l'élite des soldats athéniens.

Thucyd. lib. 6, cap. 1(1. ibid. cap. aS. Jd. ibid. cap. ay. Pjut.
in Aleib. p. aoo. Nep. ibid. cap. 3.Thucyd. ibid. cap. 43, etc.
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On y avait joint quatre cent quatre-vingts archers sept cemï~
frondeurs, quelques autres troupes légères, et un petit nombre
de cavaliers.

Les généraux n'avaient pas exigé de plus grandes forces Ni-
cias ne songeait point à se rendre maitre de la Sicile Alcibiade
croyait que, pour la soumettre,il suffirait d'y semer la division.
L'un et l'autre manifestèrent leurs vues dans le premier conseil
qu'ils tinrent avant que de commencer la campagne. Leurs ins-
tructions leur prescrivaient, en général, de régler les affaires de
Sicile de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la ré-
publique elles leur ordonnaient,en particulier, de protéger les
.Égestams contre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
permettaient, d'engager les Syracusains à rendre aux Léontins
les possessionsdont ils tes avaient privés

Nicias s'en tenait à la lettre de ce décret, et voulait, après
l'avoir exécute, ramener la flotte au Pirëe Alcibiade soutenait
que, de si grands efforts de la part des Athéniens devant être
signales par de grandes entreprises il fallait envoyer des députes
aux principales villes de la Sicile les soulevercontre les Syra-
cusains, en tirer des vivres et des troupes et, d'après l'omet der

ces diverses négociations,se déterminer pour le siège de Sétinonte
ou pour celui de Syracuse. Lamachus le troisième des géné-
raux, proposaitde marcher à l'instant contrecette dernière ville,
et de profiterde t'étonnement ou l'avait jetée l'arrivée des Athé-
niens Leport de Mégare, voisin de Syracuse, contiendraitleur
flotte, et la victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justiné l'avis de Lamachus. Les
Syracusains n'avaient pris aucuneprécaution contre l'orage qui
les menaçait ils avaient eu de la peine a se Persuader que tes
Athéniens fussent assez insensés pour méditer ta conquête d'un&
ville telle que Syracuse. « Ils devraient s'estimer heureux,

s'écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n'avons jamais
songea tes ranger sous nos lois'

M

Ce projet n'ayant pas été goûté des deux autres généraux,
Lamachus se décidapour l'avis d'Alcibiade. Pendant que ce der-
nier prenait Catane par surprise, que Naxos lui ouvrait ses
portes que ses intrigues allaient forcer celles de Messine5, et que
ses espérances commençaient à se réatiser* on faisait partir du'
Pirée la galère qui devait le ramener à Athènes, Ses ennemis
avalent prévalu, et le sommaient de comparaître pour répondre
à l'accusationdont ils avaient jusqu'alors suspendu la poursuite.

Tliucyd. lib. 6, cap. 8. Id. ibid. cap. M. ibid. cap. ~g.
~[)). ibitt.cap. 3S.ïd.ibid. cap. 5t. Piut.ioA[ei!)'. p. aoz.Nep.ibid.
cap.



On n'osa pas t'arrêter, parce qu'on craignit le soulèvementdes
soldats et la désertion des troupes attiées, qui, la plupart, n'é-
taient venues en Sicile qu'à sa prière'. H avait d'abord formé le
dessein d'aller confondre ses accusateurs mais quand il fut à
Thurium, ayant réfléchi sur les injusticesdes Athéniens, il trom-
pa la vigilance de ses guides, et se retira dans jte PéJoponëse

Sa retraite répandit le découragement dans t'armée. Nicias,
qui ne craignait rien quand il fallait exécuter, et surtout quand il
fallait entreprendre, laissaits'éteindre dans le repos ou dans des
conquêtes faciles l'ardeur qu'Alcibiade avait excitée dans le coeur
des soldats. Cependantil vit le moment ou le plus brillantsuccès
allait justifier une entreprise dont il avait toujours redouté les
suites il s'était enfin déterminé à mettre le siège devant Syra-
cuse, et l'avait conduit avec tant d'intelligence,que les habitans
étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
d'Italie se déclaraient en sa faveur, lorsqu'un général tacédé-
monien, nommé Gylippe entra dans la place assiégée avec
quelques troupesqu'il avait amenéesdu Pétoponëse ou ramassées
en Sicile. Nicias aurait pu l'empêcher d'aborder dans cette ite
il négligea cette précaution et cette faute in'éparabie fut
la source de tous ses malheurs. Gylippe releva le courage des
Syracusains, battit les Athéniens, et les tint renfermés dans
leurs retranchemens.

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthëne et d'Eury-
médon, une nouvëtte flotte composée d'environ soixante-treize
galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesammëntarmés,et de quelques troupes iégëres'i.Démosthëne,
ayant perdudeuxmille hommes à l'attaqued'un poste important,
et considérantque bientôt la mer ne serait plus navigable, et
que les troupes dépérissaientpar tes maladies, proposa d'aban-
donner t'entreprise, ou de transporterl'armée en des lieux plus
sains s. Sur le point de mettre à la voile, Nicias, effrayé d'une
éclipse de lune qui sema la terreur dans te camp, consulta les
devins, qui lui ordonnèrent d'attendreencore vingt-sept jours

Avant qu'ils fussent écoutés, les Athéniens, vaincuspar terre
et par mer, ne pouvant rester sous tes murs de Syracuse, faute
de vivres, ni sortir du port, dont tes Syracusainsavaient fermé
l'issue, prirent enfin te parti d'abandonner leurs camps, leurs
malades, leurs vaisseaux et de se retirer par terredans quelque
ville de Sicile ils partirent au nombre de quarante mille
hommes?, y compris non-seutement les troupes que leur avaient

Thuëyd. !ib; 6 cap. 6t. Plut. 'H Atcib. p, 900. 'M. ibtd. p. 9û2.
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fournies les peuples de Sicile et d'Italie, mais encore les chiaur-
mes des galères les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les dénies des mon-
tagnes et les passages des rivières ils détruisent les ponts, s'em-
parent des hauteurs, et répandent dans la plaine divers déta-
chemens de cavalerie et de troupes légères.

Les Athéniens, harcelés arrêtes à chaque pas, sont sans
cesse exposés aux traits d'un ennemi qu'ils trouvent partout, et
qu'ils ne peuvent atteindre nulle part ils étaient soutenus par
l'exemple de leurs généraux et par les exhortationsde Nicias,
qui, malgré l'épuisement oli l'avait réduit une longue maladie,
montrait un courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers ils eurentà lutter contre des obstacles toujours renaissans.
Mais Demosthène qui commandait l'arrière-garde, composée
de six mille hommes s'étant égaré dans sa marche fut poussé
dans un lieu resserré et, après des prodiges de valeur, il se
rendit, à condition qu'on accorderait la vie à ses soldats, et qu'on
leur épargnerait l'horreur de !a prison

Nicias, n'ayant pu réussir dans une négociation qu'il avait
entamée, conduisitle reste deTarmée jusqu'aufleuve Asinarus
Parvenus en cet endroit, la plupart des soldats, tourmentés par
une soif dévorante, s'élancent confusément dans le fleuve; les
autresysontprécipitéspar l'ennemi ceux qui veulent se sauver
à !a nagetrouvent de l'autre coté des bords escarpés et garnis de
gens de traitqui en font un massacrehorrible. Huit mi!!e hommes
périrent dans cette attaque~; et Nicias adressant la parole à
GyMppe « Disposezde moi lui dit-ii, comme vous le jugerez à

propos; mais sauvez du moins ces matheureux soidats.
M

Cynppent aussitôt cesser lecarnage.
Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse, suivis de septmille

prisonniers 4 qui furent jetés dans !es carrières ils y souffri-
rent, pendant plusieurs mois, des maux inexprimabies; beau-
coup d'entre eux y périrent; d'autres furent vendue comme
esclaves. Un plus grand nombre de prisonniers était devenu la
proie des oiliciers et des soldats tous finirent leurs jonrs dans
les fers, à i'exception de quelques Athéniens qui durent leur
liberté aux pièces d'Euripide, que i'on connaissait alors à peine
en Sicile, et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 5. Nicias et Demosthène furent mis à mort, malgré les
efforts que ntGyHppe pour )eur sauver la vie b.

Athènes, accablée d'un revers si inattendu envisageait de

'Thncyd. !!b. 7, cap. Sii.M.tbid. cap. S~Diod.iib. iS, p. )~8.
Thucyd. iMd. cap. 87.– P!m. in Nie. t. p. 5~a– Thueyd. Mb. 7,

cap. 86.



plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient près de secouer
son joug; tes autres peuples conjuraient sa perte ceux du Pélo-
ponèse s'étaient déjà crus autorisés par son exempleà rompre la
trêve On apercevait dans leurs opérations mieux combinées
l'esprit de vengeance et le génie supérieur qui les dirigeaient.
Alcibiade jouissait à Lacédémonedu crédit qu'il obtenait partout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniensprirent la résolu-
tion d'envoyer du secours aux Syracusains, de recommencer
leurs incursionsdans l'Attique, et de fortiner, à cent vingtstades
d'Athènes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du
côté de la terre

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la révolte de
ses alliés, et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l'Asie mineure. Chio, Milet,d'autres villes florissantes se décla-
rent en faveurdes Lacédémoniens4 il captive, par ses agrémens,
Tissapherne, gouverneur de Sardes 5, et le roi de Perse s'engage
à payer )a flotte du Pétoponëse~.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la
première, eut été bientôt terminée si Alcibiade poursuivi par
Agis, roi de Lacédémone, dont il avait séduit l'épouse, et par
les autreschefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage, n'eût
enfin compris qu'après s'être vengé de sa patrie, il ne lui restait
plus qu'à la garantir d'une perte certaine 7. Dans cette vue, il
suspendit les efforts de Tissapherne et les secours de la Perse,
sous prétexte qu'il était de Fintérêt du grand roi de laisser les
peuples de)a Grèce s'affaiblir mutuellement 8.

Les Athéniens ayante bientôt après, révoqué le décret de son
bannissement, il se met à leur tête soumet les places de l'Hel-
lesponf force un des gouverneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageuxaux Athéniens et Lacédémoneà leur deman-
der la paix". Cette demande fut rejetée parce que se croyant
désormais invincibles sous la conduite d'Alcibiade, ils avaient
passé rapidement de la consternation la plus profonde à la plus
insolenteprésomption.A la haine dont ils étaient animés contre
ce général avaient succédé aussi vite la reconnaissance la plus
outrée, l'amour le pluseffréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son séjour, le soin
qu'il prit de justiner sa conduite, furent une suite de triomphes
pour lui, et de fêtes pour la multitude Quand, aux acclama-.

'Thueyd. ]ib. 8, cap. a.M. lib. 7, cap, !g.Id. lib. 6, cap. gr.
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tions de toute la ville, on !e vit sortir du Pirée avec une flotte de
cent vaisseaux, on ne douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçât bientôt les peuples du Peioponese à subir la loi du
vainqueur on attendait à tout moment l'arrivée du courrier
chargé d'annoncer la destruction de l'armée ennemie et la con-
quête de !'Ionie*.

Au milieu de ces espérances batteuses on apprit que quinze
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacëdë-
moniens.Le combat s'était donnépendant l'absenceet au mépris
des ordres précis d'Alcibiade, que la nécessité de lever des con-
tributions pour la subsistance des troupes avait obligé de passer
en Ionie. A la première nouvelle de cet échec, il revint sur ses
pas, etalla présenter la bataille au vainqueur,qui n'osa pas l'ac-
cepter*. Il avait réparé l'honneur d'Athènes: la perte était
légère, mais e!)esumsaita!ajaiousiede ses ennemis. Ils aigrirent
le peuple, qui le dépouilla du commandement général des
armées avec le même empressement qu'il t'en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques années elle se
lit toujourspar mer, et finit par la bataille d'jEgos-Potamos,que
ceux du Petoponësegagnèrent dans le détroit de l'HeHespont.Le
Spartiate Lysander, (lui les commandait~, Surprit la flotte des
Athéniens, composée de cent quatre-vingts voiles, s'en rendit
maître, et fit trois mi)]e prisonniers".

Atcibiade, qui depuis sa retraite s'était établi dans la contrée
voisine, avait averti les généraux athéniens du danger de leur
position, et du peu de disciplinequi régnaitparmi les soldats et
les matetots. Ils méprisèrent les conseils d'un h~emmetombédans
la disgrâce 4.

Prise d'AtMnes.

Là perte de la bataille, entraîna celle d'Athènes, qui, après
un siège d,e que~quesmois, se rendit faute de vivres~. Plusieurs
des puissances alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone,
écoutant p!us sa g!oire que son intérêt, refusa de mettre aux fers
une nationqui avait renduL de si grands services â la Grèce mais
elle condamna les Athéniens non-seulement a démolir lés forti-
~ications du Pirée, ainsi que la longue BturaHIe qui joint Je port
a la ville, mais encore a livrer leurs galères, à l'exception de
douze.; àrappe!er}eurst)annis, à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s'étaient emparés à faire une ligue oifensive

Plut. in Aicib. p. a;H, ibid. Xenoph. hi~t. gr.xe. tib. t~ p.
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avant J. C.- 'Xenoph. hist. graee. Jib. p~ /}56.*P]ut.in A)cib. t. i, p. 2t2.
Pfep. ibij. cap. 8. Vers la fin d'avrUde l'an ~o~ de la même ère.
5 Xenoph. ihid. p. ~Go. Ifëcr. de pac. t. t, p. 3gg. Andoc. de pac. p. 36.



el défensive avec les Lacédémoniens a les suivre par ter re etpar
mer dès qu'ils en auraient reçu l'ordre

Les murailles furent abattues au son des instrumens, comme
<i la Grèce avait recouvré sa liberté et, queiques mois après
le vainqueur permit au peuple d'éUra trente magistrats, qui
devaient étabtir une autre forme de gouvernement, et qui fini-
rent par usurper l'autorité

Ils sévirent d'abord contre quantité de détateurs odieux aux
gens de bien ensuite contre leurs ennemis particuliers bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir les richesses. Des
troupes lacédémonicnnesqu'ils avaient obtenues de Lysander,
trois mille citoyens qu'ils s'étaient 'associés pour affermir leur
puissance protégeaient ouvertement leurs injustices. La nation
désarméetomba tout à coup dans une extrême servitude l'exil
les fers, la mort, étaient le partage de ceux qui se déclaraientt
contre la tyrannie, on qui semblaient la condamner par leur
silence. Elle ne subsista que pendant huit mois 5, et dans ce court
espace de temps, plus de quinze cents citoyens furent Indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbres~; la plupart
abandonnèrent une ville où les victimes et les témoins de l'op-
pression n'osaient faire entendre une plainte car il fallait que
la douleur fut muette, et que la pitié parût indin'érente.

Socrate fut )e seul qui ne se laissa point ébranlerpar l'iniquité
des temps il osa consoler les malheureux et résister aux ordres
des tyrans 7. Mais ce n'était point' sa vertu qui les a)armait i)~
redoutaient à plus juste titre le. génie d'Alcibiade, dont ils
épiaient les démarches.

Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans ie gouver-
nement de Pharnabaze, dont il avait reçu des marques de dis-
tinction et d'amitié. Instruit des levées que le jeune Cyrus faisait
dans l'Asie mineure,ilen avait concluque ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès son frère il comptait, en consé-
quence, se rendreauprès du roi de Perse, l'avertirdu danger qui
le menaçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie r
mais toup à coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison, et, n'ayantpas la hardiessede l'attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s'élance, Fépée à la main, à travers les
ilamm~s écarte les barbares,et tombe sous une grêle de traits

Xcnopb. hist. gra-c. lib. 2, p. 460. Diod. i!b. 3, p. MG. Xenoph. ibid.
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il était alors âge de quarante ans. Sa mort est une tache pour
Lacédémone, s'il est vrai que les magistrats, partageant les
craintes des tyrans d'Athènes aient engagé Pharnabaze à com-
mettre ce lâche attentat. Mais d'autres prétendentqu'il s'y porta
de lui-même, et pour des intérêts particuliers'.

La gloire de sauver Athènes était réservée à Thrasybuie. Ce
généreux citoyen, placé par son mérite à la tête de ceux qui
avaient pris la fuite, et sourd aux propositions que lui firent les
tyrans de J'associer à leur puissance, s'empara du Pirée, et
appe!& le peuple à. la Liberté' Quelques uns des tyrans périrent
le:- armes à la main d'autres furent condamnés à perdre la vie.
Une amnistie générale rapprocha les deux partis et ramena la
tranquitHté dans Athènes

Quelquesannées après, elle secoua lejoug de Lacédémone,
rétablit la démocratie, et accepta le traité de paix que le Spar-
tiate Antalcidasconclut avec Artaxerxès a. Parce traité, que les
circonstances rendaient nécessaire les colonies grecques de
l'Asie mineure et quelques Ues voisines furent abandonnéesà
la Perse les autres peuples de la Grèce recouvrèrent leurs lois
et leur indépendance mais ils sont restés dans un état de fai-
blesse dont ils ne se relèveront peut-être jamais. Ainsi furent
terminés les différends qui avaient occasioné ia guerre des
MedeseteeiieduPéfoponëse.

L'essai historique que je viens de donner finit à !a prise
d'Athènes. Dans la relation de mon voyage je rapporterai les
principaux événemens qui se sont passés depuiscetteépoquejus-
qu'a mon départ de Scythie je vais maintenanthasarder quel-"

ques remarques sur le siëcte de Périclës.

Réflexionssur le siècle de Përir!es.

Au commencementde la guerre du Pétoponëse, les Athéniens
durent être extrêmement surpris de se trouver si diftérens de
leurs pères. Tout ce que, pour la conservation des moeurs, les
siècles précédens avaient accumulé de lois, d'institutions, de
maximes et d'exemples,quelques années avaient sujnpaur en
détruire t'autorité. Jamais il ne fut prouvé d'une manière plus
terrible que les grands succès sont aussi dangereux pour les
vainqueurs que pour les vaincus, t

J'ai indiqué plus haut les funestes enets que produisirent sur
les Athéniens leurs conquêtes et l'état florissant de leur marine

'Epttor. ap. DM. lib. t'{, p. B<{2.Xenoph. hist. graec. lib. a, p. 472.~H. ibid. p. ~g.L'an 38~ avant J. C.Xenoph. ibid. lib. 5,
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et de leur commerce. On les vit tout à coup étendre les domaine-)
de la république, et transporterdans son sein les dépouilles des
nations alliées et soumises de là les progrèssuccessifsd'un luxe
ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des spectacles. Comme
le gouvernement s'abandonnait au délire d'un orgueil qui se
croyait tout permis parce qu'il pouvait tout oser, les particuliers,
à son exemple, secouaienttoutesles espèces de contrainte qu'im-
posent la nature et la société.

Bientôt le mérite n'obtint que l'estime la considération fut
réservée pour le crédit toutes les passions se dirigèrent vers
l'intérêt personnel et toutes les sources de corruption <e répan-
dirent avec profusion dans l'État. L'amour, qui auparavant se
couvrait des voiles de l'hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans
l'Attique et dans toute la Grèce*. Il en vint de l'Ionie, de ce
beau climat ou l'art de la volupté a pris naissance. Les unes
s'attachaient plusieurs adorateursqu'eues aimaient tous sans pré-
férence, qui tous les aimaient sans rivalité d'autres, se bornant
à une seule conquête~, parvinrent,par une apparence de régu-
larité, à s'attirerdes égards et des éloges de la part de ce public
facile, qui leur faisait un mérite d'être fidèlesà leurs engagemens.

Périclës témoin de l'abus n'essaya point de le corriger. Plus
il était sévèredans ses mceurs plus il songeait à corrompre celles
des Athéniens, qu'il amollissait parune succession rapide de fêtes
et de.jeux

La célèbre Aspasie, née à Milet en lonle seconda les vues de
Périclës, dont elle fut successivement la maîtresse et l'épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant, qu'on l'accusa d'avoirplus d'une
fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles4. Elle
osa former une société de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunesAthéniensaux intérêts de
leur fondatrice. Quelquesannées auparavant, toute la ville se
fut soulevée àla seule idée d'un pareil projet lors de son exécu-
tion, il excita quelques murmures. Les poëtes comiques se dé-
chaînèrent contre Aspasie~ mais elle n'en rassemblapas moins
dans sa maison la meilleure compagnie d'Athènes.

Périctës autorisa la licence, Aspasie l'étendit, Alcibiadel~
rendit aimable sa vie fut tachée de toutes les dissolutions mais
elles étaient accompagnées de tant de qualités brillantes, et si
souvent mêlées d'actions honnêtes, que la censure publique ne

'Athen. lib. 13, p. 56().Terent. in'Heautontim.act. t, scen. 3.
~Ptut. in Perid. t. t, p. )58.–<Aiist.oph.in Acharn. act. 2 scen. 5,
< 5~. Plut. ibid p. tS5 et !68. M. ibid. p. ;C5. 6 Cratin. E<o) -'fp.
Ptut. ibid.



Mvait ou se ~xer'. D'aiXeurs, comment résister à l'attrait d'un
poison que les Grâces elles-mêmessemblaient distribuer? Com-
tnent condamner un homme à qui il ne manquait rien pour
plaire, et qui ne manquait à rien pour séduire; qui était le
premierà se condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper? Aussi s'accoutuma-t-on à les
placer au rang de ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de l'âge et comme l'indulgencepour le vice est
une conspiration contre la vertu, il arriva qu'à l'exception d'un
petit nombre de citoyens attaches aux anciennesmaximes 3 la
nation entraînée par les charmes d'Alcibiade, fut complice de
ses égaremens, et qu'à force de les excuser, elle finit par en
prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux
modèle et n'en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en ap-
procher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devin-
rent frivoles parce qu'il était iéger, insotens parce qu'Hétait hardi,
Indépendans des lois parce qu'il fêtait des moeurs. Quelquesuns,
moins riches que lui, aussi prodigues, étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule~, et qui ruina leurs familles ils transmi-
rent ces désordres à leurs descendans et l'influence d'Alcibiade
subsista long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe~ que la. guerre jBodine les
]nœurs d'un peuple, et les aigrit à proportion des maux qu'il
éprouve. CeUe du Péioponëse fut si longue, les Athëniëns
essuyèrent tant de revers, que leur caractère en fut sensiblement
aheré. Leur vengeance n'était pas satisfaite, si elle ne surpassait
ï'onense. Plus d'une fois ils lancèrent des décrets de mort contre
les insulaires qui abandonnaient leur aDIance~; plus d'une fois
leurs généraux firent souffrir des tourmens horribles aux pri-
sonniers qui tombaient entre leurs mains?. Ils ne se souvenaient
donc plus alors d'une ancienne institution suivant laquelle les
Grecs célébraient par des chants d'allégresse les victoires rem-
portées sur les barbares, par des pleurs et des lamentations les
avantagesobtenussur les autres Grecs*.

L'auteur que j'ai cité observe encore que, dans le cours de
cette fatale guerre, il se nt un tel renversement dans les idées
et dans les principes, que !esmots les plus connus changèrent
d'acception; qu'on donna le nom de duperie à !a bonne foi,

Plut. mAktb. p.!93.M.ib!d.td. ibid.p. ~8.Acistoph.
in nnb. scen. r. 5 Thucyd. lib. 3 cap. 8' 6 Id. ibid. cap. 36.– Xe-
n.oph. hist. grsec.Cb. 9, p. ~5~. Pht. in Pend. t. p. tCS.Isocr.paheg.
1. j, p. ao5.



J'adresse à la duplicité, de faiblesse etdepusiHanimitcaiapm-
dence et il la modération, tandis que les traits d'audace et de
violence passaientpour les saillies d'une âme forte et d'un x('!f:
ardent pour la cause commune Une telle confusion dans )c
langage est peut-être un des plus effrayans symptômesde la dé-
pravation d'un peuple. Dans d'autres temps, on porte des at-
teintes à ]a vertu cependant c'est reconnaître encore son auto-
rite que de lui assigner des limites mais quand on va jusqu'à ta
dépouiller de son nom, elle n'a plus de droits au trùne le vice
s'en empare, et s'y tient paisiUement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent a soutenir
éteignirent un grand nombre de familles accoutuméesdepuis
plusieurssiècles à confondre leur gloire avec celle de la patrie
Les étrangers, et les hommes nouveaux qui les remplacèrent,
firent tout à couppencher du côté du peuple la balance du pou-
voir 3. L'exemple suivant montrera jusqu'à quel excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du Péioponesc, on vit
un, joueur de lyre, autrefois esclave, depuis citoyen par se? in-
trigues, et adoré de!à multitude pour ses tibératités se présenter
à rassemblée générais avec une hache à la main e! menacer
impunément le premier qui opinerait pour )a paix 4. Quelques
années après, Athènes fut prise par les Lacédémoniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être Ja destinée d'un État fondé sur les mœurs.
Des pb,itosophes qui remontent aux causes des grands evénemens
ont dit que chaque siècle porte en quelque manière dans son
sein Ip siècle qui va. le suivre. Cette métaphorehardie couvreune
vérité importante et confirmée par l'histoire d'Athènes. Le siècle
des lois et des vertus prépara celui de la valeur et de la gloire
ce dernier produisit celui des conquêtes et du L:xe qui a fini
par la destruction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces scènes amigeantes,
pour les porter sur des objets plus agréab)es et plus intéressans.
Vers le temps de la guerre du Pé)oponëse la nature redoubla ses
efforts, et fit soudain éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athènesen produisit plusieurs: elle en vit un plus grand
nombre venir chez elle briguer l'honneur de ses sucrages.

Sans parler d'un Gorgias, d'un Parménide, d'un Protagoras,
et de tant d'autres sophistes é)oquens qui, en semant leurs
doutes dans la société, y multipliaient les idées, Sophocle,
Euripide, Aristophane, brillaient sur ia scène, entourés de ri-
vaux qui partageaient leur gloire l'astronome Méton calculait

Thucyd. iib. 3, cap. 82.Isncr. de pan. t. i, p. ~o.{.Anstof.. f~'
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les mouvemensdescieux, et fixait les limitesde l'année; les ora-
teurs Antiphon, Andocide, Lysias, se dijtinguaient dans les
ditïerens genres de l'éloquence Thucydide, encore frappé des
applaudissemensqu'avait reçus Hérodote lorsqu'il t~t son his-
toire aux Athéniens, se préparerait à en mériterde semblables
Socrate transmettait une doctrine sublime à des disciples
dont plusieurs ont fondé des écoles d'habiles généraux faisaient
triompher les armes de la république; les plus superbes édifices
s'élevaient sur les dessins des plus savans architectes; les pin-
ceaux dePotygnote, de Parrhasius et de Zeuxis, les ciseaux de
Phidias et d'A!camene décoraient à l'envi les temples, les por-
tiques et les places publiques. Tous ces grands hommes, tous
ceux qui florissaient dans d'autres cantons de la Grèce se repro-
duisaient dans des élèves dignes de les remplacer et il était aisé
<te voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé
des siècles.

Ainsi, pendant que les différens peuples de cette contrée
étaient menacés de perdre l'empire des mers et de ta terre une
classe paisible de citoyens travaillait à lui assurer pour jamais
l'empire de l'esprit ils construisaienten l'honneurde leur nation
un temple dont tes fondemens avaient été posés dans le siècle
antérieur et qui devait résister à l'effort des siècles suivans. Les
sciences s'annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières,
et les arts parde nouveaux progrès la poésie n'augmentaitpas
son éc!at; mais en leconservant,elle t'employait par préférence
à orner la tragédie et la comédie, portées tout à coup à leur
perfection l'histoire, assujétie aux lois de la critique, rejetait
le merveilleux discutait les faits et devenait une leçon puis-
sante que le passé donnaità t'avenir. A mesure que t'édince s'é-
levait, en voyait au loin des champs à défricher, d'autres qui
attendaientune meilleure culture. Les règles de la togique et de
la rhétorique,tes abstractionsde ta métaphysique,les maximesde
la morale, furent développées dans des ouvrages qui réunissaient
àtarégutaritédesplansta justesse des idées et t'étégancedu style.

La Grèce dut en partie ces avantages à t'Influence de ta philo-
sophie, qui sortit de l'obscuritéaprès les victoires remportéessur
les Perses. Zénon y parut et tes Athéniens s'exercèrent aux
subtilités de l'école d'Ëtée. Anaxagore leur apporta les lumières
de celle de Thaïes et quelques uns furent persuadés que les
éclipses, les monstres et les divers écartsde la nature ne devaient
plus être mis au rang des prodiges mais Ils étaient obligés de
se le dire en conMenee~ car te peuple, accoutumé à regarder

Thucvd. lib. t, cap. M et at. Plut. in Peric!. t. p. t5<{; ici, m
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certamsphénomènescomme des avertissemensdu cie~ sévissait
contre les philosophes qui voûtaient lui ôter des mains cette
branche de superstition. Persécutes, bannis, ils apprirent que
la vérité, pour être admise parmi les hommes ne doit pas se
présenter à visage découvert, mais se glisser furtivement à la
suite de l'erreur.

Les arts, ne trouvant pointde préjugespopu!airesa combattre,
prirent tout coup leur essor. Le temple de Jupiter, commence
sousPisistrate celui de Thésée,construit sous Cimon, offraient
aux architectes des modèles à su;V)C mais les tableaux et les
statues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculp-
teurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Peioponbsp, Pnneuus
frère de Phidias, peignit dans un portique d'Athènes la bataiife
de Marathon et la surprisedes spectateurs fut extrême )orsnu'i[s
crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deuxarmées
Il surpassa ceux qui l'avaient devance, et fut presque dans
l'instant même efface par Po)ygnote de Thasos, Apo!todore
d'Athènes Zeuxis d'Hërac!ëe, et Parrhasius d'Ephese.

Polygnote fut le premier qui varia les mouvemens du visage,
et s'écarta de la manière sèche et servile de ses prédécesseurs
le premier encore qui embellit les figures de femmes, et les
revêtit de robes brillantes et légères. Ses pprsonnHges portent
l'empreinte de la beauté morale, dont !'idce et:jit profondément
gravée dans son âme~. On ne doit pas le b)Arner de n'avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur 4 c'était fe défaut de rart,
qui ne faisait pour ainsi dire que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent
à Poiygnote i! <)t un heureux jnetange des ombres et des lu-
mières. Zeuxis aussitôtperfectionna cette découverte; et Apoi-
todore, vouiant constater sa gloire, releva celle de son riva): il
dit dans une pièce de poésie qu'H publia J'avais trouve, pour

la distribution des ombres, des secrets inconnusjusqu'à nous;
» on me les a ravis. L'art est entre les mains de Zeuxis 5. »

Ce dernier étudiait ta natureavec !e même soin qu'il termi-
nait ses ouvrages7 i)s étinceHent de beautés. Dans son tableau
de Péuélope, H semble avoir peint les mœurs et le caractère de

'Pfin. lib. 35, cap. 8, t. a, p. 600. Pa<Man. tib. 5, cap. tt, p. ~02.–
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cette princesse mais en général, il a moins réussi dans cette
partie quePo)ygnote~.

Zeuxis accé)éra]esprogrès de l'art par la beauté de son coloris,
Parrhasius,son émuie, par la pureté du trait et la correction dult
dessin Il posséda la science des proportions cellesqu'il donna.

aux dieux et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n'hésitèrent pas à les adopter, et-lui décernèrent le nom de lé-
gislateur 4. D'autres titres durent exciter leur admiration il fit
voir pour la première fois des airs de tête trës-piquans, des
bouches embeiiies par les grâces et des cheveux traités avec
Jégcreté~.

A ces deux artistes succédèrentTimanthe, dont les ouvrages,a
faisant plus entendre qu'ifs n'expriment, décë!ent le grand ar-
tiste, et encore plus l'homme d'esprit" Pamphile, qui s'acquit
tant d'autorité par son mérite, qu'H fit étabHr dans plusieurs
viiles de la Crece des écoles de dessin, interdites aux escfaves 7

Enphranor qui, toujours éga~ à iui-meme, se distingua dans
toutes les parties de )a peinture J'ai connu que~quesuns de ces
artistes, et j'ai appris depuis qu'un élève que j'avais vu chez
Pamphiie et qui se nomme Ape))e les avait tous surpassés.

Les succès de la scuipture ne furent pas moins surprenans que
ceux de la peinture. Il suiut, pour le prouver,de citer en parti-
culier les nomsde Phidias de Potyctete d'Alcamène, de Scopas,
de Praxitëie. Le premier vivait du temps de Périclès j'ai eu des
HaMonsavecie dernier. Ainsi, dans J'espace de moins d'un
SM'c!e cet art est parvenu à un tel degré d'excellence que les
ancieas auraient maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité~.

Si à ces diverses générations de talens nous ajoutons celles qui
les précédèrent, en remontant depuis Périclès jusqu'à Thalès, le
plus ancien des philosophes de la Grèc'e, nous trouverons que
l'esprit humain a ptus acquis dans l'espace d'environ deux cents
ansque dans la longue suite des siècles antérieurs. QueDe main
puissante lui imprima tout à coup et lui a conservé jusqu'ànos
jours un mouvement si fécond et si rapide?

< >Je pense que de temps en temps, peut-être même à chaque
séiiérat.Ion, la nature répand sur la terre un certain nombre de
talens qui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les déve-
lopper, et qui s'éveHIent comme d'un profond sommeil lorsque
l'un d'entre eux ouvre par hasard une nouvetle carrière. Ceux

t'iit). lib. 35, cap. g, p. 6<)t. Aristot. (!e pnet. cap. 6, t. a, p. 65y.–
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qui s'y précipitent les premiers se partagent,pour ainsi dire, Ic~

provinces de ce nouvel empire leurs successeurs ont le mérite de
les cultiver et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l'esprit, comme il en est un aux entreprises des con-
quérans et des voyageurs. Les grandes découvertes immorta-
lisent ceux qui les ont faites et ceux qui les ont perfectionnées
dans la suite les hommes de génie n'ayant plus les mêmesres-
sources, n'ont plus les mêmes succès, et sont presque relégués
dans la classe des hommesordinaires.

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières.
Au commencement de la grande révolution dont je parle le
philosophe Pbérëcyde de Syros, les historiens Cadmuset Hecatëe
de Miiet introduisirent dans leurs écrits l'usage de la prose
plus propre que celui de la poésie au commerce des idées. Vers
le même temps, Thalès, Pythagore et d'autresGrecs, rapportè-
rent d'Egypte et de quelquesrégions orientâtes des connaissances
qu'ils transmirent à leurs disciples. Pendant qu'elles germaient
en silence dans les écoles établies en Sicile, en Italie et sur les
côtes de l'Asie, tout concourait au développementdes arts.

Ceux qui dépendent de l'imagination sont spécialement des-
tinés, parmi les Grecs, à l'embellissement des fêtes et de-.
temples ils le sont encore à célébrer les exploits des nations et
les noms des vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs de la gloire qu'ils partagent, ils trouvèrent, dans les
années qui suivirent la guerre des Perses plus d'occasions de
s'exercer qu'auparavant.

La Grèce après avoir joui pendant quelque tempsd'une pros-
périté qui augmenta sa puissance', fut livrée à des dissensions
qui donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. On vit
à la fois se multiplierdans son sein les guerres et les victoires,
les richesses et le faste les artistes et les monumens. Les fétt".
devinrent plus brillantes, les spectacles plus communs les
temples se couvrirent de peintures; les environs de Delphes et
d'Olympie, de statues. Au moindre succès, la pieté, ou plutôt ht
vanité nationale,payait un tribut a l'industrie excitée d'ailleurs
par une institution qui tournait à l'avantage des arts. Fallait-il
décorer une place, un édifice public plusieurs artistes traitaient
le même sujet: ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et
la préférence était accordée à celui qui réunissait en plus grand
nombre les suffrages du publier Des concours plus so)enne!se)t
faveur de la peinture et de la musique furent établis à Delphes,

Plin. )ib. 5, cap. '~C), t. i p. ~~8; tib. 7, p. ilt~. St'ab. lib. t, p. )S
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22~ INTRODUCTION
à Cor!nthe,aAthëneset en d'autres lieux. Les vi)!esde)aGrecp~
qui n'avaient connu que la rivalité des armes, connurent celle
des talens ta plupart prirent une nouvelle face, à l'exemple
d'Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence.

Périclès, voulaut occuper un peuple redoutable ses chefs
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer à t'embeUisse-
ment de la ville une grandepartie des contributionsque fournis-
saient les alliés poursoutenir la guerrecontre les Perses, et qu'on
avait tenues jusqu'alors en réserve dans la citadelle. Il repré-
senta qu'en faisant circuler ces richesses, elles procureraient à
la nation l'abondance dans le moment, et une gloire immortelle
pour l'avenir'. Aussitôt les manufactures,les ateliers, les places
publiquesse remplirent d'une infinitéd'ouvriersetde manoeuvres,
dont les travauxétaient dirigéspardes artistes Inteiiigens, d'après
les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu'une grande puissance
n'aurait osé entreprendre,et dont l'exécution semblaitexiger un
long espace de temps, furent achevés par une petite république
dans l'espace de quelques années, sous t'administration d'u&
seul homme, sans qu'une si étonnante diligence nuisît à leur
élégance ou leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille
taiens~

Pendantqu'on y travaillait, les ennemis de Pendesluirepro-
chèrent de dissiper les finances deI'Ëtat.

« Pensez-vous dit-il
» un jour à l'assemblée générale, que la dépense soit trop
» forte?– Beaucoup trop, répondit-on.–Eh bien reprit-il,

elle roulera toute entière sur mon compte, et j'Inscrirai mon
nom sur ces monumens. –Non, non, s'écria !e peuple qu'ils

» soient construits aux dépens du trésor, et n'épargnez rien pour
M ]es achever'

Le goût des arts commençait a.~ s'introduireparmi un petit
nombre de citoyens cetui des tableaux et de& statues chez les

gens riches. La multitude juge de la force d'un Etat par~a magni-
ficence qu'il étale. De la cette considérationpour les artistes qui

se distinguaient par d'heureuses hardiesses. On en vit qui tra-
vaillèrent gratuitementpour la république, et on leur décerna
des honneurs 5 d'autres qui s'enrichirent, soit en formantdes
ëieves" soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans
leur atelier admirer les chefs-d'œuvre sortis de leurs mains?.
Quelquesuns, enorgueillis de l'approbationgénérale,trouvèrent
une récompenseplus flatteuse encore dans le sentiment de leur

'Plut. in Perie). t. t, p. !53.M. ibid. p. jSg.Thncyd. !ib. a,
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supériorité, et dans l'hommage qu'ils rendaient eux-mêmes à
leurs propres talens ils ne rougissaient pas d'inscrire sur leurs
tableaux

K
Il sera plus aisé de le censurer que de l'imiter'. »

Zeuxis parvint à une si grande opulence, que sur la fin de ses
jours, il faisait présent de ses tableaux sous prétexte que per-
sonne n'était en état de les payer Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même, qu'il se donnait une origine céleste A
l'ivresse de)eurorguei)sejoignait ce)Iede i'admiration puMique.

Quoique les lettres aient été cujtivées de meilleure heure et
avec autant de succès que les arts, on peut avancer qu'a l'ex-
ceptionde la poésie, elles ont reçu moins d'encouragement parmi
les Grecs. Ils ont montré de l'estime pour )'é)oquence et pour
l'histoire parce que la première est nécessaire à la discussion de
leurs intérêts, et la seconde à leur vanité mais les autres
branches de la littérature doivent leur accroissementplutôt à la
vigueur du sol qu'à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieursvilles des écoles d'athlètes entretenues aux dépensdit
public nulle part des étabtissemensdurables pour les exercices
de l'esprit. Ce n'est que depuis quelque temps que i'étude de
l'arithmétiqueet de la géométrie fait partie de l'éducation, et
que Ton commence à n'être plus effarouché des notions de la
physique.

Sous Périciës, les recherches philosophiques furentsévèrement
proscrites par les Athéniens t; et tandis que les devins étaient
quelquefois entretenus avec quelque distinction dans le Pry-
tanée*, les phifosophesosaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles. Us n'étaient pas mieux accuëDiis chez les autres
peuples. Partout objets de haine ou de mépris ils n'échappaient
aux fureurs du fanatisme, qu'en tenant la vérité captiver et à
celles de l'envie, que par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus
tolérés aujourd'hui, ils sont encore surveillés de si près qu'à
la moindre licence la philosophie éprouverait les mêmes ou-
trages qu'autrefois.

On peut conclure de ces rénexions 1°. que les Grecs ont tou-
jours plus honoré les talens qui servent à leurs plaisirs que ceux
qui contribuent à leur instruction 2°. que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales plus que les physiques sur celui des arts 3". que les
Athéniensne sont pas fondera s'attribuerl'origine, ou du moins
la perfection des arts et des sciences s. Vainementse nattent-ils

Plin. Ub. 35, cap. g, p. 6g<. Plut. de ~!or. Athon. t. a, p. ~j6. –*r'ii),.
ibif!Id. ibid. p. 63~Ptut. in Pericf. t. p. ](?<).Schot.Ar:
toph. in nub. v. 338. isocr. paueg. t. t, p. !38. Ptm. bello ne an pace, etc.

p. 3.



d'ouvrir aux nations les routes bri))antes de ]'immorta!ité' la
nature ne parmi: pas les avoir distingués des autres Grecs dans la
distribution de ses faveurs. Ils ont créé le genre dramatique ils

ont eu de célèbres orateurs deux ou trois historiens, un très-
petit nombre de peintres,de sculpteurs et d'architectes habiles
mais, dans presque tous les genres, le reste de la Grèce peut
leur opposer une foule de noms illustres. Je ne sais même si le
climat de l'Attique est aussi favorable aux productionsde l'esprit
que ceux de l'Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des talens. Ses ri-
chesses la meltent en état de les employer, et ses lumières de les
apprécier: l'éclat de ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombre
et le caractère facile de ses habitans, suffiraientpour fixer dans
son enceintedes hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre des rivaux et des juges.

Périctës se les attachait par la supériorité de son crédit; As-
pasie, par les charmes de sa conversation; l'un et l'autre, parune
estime éclairée. On nepouvaitcomparerAspasiequ'à elle-même.
Les Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté que de son
éloquence, que de la profondeur et des agrémensde son esprit.
Socrate,Alcibiade, les gens de lettres et les artistes les plus
renommés, les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables,
s'assemblaient auprès de cette femme singulière qui pariait à
tous leur tangue, et qui s'attirait les regards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se sont formées depuis.
L'amour des lettres, des arts et des plaisirs, qui rapproche les
hommes et confond les états, fit sentir le mérite du choix dans
les expressions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu de la
nature le don de plaire voulurent plaire en effet; et le désir
ajouta de nouvelles grâces au talent. Bientôt on distingua le ton
de la bonne compagnie. Comme il est fondé en partie sur des
convenances arbitraires, et qu'il suppose de la finesse et de la
tranquillité dans l'esprit, il fut long-temps à s'épurer, et ne put
jamais pénétrer dans toutes les conditions. Enfin la politesse,
qui ne fut d'abord que l'expression de l'estime, le devint insen-
siblement de la dissimulation. On eut soin de prodiguer aux
autres des attentions pour en obtenir de plus fortes, et de res-
pecter leur amour-propre pour n'être pas inquiété dans le sien.

Athen. Deipnos. lib. 6, cap. iS, p. sSo.



VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

VERS LE MIUEU DU QUATRIEME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de Scythie. La C/Mr.yoHc~e taurique Le Po'if-jE'MT~/tL.

~'<<ï~ de la G/'ece ~Je~M/A' la prise <C~e4' /'< i'jo/{ oc<wt
y<~M~-C/M<, /H.~M'aM y?70~?e~t du ~oy'~g'e~. Le ~'o.sy~o/'e
de 77;rù'ce.r/t~e à Byzance c.

A-NACHARSis,
Scythe de nation, fils de Toxans, estl'auteur

de cet ouvrage, qu'il adresse à ses amis. Il commencepar leur
exposer les motifs qui l'engagèrent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Anacharsis, si célèbre
parmi les Grecs, et si Indignement traité chez les Scythes~.
L'histoire de sa vie et de sa mort m'inspira, dès ma plus enfance,
de l'estime pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de
l'éloignement pour celle qui les avait méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l'arrivée d'un esclave grec dont
je fis l'acquisition. Il était d'une des principales famines de
Thèbes en Béotie. Environ trente-six ans auparavant, il avait
suivi le jeune Cyrus dans l'expédition que ce prince entreprit
contre son frère Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant, il changea souvent de maître, traîna ses fers chez dif~
férentes nations et parvintaux lieux que j'habitais.

Plus je le connus, plus je sentis l'ascendant que les peuples
éclairés ont sur les autres peuples. Timagene c'était le nom du
Thébain, m'attirait et m'humiliait par les charmes de sa con-
versation et par la supériorité de ses lumières. L'histoire des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouveruemens,leurs sciences, leurs
arts, leurs fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissable

"La Crinicc.La mer Nohe.Cons!anunop)e.L'an ~oo avant
J. C.



de nos entretiens. Je l'interrogeais, je l'écoutais avec transport:
je venais d'entrer dans ma dix-huitième année; mon imagina-
tion ajoutait les plus vives couleurs à ses riches tableaux. Je n'a-
vais vu jusqu'alors que des tentes, des troupeaux et des déserts.
Incapable désormais de supporter la vie errante que j'avais
menée et l'ignorance profonde à laquelle j'étais condamné, je
résolus d'abandonnerun ctimat où la nature se prêtait à peine
aux besoins de l'homme et une nation qui ne me paraissait
avoir d'autres vertus que de ne pas connaître tous les vices.

J'ai passé les ptusbeUes années de ma vie en Grèce, en Egypte
et en Perse; mais c'est dans le premier de ces pays que j'ai fait
le plus long séjour. J'ai joui des derniers momens de sa gloire
et je ne l'ai quitté qu'après avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de Chéronée. Pendant que je parcourais ses provinces
j'avais soin de recueillir tout ce qui méritait quelque attention.
C'est d'après ce journal, qu'à mon retour en Scythfe, j'ai mis en
ordre la relation de mon voyage. Peut-être serait-elle plus
exacte, si le vaisseau sur lequel j'avais fait embarquer mes
livres n'avait p~përi dans le Pont-Euxin.

Vous, que j'eus l'avantage de connaître dans mon voyage de
Perse Arsame, Phëdime, iiïustres époux, combien de fois vos
noms ont été sur te point de se mêler à mes écrits! De quel
éclat ils brUtaietit à ma vue, lorsque j'avais à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l'esprit; lorsque j'avais à parler
de bienfaits et de reconnaissance Vous avez des droits sur cet
ouvrage. Je le composai en partie dans ce beau séjour dont vous
faisiez le ptusbet ornement; je l'ai achevé loin de la Perse, et
toujours sous vos yeux: car Je souvenir des momens passés
auprès de vous ne s'efface jamais. Il fera le bonheur du reste-
de mes jours; et tout ce que je désire après ma mort, c'est que
sur la pierre qui couvrira ma cendre on grave profondément cei
mots IL OBTf.fT LES BONTÉS D'AnSAME ET DE PHËDIME.

VERsJa nn de Ja première année de Ja cent quatrième olym-
piadea, je partis avec Timagëne à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traverséde vastes solitudes,nous arrivâmessur
les bords duTanais~, près de l'endroit où il se jette dans une
espèce de mer connue sous le nom de Lac ou de Palus Méotide.

Panticapéc.

La, nous étant embarques, nous nous rendîmes à la ville
de Panticapée située sur une hauteur', vers l'entrée du dé-

"An mois d'avril de J'an 363 avant J. C.LeDon.SMb. "b. 7,
3oa.



troit qu'on nomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au
Pont-Euxin.

Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une colonie
est devenue la capitale d'un petit Empire qui s'étend sur la cote
orienta)e de la Chersonèse taurique. Leucon y régnait depuis
environtrente ans'. C'était un prince magnifiqueet généreux
qui plus d'une fois avait dissipé des conjurations et remporté
des victoires par son courage et son habileté 4. Nous ne le vîmes
point il était à la tête de son armée. Quelque temps aupara-
vant, ceux d'Héraclée en Bithynie s'étaient présentés avec une
puissanteflotte pour tenter une descente dans ses Etats. Leucon
s'apercevant que ses troupes s'opposaient faiblement au projet
de l'ennemi,plaça derrière elle un corps de Scythes, avec
ordre de les charger, si elles avaient la lâcheté de reculer

On citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris,
par de fauses accusations, avaient écarté plusieurs de ses amis
et s'étaient emparés de leurs biens. Il s'en aperçut enfin et l'un
d'eux ayant hasardé une nouvelle délation:

M
Malheureux,

» lui dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats tels que toi
H

n'étalent nécessaires aux despotes~. »
La Chersonëse taurique produit du blé en abondance: la

terre, à peine ëfneurëepar le soc de la charrue, y rend trente
pour un 7. Les Grecs y font un si grand commerce que le roi
s'était vu force d'ouvrir à Théodosie autre ville du Bosphore
un portcapablede contenir cent vaisseaux*. Les marchands athé-
niens abordaient en foule, soit dans cette place, soit à Panticapëe.
Ils n'y payaient aucun droit, ni d'entrée, ni de sortie; et la
république par reconnaissance avait mis ce prince et ses enfans
au nombre de ses citoyens 9

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de mettre à la voile.
Cléomède qui le commandait, consentit à nous prendre surr
son bord. En attendant le jour du départ, j'allais, je venais je

ne pouvais me rassasier de revoir la citadelle l'arsenal le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres; j'entrais au ha-
sard dans les maisons des particuliers, dans les manufactures,
dans les moindres boutiques je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits, sur des cam-
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations étaient vives, mes
récits animés. Je ne pouvais me plaindre de n'avoir pas de

'Strab. lib. 7, p. 3t0. Pli n. lib. 4, cap. !2, t. r, p. aiS.Diod. lib. <6,

p. t}32.– Chrys!p. ap. Plut. de stoicor. rcpu};n. t. 2, p. 10.~3. –< Po)ya:n.

strate~. lib. 6, cap. g.Id. ihi'I.Athf-n. lih. G, cap. 16, p. 25~
Strab. tbid. p. 3n. Aujourd'hui Cafïa. Demosth. in Lcptm. p. 5~R

Strab. ibid. p. 3oo.Dcmosth. ibid. p. ~5. Voyez la note IX à la fin
du volume.



témoin; de mon bonheur; j'en parlais à tout le monde. Tout
ce qui me frappait, je courais l'annoncer à Timagène, comme
une recouverte pour lui ainsi que pour moi je lui demandais
si le Lac Méotide n'était pas la plus grande des mers, si Pan-
ticapée n'était pas la plus belle ville de l'univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au commencement,
j'éprouvaisde pareiHes émotions toutes les fois que la nature ou
{'Industrie m'oC'rait des objets nouveaux et Jorsqu'Hs étaient
faits pour élever ]'âme mon admiration avait besoin de se sou-
lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou par des excès
de joie que Timagi'ne ne pouvait modérer. Dans la suite ma
surprise, en s'affaiblissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle
était la source, et j'ai vu avec peine que nous perdons du côté
des sensations ce que nous gagnons du côté de l'expérience.

Le Pont-Euxm.

Je ne décrirai point les mouvemensdont je fus agité )orsqu'à
la sortie du Bosphore cimmérien la mer qu'on nomme Pont-
]~uxin, se développa insensiblement à mes regards". C'est un
immense bassin (~<Za~j ~.), presque partout entouré de
montagnes plus ou moins éloignées du rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves versent les eaux d'une partie de i'AsIe
et de l'Europe Sa longueur dit-on est de onze mille cent
stadesb; sa plus grande !argeur, de trois mille trois cents Sur

ses bords habitent desnatton~ qui didèrent entre elles d'origine,
de mœurs et de langage On y trouve par intervalles, et prin-
cipalement sur tes cotes méridionates, des vDies grecques fon-
dées par ceux de Milet, de Mégare et d'Athènes, la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres au commerce. A
l'est est )a Cotchide, cé)ëbre par le voyage des Argonautes que
les fab!es ont embeUI et qut nt mieux connaître aux Grecs ces
pays éloignés.

Les neuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons
dans les grands froids 4 adoucissent i'amertune de ses eaux y
portent une énorme quantité de limon et de substances végé-
tales qui attirent, et engraissent les poissons Les thons, les tur-
bots, et presque toutes les espèces y vont déposer leur frai, et
s'y multiplient d'autant plus que cette mer ne nourrit point de

"Voyez !a carte <h) Pont-Euxin.Strab.!ib. 7, p. 298.Herofint.
Jib. 4 p. 85. –Environquatre cent f))X-ne);f)i<ues et <!emie. –Environ
cent vingt-quatre iienes <fois quarts.Atnm. Marcc)). lib. 22, cap. 8.–

Herodot. ap. Macrob. hb. cap. 19. Mc'm. de J'acad. des bei). lettr. t. 32,
p.<i~n.Aristot. hist. aniai. lib. 8, cap. )f), t. i,p. 9'3. Voyag. de
Chard. t. p. !oy.



poissons voraces et destructeurs Elle est souvent enveloppée
de vapeurs sombres et agitée par des tempêtes vio)entes On
choisit, pour y voyager, la saison ou les naufrages sont moins
fréquens Elle n'est pas profonde 4, excepté vers sa partie
orientale, où ]a nature a creusé des abimes dont la sonde ne
peut trouver le fond

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces détails, il tra-
çait sur sestablettes le circuit duPont-Eu&in.Quand il l'eut ter-
miné Vous avez, lui dis-je, Sguré, sans vous en apercevoir,
l'arc dont nous nous servons en Scythie; telle est précisément saformel Mais je ne vois point d'issue à cette mer. Elle ne com-
munique aux autres répondit-H que par un canal à peu près
sembtabteà celui d'où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Ctéomëde, craignant
de s'éloigner des côtes dirigea sa route vers l'ouest, et ensuite
vers le sud. Nous nous entretenions, en les suivant, des nations
(lui ies habitent nous vîmes quelquefoisles troupeaux s'appro-
cher du rivage de la mer, parce qu'eife leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire?. On nous dit qu'en hiver,
quand la mer est prise 8 les pêcheurs de ces cantons dressent
leurs tentes sur sa surface, et jettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la gtace9. On nous montra de loin
l'embouchure du Borysthëne", celle de i'Ister~et de quelques
autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre et quelque-
fois à l'ancré"

Un jourOéomëde nous dit qu'il avaitlu autrefois l'histoire de
l'expédition du jeune Cyrus. La Grèce s'est donc occupée de nos
malheurs, dit Timagëne ils sont moins amers pour ceux qui
ont eu la fatalitéd'y survivre. Et quelle est la main qui en traça
le tableau? Ce fut, répondit Cléomède l'un des généraux qui
ramenèrentles Grecs dans leur patrie, Xénophon d'Athènes.
Hélas reprit Timagëne depuis environ trente-septans que le
sort me sépara de lui, voici la première nouvelle que j'ai de son
retour. Ah! qu'il m'eut été doux de le revoir après une si
Jougue absence mais je crains bien que la mort.

Aristot. hist. an!m. lib. 6, cap. 17, t. p. 8~. Strab. lib. 7, p. Sto.
Plin. lib. q, cap. ï5, t. p. 5o' Anu)). MarccU. lib. 22, cap. 8, p. 3;8.
–'Mcm. fie r:tca<). <)<?s be)). lettr. t. 32 p. G3g. Voyig. <]eC))a)d. t.
p. ()~Voya< de Tonrnef. t. 2, )etU\ ;6.Strab. ]ih. ), p. 5o.–
~Atistot. meicor. tib. t, cap. tS, L [, p. 5.~5 et 5~6.Strab.))b.a,
p. ;25. Dionys. periep. Y. tS~. Schol. tbid.Arriat). pcript.ap. geogr,
min. t. r p. 8.Voya~. de Tourncf. p. i3o.Aristot. ibid. cap. i'.t,
p. 5i~Aujourd'hui le Dnieper. Le Danube.– Demo~tb. iu Poiycl.
p. fo8;.



Rassurez-vous, dit Oéomëde; il vit encore. Que les dieux
soient bénis reprit Timagène. H vit, il recevra les embrassc-
mens d'un soldat, d'un ami dont il sauva plus d'une fois les
jours. Sans doute que les Athéniens l'ont comblé d'honneurs?
Ils l'ont exilé, repondit Ciéomëde, parce qu'ilparaissait trop
attaché aux Lacëdémoniens Mais du moins dans sa retraite
il attire les regards de toute la Grèce?–Non; ils sont tous
fixés sur Epaminondas de Thebes.–Epaminondas!Son âge?
ie nom de son père ? Il a près de cinquatite ans il est fils de
Polymnis, et frère de Caphisias*. C'est lui, reprit Timagëne
avec émotion, c'est lui-même. Je l'ai connu des son enfance.
Ses traits sont encore présens à mes yeux les liens du sang
nous punirent de bonne heure. Je n'avais que quelques années
de plus que tui il fut élevé dans l'amour de la pauvreté, dans
l'amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps, dans ceux de l'esprit. Ses maîtres ne suffi–
saient pas au besoin qu'il avait de s'instruire. Je m'en souviens

nous ne pouvions l'arracher de la compagnie d'un Pythagorioen
triste et sévère, nommëLysIs~. Epaminondas n'avait que douze
à treize ans quand je me rendisà t'armée de Cy rus: il laissait quel-
quefois ëchapperjes traits d'un grand caractère.On prévoyait Fas-
cendantqu'n aurait un jour sur tes autres hommes~. Excusez mon
importunité: comment a-t-it rempli de si belles espérances ?

Cléomède répondit Il a élevé sa nation et, par ses exploits,
elle est devenue la première puissance de ia Grèce. 0 Thebes!
s'écria Timagëne,6 ma patrie heureux séjour de mon enfance1
plus heureux Epaminondas! Un saisissement involontaire
l'empêcha d'achever. Je m'écriai à mon tour Oh J que l'on mé-
rite d'être aime quand on est si sensible Et me jetant à son
<:ou Mon cherTimagëae, lui dis-je, puisque vous prenez tant
d'intérêt aux lieux ou le hasard vous a fait naître quels doivent
être vos sentimens pour Jes amis que vous choisissezvous-même
H me répondit, en me serrant la main Je vous ai souvent
parlé de cet amour inaltérable que les Grecs conservent pour
leur patrie. Vo~s aviez de la peine à le concevoir vous voyez
a mes pleurs s'il est profond et sincère. H pleuraiten effet.

Après queiquef momens de silence il demanda comment
.s'était opérée une révolution si glorieuse aux Thébains.Vous
n'attendez pas de moi dit Cléomède le détail circonstancié de
tout ce qui s'est passé depuis votre départ. Je m'attacheraiaux

ï)!n~. Laert. in Xcnoph. i!b. 2, § Sï. PJut. degen. Socr. t. 2, p. 5';6

et 5~. Nep. in Epam. cap. Y.– M. ibi; cap. 2. Plut. ibid. p. 585. AEiian.

var. bist. )ib. 3, cap. t~<Ncp. ibid.
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principaux événemens ils suniront pour vous instruire de l'état
actuel de la Grèce.

Agc!ii[at.

Vous aurez su que, par la prise d'Athènes toutes nos ré-
publiquesse trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lacé-
démomens que les unes furent forcées de solliciterleur alliance,
et les autres de J'accepter. Les quahtés brillantes et les exploits
edatans d'Agésilas, roi de Lacédëmone, sembialent les mena-
cer d'un long esclavage. Appeié en Asie au secours des Ioniens,
qui, s'étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter
la vengeance d'Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince et ses vues s'étendant avec ses succès, il routait
déjà dans sa tête le projet de porter ses armes en Perse, et d'at-
taquer le grand-roi jusque sur son trône

Ba)ai))cdfCot'on<;e.
Artaxerxès détourna l'orage. Des sommes d'argent distribuées

dans plusieurs villes de la Grèce les détachèrent des Lacédémo-
niens. Thèbes, Corinthe, Argos et d'autres peuples, formè-
rent une ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans
les champs de Coronée en Béotie elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d'Agésilas, qu'un ordre de Lacédémone avait
obligé d'interrompre le cours de ses exploits. Xénophon qui
corabattit auprès de ce prince, disait qu'il n'avait jamais vu
une bataille si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l'hon-
neur de la victoire, les Thébains celui de s'être retirés sans
prendre la fuite4.

Cette victoire, en affermissantla puissancede Sparte, fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes, les uns étaient fatigués de leurs succès, les autres de la
gloire d'Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate An-
talcidas, proposèrent au roi Artaxerxès de donner la paix aux
nations de la Grèce. Leurs députes s'assemblèrent; et Tcribaze
satrape d'Ionie leurdéclara les volontés de son maître conçues
en ces termes*

Le roi Artaxerxes croit qu'il est de la justice, i". que les
vines grecques d'Asie ainai que les îles de Clazomëne et de

a Chypre, demeurent réunies à son empire; ?. que les autres
» villes grecques soient libres, à l'exceptiondes îles de Lemnos,

d'Imbros et de Scyros, qui appartiendrontaux Athéniens. Il
L'nn ~n~ avant.T.C. Ph)t. in Ages. t. i, p. G03. Kep. ibid. cap.
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t. 3, p. a) t.L'an 3g3 de la même ère. Pjnt. in A~cs. t. ) p. 6f)5.
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» joindra ses forces à celles des peuples qui accepteront ces
» conditions, et les emploiera contre ceux qui refuseront d'y
"souscrire'»

L'exécution d'un traité destiné a changer le système politique
de la Grèce fut contée aux Lacédémoniens, qui en avaient
conçu l'idée et réglé les articles. Par le premier, i)s ramenaient
sous le joug des Perses les Grecs de l'Asie, dont la liberté avait
fait répandre tant de sang depuis près d'un siècle par le second,
en obligeant les Thëbains à reconnaître l'indépendance des villes
de la Béotie, ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peut-
être en état de s'opposer à leurs projets aussi les Thëbains,
ainsi quêtes Argiens n'accédèrent-ils au traité que lorsqu'ils y
furent contraints par Ja force. Les autres républiques le re-
curent sans opposition et quelques unes même avec empresse-
ment.

Peu d'années après !e Spartiate Phébidas passant dans la
Bëotie avec un corps de troupes, les fit camper auprès de
Thebes La ville était divisée en deux factions, ayant chacune
tin des principaux magistrats à sa tête. Lëontiadës, chef du
parti dévoué aux Lacédémoniens,engageaPhébidas à s'emparer
de ia citadelle, et lui en facilita les moyens. C'était en pleine
paix, et dans un moment ou, sans crainte, sans soupçons, les
Thëbains célébraient la fête de Cérès Une si étrange perfidie
devint plus odieuse parles cruautés exercées sur les citoyens for-
tement attaches à )eur patrie quatre cents d'entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens Isménias, chef de ce
parti, avait été chargé de fers, et mis à mort sous de vainspré-
textes.

Un cri général s'éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens
frémissaient d'indignation ils demandaient avec fureur si Phé-
bidas avait reçu des ordres pour commettre un pareil attentat 5.

Agésilas répond qu'it est permis à un général d'outre-pasMr ses
pouvoirs quand le bien de l'Etat l'exige, et qu'on ne doit juger
de l'action de Phébidas que d'après ce principe. Lëontiadës se
trouvait alors à Lacédémone il calma les esprits en les aigris-
sa nt contre les Thébains. H fut décide qu'on garderait la cita-
delle de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une amende
de cent mille drachmes b.

Xenoph. hist. ~rsee. tib. 5, p. 55o, lih. 6, p. 6o9. Isocr. de pac. L
T

p. 36q. Pfnt. apophth. façon, t. 2, p. 2i3.Xenoph.fih. 5, p. 55f. Pfut.
in Ages. t. l, p. 608. Nep. in Pelop. cap. !L'an 382 avant J. C.–

Xcnoph. hist. ~r~c. lib. 5, p. 556. Plut. in Ages. t. i p. 608. Nep. !bid.
–Xcnoph. ihid. p. 55~. Plut. in P<op. t. ), p. 280.Xenoph. ibid.
p. 5~ et 558. Pfnt. in Ages. t. r, p. 608.If!, in. Pciop. t. 1, p. 280..Nep.
ibi'i.Qnah'c-Yingt-dix mitie livres.



Ainsi, dit Timagcne en Interrompant C!éomi'de, Lacédé-
mone profita du crime et punit le coupable'. Et quelle fat:
alors la conduite d'Agésitas? Ou l'accusa répondit Oéomede
d'avoir été J'auteur secret de l'entreprise, et du décret qui ett
avait consommé FIniquit.é Vous m'aviez inspiré de Festirne
pour ce prince reprit Timagëne mais après une pareille in-
famie.

Arrêtez, lui dit Oéomëde apprenez que le vertueux Xéno–
phon n'a cessé d'admirer d'estimer et d'aimer Agésilas J'ai
moi-même fait plusieurs campagnes sous ceprince. Je ne vous
parle pas de ses talens militaires vous verrez ses trophéesélevés.
dans plusieurs provinces de la Grèce et de l'Asie 4. Mais je puis
vous protester qu'il était adoré des sotdats~, dontpartageaitles
travaux et les dangers que dans son expédition d'Asie il éton-
nait les barbares par la simplicité de son extérieur et par l'élé-
vation de ses sentimens que dans tous les temps il nous éton-
Hait par de nouveaux traits de désintéressement, de frugalité,
de modération et de bonté; qu'oub)iant sa grandeur, sans
craindre que les autres l'oubliassent, il était d'un accès facile
d'une familiarité touchante, sans fiel, sans jalousie' toujours
prêt à écouter nos plaintes enfin le Spartiate le plus rigide n'a-
vait pas des mœurs plus austères; i'Athénien le plus aimable
n'eut jamais plus d'agrémentdans l'esprit Je n'ajoute qu'un
trait cet éloge dans ces conquêtes brIHantes qu'il fit en Asie

son premier soin fut toujours d'adoucir le sort des prisonniers
et de rendre la liberté aux esclaves 8.

Eh! qu'unportent toutes ces qualités, répliqua Timagëne,
s'il les a ternies en souscrivant à l'injustice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit Cléomède, il regardait la justice
comme la première des vertus o. J'avoue qu'il la violait quel-
quefois et, sans prétendre l'excuser, j'observe que ce n'était
qu'en faveur de ses amis, jamais contre ses ennemis H chan-
gea de conduite a l'égard des Thébains soit que toutes les voies
lui parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de
Sparte soit qu'il crut devoir saisir l'occasion de venger ses in-
jures personnelles. Il s'était rendu maître de toutes les passions
à l'exception d'une seule qui ie ma!trisait, et qui, enrichie de
la dépouilledes autres était devenue tyrannique, injuste, inca-
pable de pardonner une offense. C'était un amour excessif de

Polyb. hist. lib. p. 9g6.P)ut. in ARef. t. r, p. G<)<).Xenoph.
~ist. gra-c. lib. 5; id. in Ages.Isocr. Archid. t. a, p. 38.Xcuoph.
ihid. p. 667.Dut. ibid. p. 5gg.Xenoph. hist. ~rsee. )ib. 5, p. dg.
Plut. ibid. p. S~).Xcnoph. ibid. p. 65~9P1)H. apop!~th. lacon. t. ~2,
p. 2t3.°M. in Ages. t. t, p. 5g8; id. apnphUt. lacon. t. 2 p. aof).



la gloire; et ce sentiment, les Thébains l'avaient blessé plus
d'une fois surtout iorsqu'iLs déconcertèrent le projetqn'i)avait
conçu de détrôner le roi de Perse.

Pctopidas.

Le décret des Lacédémoniensfut l'époque de leur décadence
la plupart de leurs alliés les abandonnèrent; et, trois ou quatre
ans après a, les Thëbains brisèrentun joug odieux 2. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit, dans un instant,
les partisans de la tyrannie; et. le peuple ayant secondé leurs
premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la citadelle. L'un des
bannis, le jeune Pétopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration Il était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses il le fut bientôt par des actions dont l'éclat rejaillit sur
sa patrie.

Toute voie de conciliationse trouvait désormaisinterdite aux
deux nations. La haine des Thëbains s'était prodigieusement
accrue, parce qu'ils avaient essuyé un outrage sanglant; celle
des Lacëdëmoniens, parce qu'ils l'avaient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agësitas y conduisit deux fois ses soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres il fut blessé dans une ac-
tion peu décisive et Je Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui cousit de la p)aie

<'
Voilà le fruit des leçons

que vous avez données aux Thëbains En effet, ceux-ci,
après avoir d'abord laissé ravager leurs campagnes essayèrent
leurs forces dans de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menait chaque jour à J'ennemi; et, malgré l'im-
pétuosité de son caractère il tes arrêtait dans leurs succès, les
encourageait dans leurs défaites et leur apprenait lentement
à braver ces Spartiates dont ils redoutaient la valeur, et encore
plus la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et par les
exemples d'Agési!as, s'appropriait l'expérience du plus habile
généra] de la Grèce il recueUIIt dans une des campagnes sui-
vantes le fruit de ses travaux et de ses réflexions.

H était dans la Béotie~* il s'avançait vers Thëbes~ un corps
de Lacédémoniens, beaucoup plus nombreux que le sien, re-
tournait par Je même chemin. Un cavalier thébain qui s'était
avancé, et qui les aperçut sortant d'un défilé, court à Pélopi-

Xenoptj. h!st. ~fc. tib. p. 6xr. Pin!, i~ Apes. t. f, p. 5g<). "L'an
3';9 on 3~8 avant J. C. Xenoph. ibM. )ib. 5, p. 566. Piu~ in Pe]op.
p. ~8t. Nep. ibid. cnp. s.–< Xennp!). Ibid. p. 5~ et 5~5. DoriweU. anna!.
Xenoph. a'! Nnn. SyS. Piut. ibH. p. a85. M. i&ifi. <' L'an S~S d<
iuctue et'c.



das « Nous sommes tombés, s'écria-t-il, entre les mains de
l'ennemi. Et pourquoi ne serait-il pas tombe entre les

M nôtres? répondit le général. Jusqu'alors aucune nation n'a-
vait osé attaquer les Lacédémoniensavec des forces égales, en-
core moins avec des forces inférieures. La mêlée fut sanglante,
la victoire long-tempsindécise.Les Lacedemoniens,ayant perdu
leurs deux généraux et l'élite de leurs guerriers, s'ouvrent, sans
perdre leurs rangs, pour laisser passer l'ennemi rnaisPélopidas,
qui veut rester maître du champ de bataille, fond de nouveau
sur eux et goûte enfin le plaisir de les disperser dans la ptame.

Ce succès inattenduétonna Lacédémone, Athènes et toutes
les républiquesde la Grèce. Fatiguées des malheurs de )~ guerre,
elles résolurent de terminerleurs différends à t'amiat'fe. La diète
fut convoquée à Lacëdëmone Épaminondas y parut avec les
autres députes de Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu'à, ce moment
il avait, suivant le conseil des sages, caché sa vie il avait
mieux fait encore il s'était mis en état de la rendre utile aux
autres. Au sortir de l'enfance, il se chargea d'achever lui-même
son éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il retira
chez lui le philosophe Lysis 3 et, dans leurs fréquens entre-
tiens, il se pénétra des idées sublimes que les Pythagoriciens
ont conçues de la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses
moindres actions, le rendit inacces sible à toutes les craintes. En
même temps qu'il fortinait sa santé par la course la lutte 4,
encore plus par la tempérance il étudiait les hommes, il con-
sultait ~es plus éclairés 5, et méditait sur les devoirs du général
et du magistrat. Dans les discours prononcé. en public, il ne
dédaignait pas les ornemens de l'art"; mais on y démêlait tou-
jours l'éloquence des grandes âmes. Ses talons, qui l'ont placé

au rang des orateurs célèbres, éclatèrent pour la première fois'1
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y discutèrent leurs
droits et leurs intérêts. J'ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeursd'Athènes. Le premier était un prêtre de Cérës
entêté de sa naissance, fier des éloges qu'il recevait ou qu'il se
donnait lui-même?. Il rappela les commissions importantes que
les Athéniens avaient confiées à ceux de sa maison parla des
bienfaits que les peuples du Péloponëse avaient reçus des divi-

'Xenoph. hist. gncc. lib. 6, p. 5go.Pfut. fie oec[)!t. vivend. t. 3,
p. 1)29.M. de ~ener. Socr. t. 2, p. 5M. AEHan. var. hist. lib. 3, cap.
Diod. lib. t5, p. 356. Id. in excerpt. Vales. p. 2~6. (.jccr. de nfiic. iib. t,
cap. t. 3, p. a~3.–<]\ep. in Ep-iO). cap. a.ld. ibid. cap. 3.M.
ibid. cap. 5. ? Xenopb. ibid.



nités dont il était le ministre, et conclut en observant que !a.

guerre ne pouvait commencer trop tard ni finir trop tôt. Cal-
hstrate, orateur renommé, au lieu de défendre l'intérêt géné-
ra) de la Grèce, eut l'indiscrétion d'insinuer, en présence de
tous les alliés, que l'union particulière d'Athènes et de Lacédé-
Mione assurerait à ces deux puissances l'empire de la terre et de
la mer. Enfin, Autoclès, troisième députe, s'étendit avec cou-
rage sm'Jes injustices des Lacédémoniens, qui appelaient sans
cesse les peuples à la liberté, et les tenaient réellement dans
Fesc~vage sous le vain prétexte de leur garantie accordée au
traité d'Antatcidas.

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes tes villes de !a
Grèce devaient être libres or, les Lacédémoniens, en tenant
dans leur dépendance les villes de Laconie, exigeaient avec
hauteur que celles de laBéotie ne fussentplus asservies aux Thé-
.hains Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, et ne s'exprimaient plus avec la même précision qu'au-
paravant, Epaminondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,
leur dit un jour Vous conviendrezdu moins que nous vous
» avons forcés d'allonger vos monosyllabes 2. » Le discours qu'it
prononça ensuite fit une si forte impression sur les députés,
qu'Agésitas en fut a)armé. Le Ttlébain insistant avec force sur
la nécessité d'un traité uniquement fondé sur la justice et sur la
raison "Et vous paraît-il juste et raisonnable dit Agésifas

d'accorder t'indépendanceaux villes de !a Béotie?–Et vous,
M répondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable et juste de

reconnaître celle de la Laconie? Expliquez-vousnettement,
reprit Agésilas ennammé de colère je vous demande si les

1)
villes de la Béotie seront Hbres.–Et moi, répondit fièrement
Epaminondas, je vous demande si celles de Laconie le se-
ront. A ces mots, Agésilas effaça du traité le nom des Thé-

bains, et l'assemblée se sépara~.
Telle fut, à ce qu'on prétend, l'issue de cette fatneuse con-

férence. Quelques uns la racontent diversement, et plus à l'a-
vantage d'Agésitas~. Quoiqu'il en soit, les principaux artictet
du décret de la diète portaient qu'on licencierait les troupes,
que tous les peuples jouiraient de la liberté, et qu'il serait permit
à chacune des puissances confédérées de secourir les villes op-
primées 5.

On aurait encore pu recourir à la négociation mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

Dind. lib. i5, p. 366. Plut. de sn! iande, t. 2, p. 5~5. Id. apOj'Lth.

t. p. tg~ Id. in Ae;cs. t. t, p. 6; Xenoph. hist. gr.BC. Hb. 6
y. 5()3.M. ihid. Dio(l. lib. t5, p. 3M.



tige donnèrent ordre au roi C!ëombrote qui commandait en
Phocide l'armée des alliés, de ]a conduire en Béotie. Elle était
forte de dix mille hommes de pied et de mille chevaux'. Les
Thébains ne pouvaient leur opposer que six mille hommes d'in-
fanterie et un petit nombre de chevaux mais Épaminondas
était à leur tête et il avait Pëiopidas sous lui.

On citait des augures sinistres il répondit que le meilleur
des présages était de défendre sa patrie On rapportait des
oracles favorables i) les accrédita tetieruent, qu'on le soupçon-
nait d'en être l'auteur Ses troupes étaient aguerries et pleines
de son esprit. La cavalerie de l'ennerni, ramassée presque au
hasard, n'avait ni expérience, ni émulation Les villes alliées
n'avaient consentià cette expédition qu'avec une extrême répu-
gnance, et leurs soldats n'y marchaient qu'a regret. Le roi de
Lacédémone s'aperçut de ce découragement mais il avait des
ennemis, et risqua tout plutôt que de fournir de nouveaux pré-
texte à leur haine 7.

Bataille de Leuctres.

Les deux armées étaient dans un endroit de la Béotie nomme
Leuctres. La veille de la bataille, pendant qu'Epaminondas fai-
sait ses disposisions, inquiet d'un événement qui allait décider
du sort de sa patrie il apprit qu'un ofEcier de distinction venait
d'expirer tranquillementdans sa tente Eh, bons dieux! s'é-
o cria-t-i), comment a-t-on te temps de mourir dans une pa-

rei)le circonstance
»

Le lendemain se donna cette bataille que les taiens du géné-
ral thëbain rendront à jamais mémorable. Cléombrote s'était
placé à la droite de son armée avec la phalange Jacëdëjnonienne~,
protégée par la cavalerie qui formait une première !igne.
Epaminondas, assuré de la victoire, s'il peut enfoncer cette aile
si redoutabte ])rend le parti de refuser sa droite à l'ennemi, et
d'attaquer par sa gauche. 11 y fait passer ses meilleures troupes,
les range sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cava)erie
en première ligne. A cet aspect, Ctëombrotechange sa première
disposition; mais, au lieu de donner plus de profondeur à son
aile, il la prolonge pour déborder Lpaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur celle des La-

'Xenopb. hist. };ra'e.)ib. 6, p. 5g~Ptut. in Pelop. t. t,p. 288.
Diod. !ib. i5, p.367.–<Jf). ibif! Xpnnph. ihid. p. 5<)5. ))i< ibit).

Po)ya;n.stratcg.Hb.2, cap. 3, ~8.Xenop)). !hir}.p. 5g6.–?Cic<'r. (je
ofEc. iib. i, cap. L 3, p. 201. Pint. ~f sanit. tncnd. t. 2, p. i36.
"Le 8juillet fh; l'annéc juHe~ne prntt'puqnc, 3~; avant J. C.–9 Xcnnph.
ibid. Diod. lib. ï5, p. 3~o. Plnt. ihid p. ~8(). Anjtin. t~cuc. p. 3~. r~ta'<t,
trait. de la colon. chap. 10~ dans le premier vol. de la Cr~d. de Polyb. p. 57.



cëdëmomens et la renversa sur leur phalange, qui n'était plus
qu'à douze de hauteur. Pélopidas, qui commandait le bataillon
sacré", la prit en flanc; Epaminondas tomba sur elle avec tout
le poids de sa colonne. Elle en soutint le choc avec un courage
digne d'une meilleure cause et d'un plus heureux succès. Des
prodiges de valeur ne purent sauver Clëombrote.Les guerriers
qui l'entouraientsacrinërent leurs jours, ou pour sauver les siens,

ou pour retirer son corps, que les Thébains n'eurent pas la
gloire d'enlever.

Après sa mort, l'armée du Péloponèse se retira dans son
camp, placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens
proposaient de retourner au combat'; mais leurs généraux,
effrayés de la perte que Sparte venait d'essuyer et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu'affligés de son humilia-
tion, laissèrent les Thébains élever paisiblement un trophée sur
le champ de ba.tai!)e. La perte de ces derniers fut trës-lëgëre
celle de l'ennemi se montait à quatre mille hommes parmi les-
quels on comptait mille Lacédémoniens. De sept cents Spar-
tiates, quatre cents perdirent la vie 2.

Le premier bruit de cette victoire n'excita dans Athènes
qu'une jalousie indécente contre les Thëbains~. A Sparte il
rëveiHa.ces sentimens extraordinaires que les lois dé, Lycurgue
imprimentdans tous. les coeurs. Le peuple assistait à des jeux'
solennels, ou les hommes de tout âge disputaient le prix de la
lutte et des autres exercices du gymnase. A {'arrivée du cour-
rier, les magistrats prévirent que c'en était fait de Lacédémone;

,·

et, sans interrompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famille de la perte qu'elle venait d'essuyer, en exhortant tes
mères et les épouses à contenir leur douleur dans le silence. Le
lendemain on vit ces familles, la joie peinte sur le visage
courir aux temples, à laplace publique, remercier les dieux et
se féliciter mutuellement d'avoir donné à l'Etat des citoyens si
courageux. Les autres n'osaient s'exposer aux regards du pu-
blic, ou ne se montraient qu'avec l'appareil de la tristesse et du
deuil. La douleur de la honte et l'amour de ta patrie préva-
lurent tellement dans la plupart d'entre elles, .que les époux ne
pouvaient soutenir les regards de leurs épouses, et que les mères
craignaient le retourde leurs fils 4.

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès, que le phi-
losophe Atltisthënedisait Je crois voir des écoliers tout fiers

"C'était un corps de trois cents jeunes Thëbains renommés pouf leur
~a]cur.Xenoph. tnst. graec. lib. 6, p. 5g~Ïd. ibid. Dtod.lib. j5,
p. 3?!. Xenopb. ibid. p. 5g8. < M. tbtd. p. Sg7. Plut. in Ages. t.
p. Su.



M
d'avoir battu leur maître I. D'un autre côte, les Lacédé-

moniens, ne voulant pas avouer leur défaite, demandèrent que
les deux Mations s'en rapportassentau jugement des Achéens*.

Deux ans après 3 Epaminondas et Pélopidas furent nommés
béotarques, ou chefs de la ligue béotienne".Le concours des
circonstances, l'estime, l'amitié, l'uniformité des vues et des
sentimens, formaient entre eux une union indisso)ub)e. L'un
avait sans doute plus de vertus et de tatens;mais)'autre, en
reconnaissant cette supériorité, ta faisait presque disparaitre.
Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses travaux et de sa gloire
qu'Epaminôndas entra dans le Pétoponese,portant !a terreur et
]a désolation chez les peuples attachés a Lacédémone4 hâtant
ja défection des antres, brisant le jong sons lequel les Messe-
niens gémissaient depuis plusieurs siècles. Soixante-et-dix mille
hommes de différentes nations marchaient sous ses ordres avec
une éga~e confiance Il )es conduisit à Lacédé'none, réso)u
d'attaquer ses habitans jusque dans leurs foyers, et d'éteverun
trophée au milieu de la ville. ( ~f~~ /?/. 3a et 33. )

Sparte n'a point de murs, point de citadelle 6. On y trouve
plusieurs emmenées, qu'Agësiias eut soin de garnir de troupes.
Il p~aça son armée sur le penchant de la plus haute de ces émi-
nences. C'est de là qu'il vit Epaminondas s'approcherata tête
de son armée, et faire ses disposition-, pour passer i'Enrdtas,
grossi par la fonte des neiges. Après t'avoir tong-temps suivi des
yeut,ii ne laissa échapperque ces mots Que! homme! quel
'< prodige7

Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes.Au
dehors une armée iormidabte au dedans, un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles, et un grand nombre
de factieuxqui se croyaient tout permis les murmures et les
plaintes des hahitans, qui voyaient iëurs possessions dévastées
et leurs jours en danger; le cri générai, quU'accusait d'être l'au-
teur de tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d'un règne
autrefois si brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle
aussi nouveau qu'enrayant car, depuis plus de cinq à six
siècles, les ennemis avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconie*; jamais les
femmes de Sparte n'avaient vu la fumée de ieur camp 9.

'Piut. mLyc.t. p. Sg.Po]yt). hist. )ib. t,p. o~Dodwen.
annaL Xenoph. p. a~g.L'an 36g avant J.C.Xenoph. hist. p;r:fc.
)ib. 6, p. 60~. AEtian. var. hist. lib. cap. 8.Phu. in Pdop. p. agn; in
Ages. p. 6i3.Diod.Jib. t5, p. 3~5 et 3f)o.Xeno;,h. ibM. p. 608. Plut.
in Ages. p. 662. Liv. )ib. 3~ cap; 38; )ib. 39, cap. 3?. Nep. in Ages. cap. 6.
Justin. iib.)~, cap. 5.-7 Plut. ibitl. t. t, p. 6t3. Thneyr). iib. 2, cap. a5,
tib. cap. ~t, tib. 5, cap. Plut. in Per. p. J~o. 9 isocr. Archid. t. 2,



Malgré Je si justes sujets d'alarmes, AgésHas montrait un
front serein, et méprisait les injures de l'ennemi, qui, pour te
forcer à quitter son poste, tantôt lui reprochaitsa lâcheté tan-
tôt ravageait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites, environ deux cents conjures s'étant emparésd'un poste
avantageux et di~icHeà forcer, on proposait de faire marcher
contre eux un corps de troupes. Agésitas rejeta ce conseil. H se
présenta lui-même aux rebelles, suivi d'un, seul domestique.

Vous avez mal compris mes ordres, leur dit-il ce n'est pas
icique vous deviez vous rendre; c'est dans tel et tel endroit, 't

Il leur montrait en même temps les lieux où il avait dessein de
les disperser. Us y allèrent aussitôt'.

Cependant Epaminondas désespéraitd'attirer les Lacédémo-
niens dans la plaine. L'hiver était fort avance. Déjà ceux d'Ar-
eadie, d'Argoset d'Elée avaient abandonné ie siège. Les Thé-
bains perdaient journeHetnent du monde et commençaient à
manquer de vivres. Les Athéniens et d'autres peuples faisaient
des levées en faveur de Lacëdémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas à se retirer. Il fit Je dégât dans ie reste de la La-
conie et après avoir évité l'armée des Athéniens, commandée
par Iphicrate il ramena paisiblement la sienneen Béotie 2.

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exercice que pen-
dant une année, au bout de laquetleiis doivent remettre le
commandement à leurs, successeurs. Epaminondas et Péiopidas
bavaient conservé quatre mois entiers au-delà du terme prescrit
par la loi 3. Ils furent accusés et traduits en justice. Le dernier
se défendit sans dignité; il eut recours aux prières. Epaminon-
das païut devant ses juges avec la même tranqui!t[té qu'à !a tête
de son armée.

<'
La loi me condamne, leur dit-il je mérite la

M mort~. Je demande seulement qu'on grave cette inscription
» surmon tombeau LesTliébains ont fait mourir Epaminondas,
M parce qu'à Leuotresi! les jfbrga d'attaquer et de vaincre ces

Lacédémoniens qu'its n'osaient pas auparavant regarder en
"face; parce que sa victoire sauva sa patrie,et rendit la liberté
)' à la Grèce; parce que, sous sa conduite les Thébains assié-

? gèrent JLacédemone, qui s'estima trop heureuse d'échapper

M à sa ruine parce qu'il rétablit Messène, et l'entourade fortes

x
murait!es~. Les assistans appiaudH'ent au discours d'Epa-

minondas, et les jugesn'osèrent pas le condamner.

p. 3o, Dtn.irch. ad~ Dcmosth. ap. orat. gr.BC. p. 99. Diod. lib. i5, p. S?~
AEtian.var.Mst.Ub.i3,cap.Ph]t,it)Ages.p.6t3.

'Piut. iu Ages. t. l, p. 61~Xcnoph. hist. g'-œc. lib. 6, p. 61a.
Pint. in Pelop. t. t, p. ago. Bfep. in Epam. cap. –< Plot. de sui taude

t. 3a, p. Mo.Nep. ibid. cap. 8. ABian. car. hist. lib. t3, cap. 42.



L'enviéquis'accroît par ses défaites, crut avoir trouve l'occa-
~ion de rhumitier. Dans la distribution des empiois, le vair.-
queur de Leuctres fut chargé de veiller à la propreté des rues, et
à l'entretien des égouts de la ville. H releva cette commission et
montra, comme il l'avait dit lui-même, qu'il ne faut pas juger
des hommes par les places, mais des places par ceux qui les
remplissent

Pendant les six années qui se sont écou]éesdepuis, nous avons
vu ptus d'une foisEpaminondasfairerespecter les armes thébnines
dans le Pétopdnëse, et Péfopidas les faire triompher en Tbes-
salie 2. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entredeux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends., etrétabHrIa paix dans ce royaume' passer ensuite
:t la cour de Suze~ ou sa réputation, qui l'avait devancé, fui at-
tira des distinctionsbriHantes déconcerter les mesures des dé-
putés d'Athènes et de Laeëdëmone, qui demandaient la protec-
'ion du roi de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l'unis-
sait ëtroitement avec ce prince.

Il marcha l'année dernier~ contre un tyran dcThessatie,
nomme Alexandre, et péritdans le combat, en poursuivantl'en-
nemi qu'il avait réduit à une fuite honteuse 5. Thebes et les puis-
sances aliiées pleurèrent sa mort Thèbes a perdu l'un de ses
soutiens, mais Epaminondas !ui reste. I) se propose de porter ies
derniers coups a Laeëdëmone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent, formen.t des Hgues, font des préparatifsimmenses.
On prétend que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens,
et'fue cette union n'arrêtera point Epaminondas. Le printemps
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut le récit de
Cléomëde.

Le Bosphore.

APRES plusieurs jours de navigation heureuse nous arrivâmes
au Bosphore de Thracé. C'est le nom que l'on donne au canal
dont Gteoniëde nous avait parlé. L'abord en est dangereux; les
vents contraires y précipitent souvent les vaisseaux sur les cotes
voisines* et les navigateursn'y trouvent que la mort ou l'escla-
vage car les habitans de cette contrée sont de vrais barbares,
puisqu'il sont cruels 7. ( ~/M.y, p~. 8. )

En entrant dans le canal réquipage adressa mille actions de
Plut. f)e prœcept. reip. t. t, p. 8ti.– Xenoph. bist. graec. !ib. p. 6)6

et-6~. Plut. in Petnp. p. agr. Ondwett. annal. Xenoph. p. 280 et a83–
~Ptut. tbxt.–<4 Xenoph. ibid. lib. p. Gao. Pint. ib!< p. 2~L'an
3(r; avant J.C. (Dodwel). anna).)–~L'an 3G.'j. f!e la ta<huc ère.Ph't.
in Pefop. p. 2g6. Kep. in Pe)op. cap. 5. DodweU. auna!. Xenoph. p. a8N.
–~Voyag;de Çhard. t. t, p. too. Xenoph. ibid. p. 38o ct~ia. Voyez
in carte du Bosphorede Thracé.



grâces à Jupiter, surnommé Urius, dont nous avions le temple
à gauche, sur la côte d'Asie, et qui nous avait préserves des dan-
gers d'une mer si orageuse Cependant je disais à TImagëne
Le pont-Euxin reçoit, à ce qu'on prétend, près de quarante
fleuves, dont quelques uns sont trës-considërables et ne pour-
raient s'échapper par une si faible issue'. Que devient donc le
prodigieux volume d'eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste
réservoir ? Vous en voyez couler ici une partie, répondit Tima-
gène. Le reste, réduit en vapeurs, doit êtreattiré parles rayons
du soleil car les. eaux de cette mer, étant plus douces, et par
conséquent plus légères que celles des autres, s'évaporent plus
facilement~. Que savons-nous? peut-être que ces aMmes dont
nous parlait tantôt Cléomède absorbent une partie des eaux du
Pont, et les conduisent à des mers éloignées par des souterrains
prolongéssous le continent.

Le Bosphore de Thrace sépare l'Europe de l'Asie. Sa longueur,
depuis le temple de Jupiter jusqu'à la ville de Byzance, où il fi-
nit, est de cent vingt stades 4 a. Sa largeurvarie à l'entrée, elle
est de quatre stades à l'extrémité opposée, de quatorze En
certains endroits, les eaux forment de grands bassins et des baies
profondes

De chaque côté, le terrain s'élève en amphithéâtre, et présente
les aspects les plus agréables et les plus diversités des collines
couvertes de bois et des vallons fertiles y font par intervalles un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent la
direction du canal 7. On voit sur les hauteurs des monumens de
la pieté des peuples; sur le rivage, des maisons riantes, des
ports tranquilles, des villes et des bourgs enrichis par le com-

merce des ruisseauxqui apportent le tribut de leurs eaux. En
certainessaisons ces tableaux sont animés par quantité de ba-
teaux destinés à la pêche, et de vaisseaux qui vont au Pont-
Euxin, ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l'endroit ou Darius,
roi de Perse fit passer sur un pont dé bateaux sept cent mille
.hommes qu'il conduisaitcontre les Scythes: Le détroit, qui n'a

'Chishut). antiq. asiat. p. <h.Voyag.de Toumef. t. a, p. !a3.–
~Aristot. meteor. tib. 2, cap. 3, t. t, p.552.Het'odot. lib. cap. 8S.
Polyb. hb. 4, p. Soy et 3n. Arrian. penpi. p. !3, ap. geogr. mtn. t.
"Quatre lieues treize cent quarante toises. ~Herodot. ibid. Strab. lib. a,
p. )s5. Trois cent soixante-dix-huittoists.Treize cent vingt-trois toises.
Les anciensdifférententre eux, et encoreplus des modernes, sur ces mesures,
ainsi que snr celles du Pont-Euxin, de la Propontide et de rHeUespont. J'ai
dit m'en tenir en gênerai à celles d'Hérodote, qui étaient les plus connues à
i'epofjne de ce voyage.Voyag.de t'om'net. tbid. p. t58.M. ibid.

p. t25.



plus que cinq stades de large s'y trouve resserre par un pro-
montoiresur lequel est un templede Mercure'.Là, deuxhommes
placés, l'un en Asie, l'autre en Europe, peuvent s'entendre fa-
citement Bientôtaprès, nous aperçûmes la citadelle et les murs
de Byzance, et nous entrâmes dans son port, après avoir laissé à
gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du même côté
celle de Chalcédoine. (Plan de Byzance,~~< ~Z. 8. )

CHAPITRE Il.
Pc~ey'~h'onde ~~ance. Colonies g-ec~MM. Le détroit de
Z'~e/&M)onf. /r<7~e de Byzance à Lesbos.

Byzance.

ijvzANCE, fondée autrefoispar les Mëgariens successivement
rétablie par les Milésieus~etpar d'autres peuples de la Grèce*
est située sur un promontoire dont la forme est il peu près trian-
gulaire. Jamais situation plus heureuse et plus imposante. La
vue, en parcourant l'horizon, se repose à droite sur cette mer
qu'on appelle Propontide; en face, au-delà d'un canal étroit,
sur les villes de Chalcëdoine et de Chrysopolis ensuite, sur le
détroit du Bosphore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golfe qui sert de port, et qui s'enfonce dans les terres jusqu'à la
profondeur de soixante stades 6 (.<M~ 8~)

La citadelle occupe la pointe du promontoire les murs de la
ville sont faits de grosses pierres carrées, tellement jointesqu'ils
semblent ne former qu'un seul Moc~ ils sont très-élevés du côté
de la terre, beaucoup moins des autres côtés, parce qu'ils sont
naturellement défenduspar la violence des nots et en certains.
endroits par les rochers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancent dans Ja mer

Outre un gymnase 9 et plusieurs espècesd'édifices publics on
trouve dans cette ville toutes les commodités qu'un peuple riche
et nombreux'°peut se procurer. Il s'assemble dans une place as-
sez vaste pour y mettre une petite armée en bataille Il y con-

"Quatrc cent soixante-douze toises et demie. Polyb. lih. 4, p. 3n. P)in.iib. cap. ai}. Mem~ de l'acad. des bell. lettr. t. 3~, p. 635. Steph. in
Bf~t*. Eustath. inDionys.v. 80~ 4 Vell. Patere. Jib. 2, cap. ]5.– ~Amm.
Marcell. lib. 22, cap. 8, p. 3o8. Justm. )ib. g, cap. t.Strab. lib.
p. 3M.DeuxUeuesunquart.Dio, hist. rom. lib. '{, )'. '~Sr. ttc-
rodian. )ib. 3, in init. Dio, ibid. XenOph. exped. Cyr. tib. p. 3;j5.–
e Aristot. de cur, rei famil. t. a, p. 5oz. Diod. lib. t3, p. !<)o. Xe-
noph. ibid. Zozim. lib. 2, p. 68~.



firme oure{ette les décrets d'un sënatpinsëctairequehi Cette
inconséquencem'a frappé dans plusieursvilles de la Grèce; et je
me suis souvent rappelé le mot d'Anacharsis à Selon

<'
Parmi

vous, ce sont les sages qui discutent, et les fous qui décident*.
Le territoire deByzanceproduitunegrandeabondancedegrains

et de frutts~, trop souvent exposés aux incursionsdes Thraces
qui habitent les villages voisins 4. On pêche, jusque dans le port
inëfne une quantité surprenante de poissons en automne,
lorsqu'ils descendent du Pont-Euxmdans les mers inférieures;
au printemps, lorsqu'ils reviennent au Pont' Cette pêche et!es
salaisons grossissent ]esrevenusdela\'ille7,d'ailleursremplie de
Négocions, et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccesible aux tempêtes, attire tes vaisseaux de tous les
peuples de la Grèce sa position à la tête du détroit la met à
portée d'arrêter ou de soumettre à de gros droits ceux qui trafi-
quent au Pont-Euxin* et d'affamer les nationsqui en tirent leur
subsistance. De là, les effortsqu'ont faits les Athéniens etjes La-
cëdëmoniens pour l'engager dans leurs Intérêts. Elle était alors
aliice des premiers 9.

Cléomède avait pris de la saline à Panticapee mais connue
celle de Byzance est plus estimée il acheva de s'en approvi-
sionner et, après qu'il eut termine ses araires, nous sortimes du
port, et nous entrâmes dans la Propontide.La largeur de cette
mer "est, à ce qu'on prétend, de cinq cents stades~;sa longueur
de quatorze cents Surses bords s'élèvent plusi6ùrs villes cëlë'-
bres, fondëesouconquises par les Grecs: d'un côte, Sélymbnë,
Përinthe Bizanthe; de l'autre AstacUs enBythinie, Cysique
en Mysie.

Colonies.

Les mers que nous avions parcouruesoSraientsur leuTS rivages
plusieurs établissemensformes pat les peuples de la Grèce".
J'en devais trouver d'autres dans l'Hellespont, et sa~s doute dans
des mers plus éloignées. Quels furent les moU&.de ces emigra-
tions ? De quel côté furent-elles dirigées? Lps colonies ODt-ell.es

Dem<Mth. de cor. p. ~Piut.m So!on. t. t, p.& Po!yb. tib. !{,

p. 3(3. Hcfodtan. !ib. 3, in !n!t. Tactt. anha!. iib. !2, cap. 69. –Xonoph.
exped. Cyr. )ib. p. 3i:)8. Poh'b. iMd.Strab. lib. p. Sac. Athen.
i!b. 3, can. 25, p. ti6. Pet. G:iM~ praef. ad. urb. descnpt.At'if-tnt.hist.
anim. Jib. 6, cap. ]y, t. T, p. 8~; !ib. 8, cap. ig, p. gr3. P]th. !ih; g, eap. t5,
t. p. 507. Tacit.ihid. AfJ5tbt. de ci;r. rei famil. t. a, p. So' De-
mosth. m Lcpt!n. p. 5;{<). Id. ]p Po!yc!. p. jo8~. Xecoph. )}i;,t. gra-c. iib. <{,

p. 5~9 Diod. Ub. t6, p.~ta.Demosth. inLacr. p. t)53. Ath<;n.
tih. 3, p.n~ et tao.– Herodot. )!b. A,cap. 86.Pt<isde dix-tiOtrUcues.

Prës de cio<)uante-tt'oM!tcne%Voyez la ta'Nc des coloniesgcecqucf,
dans le troisième volume.



conservé des relations avec leurs métropoles ? Ctéomede étendit
quelques cartes sous mes yeux, et Timagenes'empressa de ré-
pondre à mes questions.

La Grèce me dit-il, est une presqu'îlebornée à l'occidentpar
la mer Ionienne, à l'orient par la mer Ej~ec. Elle comprend au-
jourd'hui le Pétoponëse, l'Attique, la Phocide, la Béotie la
Thessalie, l'Etoile, i'Acarnanie une partie de l'Épire, et que!-
ques autres petites provinces. C'est là que, parmi plusieursvittes
Hérissantes on distingue Lacédémone Corinthe Athènes et
Thèbes.

Ce pays est d'une très-médiocre étendue a, en générât stérile,
et presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l'ha-
bitaient autrefois se réunirentpar le besoin et dans la suite des
temps se répandirent en différentes contrées. Jetons un coup
d'œit rapide sur l'état actuel de nos possessions.

A l'occident nous occupons les ~)es voisines teUes que Za-
cynthe, Céphalénie, Corcyre; nous avons même quetques éta-
btissemenssur les côtes de l'Illyrie. Plus toin, nous avons formé
des sociétés nombreuseset puissantesdans la partie méridionaio
de ritatie, et dans presque toute la Sicile. Plus loin encore, au
pays des Celtes, vous trouverez MapseiHe fondée par les Pho'-
céens, mère de plusieurs colonies étaMies sur les côtes voisines;
Marseille, qui doit s'enorgueillir de s'être donné des lois sages
d'avoir vaincules Carthaginois et de faire fleurir dans une ré-
gion barbare les sciences et )es arts de la Créée.

En Afrique,l'opulente vtUe de CyTe~te, capitale d'un royaume
de même nom, etccHedeNaucratM, située à PuBe des eK)bou"
chures du Nil sont sous notre doniiBatIma.

En revenant vers le nord vous nous trouverez en possession
de presque toute l'e de Chypre,deceUesdeRhodesetde Crète,
de celles de la mer Egée d'une grande partie des bordsde l'Asie
opposés à ces lies, deceuxde't'Hellespont, de plusieurs côtes de
la Propontide et du Pont-Euxin.

Par une suite de !em'position,les Athéniens pot'terent !<}urs
colonies à l'orient, et les peuples d~Pet&ponëse à t'occident de
la Grèce ".Les habitans de rionie et deptosieu-rs î!es de la mer
Egée sont Athéniens d'origine. P!usi€m's villes ont été fondées
parles Corinthiens~a Sicile, et par les Lacédémoniensdans la
grande Grèce.

L'excès de population dans un canton, l'ambition dans les
chefs 3, !'amour de la liberté dans les particuliers, des maladies
contagieuses et fréquentes, des oracles Imposteurs, des vœux in-

"Enyiron dix-neuf cents jieues carrées.Thncvd. !ib. r, cap. i3.–
'M. ibid. cap. n.Herodot.Ub.5, cap.



discrets donnèrent lieu à plusieurs émigrations des vues de
commerce et de politique occasionèrent les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté denouveauxpays àlaGrëce, et in-
troduitdans le droit public les lois de la nature et du sentiment

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont ils tiennent le
jour subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées*.
Elles prennent, sous leurs diNérens rapports, les nbtns tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère, d'aïeule; et de ces
divers titre' naissent leurs engagemensréciproques

La métropoie doit naturellement protéger ses colonies, qui,
de leur coté, se font un devoir de voler à son secours quand' elle
est attaquée. C'est de sa main que souvent elles reçoivent leurs
prêtres, leurs magistrats leurs généraux elles adoptent ou
conservent ses lois, ses usages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs mois-
sons. Ses citoyensont chez elles la première part dans la distri-
bution des victimes, et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple~.

Tant de prérogatives accordées à la métropole ne 'rendent
point son autorité odieuse. Les colonies sont libres dans leur dé-
pendance, comme les, enfaus le sont dans les hommages qu'ils
rendent à des parens dignes de leur tendresse. Têt est du moins
J'esprit.qui devrait animer la plupart des villes de !a Grèce et
faire regarder Athènes, Lacédémoneet .Corinthe comme les
mères ou les tiges de trois nombreuses familles dispersées dans
Jes trois partiesdu monde. Mais lesmemes causesqui,parmUes
particutlers, éteignent ]es.sentimehsde la nature~ jettent tous
les jours le trouble danscesfamilles devilles; etiàviola.tionap-
parenteou réeUe de leurs devoirs mutuetsn'est que trop souvent
devenue le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré la
Grëce~

Les lois dont je viens de parler n'obligent que les colonies qui
se sont expatriéespar ordre ou de l'aveu de leur inétropoie les
autres, et surtout celles qui sont éloignées se bornent à conser-
ver un tendre souvenirpour les lieux-de leur origine. Les pre-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mëre-patrie; trop heureuses lorsque
les peuples qu'elles ont repoussésdans les terres lés laissent tran-
quilles, ou consentent à l'échange de leurs marchandises! Ici,

'BOugainv. dissert. sur tes mctrop. et !es col. p. 18. Spanb- <tepr:BSt. num.
p. 58o. Sainte-C~oix, dej'etat des coinnies des anciens penpfes, p. 65.–
'P(at. de teg. )it).6, t. s,p. ';5i;Spanh. ibid. p. S~S.Thucyt).
lib. t, cap. 56. ~Spanh. ibid. p. 58o. BougaittY. thid. p. 36. -6 Plat. ibid,
p. 754..



par exemple, tes Grecs se sont établis sur les rivages de la mer
par-delà nous avons a. droite les campagnesfertiles de la Thrace;
à gauche, les limites du grand empire des Perses occupées par
les Bithynienset par tes Mysiens. Ces derniers s'étendent le long
dct'Htittespont, ou nous allons entrer a

L'He))espont.

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route de-
puis que j'avaisquittéla Scythie. (~~a~ g3.) Sa longueur est
de quatre cents stades' Nous le parcourûmesen peu de temps.
Le vent était favorable, le courant rapide les bords de la ri-
vière, car c'est le nom qu'on peut donner à ce bras de mer sont
entrecoupes de collines et couverts de villes et de hameaux. Nous
aperçûmes, d'un côte,ta ville de Lampsaque dont le territoire
est renommé pour ses vig~obtes'; de l'autre, l'embouchure
d'une petite rivière nommée -/Egos-Potamos, où Lysanderrem-
porta cette célèbre victoire qui termina la guerre du Péloponèse.
Plus loin sont les villes de Sestos et d'Abydos, presque en face
l'une de l'autre. Près de la première est la tour dellëro J. C'est
là me dit-on, qu'une jeune prêtresse de Venus se précipita
dans les flots. Ils venaient d'engloutir Lëandreson amant, qui,
pour se rendre auprèsd'ette, était obligé de traverser le canal à la
nage 4.

Ici, disait-on encore, le détroit n'a plus que sept stades de lar-
geur~. Xerxës, à Ja tête de la plus formidable des armées, y
traversa la mer sur un double pont qu'il avait fait construire. Il
y repassa peu de temps après, dans un bateau de pêcheur. De
ce côtë-ci, est !e tombeau d'Hëcube; de l'autre, celui d'Ajax.
Voici le port d'ou la flotte d'Ac;Hmemnon se rendit en Asie et
voita les cotes du royaume de Priam.

Troie.

Nous étions alors à l'extrémité du détroit j'étais tout: plein
d'Homèreet de ses passions je demandai avec instance que l'on
me m!t à terre. Je m'ëtancai sur le.rivage. Je vis Vutcain verser
des torrens de Nammes sur les vagues écumantesduScamandre
soulevé contre Achille. Je m'approchai des portes de la ville, et
mon cœur fut déchire des tendres adieux d'Andromaque et
d'Hector. Je vis sur le mont Ida Parisadjuger te prix de la beauté
à la mère des Amours. J'y vis arriver Junon la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas elle avait la

"Voyez )ep)an de j'Hcitcspont.Hcrodot. )ib. cap. 85.QumM
i!cucs trois cents toixcs.Strab.tih. )3, p. 58g.id. ihid. p. 5<)t.
<Mefa, t!b. cap. 'g, iib. a, cap. a. Vir~. Rporg. iib. 3, v. aSS. U'.i<).

~tuof. lib. a, cleg. 16, v. 3f. –~Hetodot.hb. J cap. 8~



ceinture de Vénus; jamais elle ne mérita mieux d'être appelée
la reine des dieux.

Mais une si douce illusionne tarda pas à se dissiper, et je ne
pus reconnaître les lieux immortalisespar les poèmes d'ÏÏomëre.
Il ne reste aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes
ont disparu '.Des atterrissemenset des trembtemens de terre ont
changé toute la face de cette contrée

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer
Egée et que le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les !)es d'Imbros, de Samothrace, de
Thasos la dernière célèbre par ses mines d'or 3 la seconde

par la sainteté de ses mystères. Sur le soir, nous aperçûmes, du
côté de Lemnos que nous venions de reconnaitre à l'ouest, des
Gammes qui s'élevaient par intervalles dans les airs. On me dit
qu'elles s'échappaient du sommet d'une montagne 4, que I'!)e
était pleine de feux souterrains, qu'on y trouvait des sources
d'eaux chaudes et que les anciens Grecs n'avaient pas rap-
porté ces effets à des causes naturelles. Vutcain disaient-ils
a établi un de ses ateliers à Lemnos les Cyclopes y forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui accompagnequelque-
fois l'éruption des flammes le peuple croit entendre les coups
de marteau.

Vers le milieu de ta unit, nous côtoyâmesMIe de Ténëdos.
Au point du jour, nous entrâmes dans le canal qui sépare Lesbos
du continent voisin~. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène, et nous vîmes dans la campagne une proce&-
sion qui s'avançait lentement vers un temple que nous distin-
guions dans le lointain. C'était celui d'Apollon dont on célébrait
la fête 7. Des voix éclatantes faisaient retentir les airs de leurs
chants. Le jour était serein un doux zéphir se jouait dans no:
voiles. Ravi de ce spectacle, je ne m'aperçus pas que nous étioas
dans te port. Cléomède trouva sur te rivage ses parons et ses
amis qui le recurent avec des transports de joie. Avec eux s'était
assemblé un peupte de matelots et d'ouvriers dont j'attirai tes
regards. On demandait, avec une curiosité turbulente, qui
j'étais, d'au je venais oit j'allais. Nous logeâmes chez Ctéo-
mëde, qui s'était chargé du soin de nous faire passer dans le
continent de la Grèce.

Lucan. phars. I!b~ 9, v. g6g. Heroctot. lib. a, cap. to. Strab. )!b. i,
p. 58. Wood, an css. on thé ona;. etc. p. 3o8. Hctodot. lib. <), cap. ~.6.
–<Boc]].~eogt'. sacr. tib.l,cap.!2,p.3<)<).Kustath.ini!)a<I.lib.T,
p. iS~Voyag..dsTourn<if. t. <, p. ~ga.Thucyd. ~b. 3, cap. 3.



CHAPITRE HI.

DMc/o;! Lesbos. Pittacus, ~fr/of:, TTe/y-'anf/cc ~~cc'c
~ap/<o. (Atlas, pL 38.)

~(jELQUF. impatience qu'eut Timagène de revoir sa patrie,
nous attendîmespendant plus d'uu mois le départ d'un vaisseau
qui devait nous transporter à Chalcis capitale de t'Euboe je
profitai de ce temps pour m'Instruire de tout ce qui concerne le
pays que j'habitais.

On donne à Lesbos onze cents stadee de tour". L'intérieur
de l'île, surtout dans les parties de l'est et de l'ouest, est coupé
par. des chaînes de montagneset de collines les unes couvertes
de vignes; les autres, de hêtres, de cyprès et de plus d'autres,
qui fournissent un marbre commun et peu estimé Les plaines
qu'elles laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondance~. On trouve en plusieurs endroits des sources d'eaux
chaudes 5, des agates, et différentes pierres précieuses~, presque
partout des myrtes des oliviers, des figuiers mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs vins, qu'en diS'srens
pays on préfère à tous ceux de la Grèce 7.

MytH~ne. `

Le long des cote~, la nature a creuse des baies, autour des-
quelles se sont eteve'es des villes que l'art a fortifiées et que le
commercea rendues florissantes. Telles sont Mytilène Pyrrha,
Méthymne, Arisba, Ëressus, Antissa~. Leur histoire n'offre
qu'une suite de révolutions.Après avoir pendant long-temps joui
de la libertéou gémi dans la servitude, elles secouèrent le joug
des Perses du temps de Xerxès et pendant la guerre du Pé-
Joponese, ~Hes se détachèrent plus d'une fois de l'alliance des
Athénienss; mais elles furent toujours forcées d'y rentrer, et
e))es y sont encore aujourd'hui. Une de ces défectioua eut des
suites aussi funestes que la cause en avait été légère.

'Strab.t!b. !3, p.6t~Quarante-une iie~es quatorze cent c!))f]0ante
Mises. Beaed. Bordone,Isolario lib. t, p. 68. Porcacchi,Isole piu famos.
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Un des principaux citoyens de Mytilène N'ayant pu obtenir
pour ses fils deux riches héritières sema la division parmi les
habitans de cette ville, les accusa de vouloir se joindre aux La-
cédémoniens, et fit si bien, par ses intrigues qu'Athènes en-
voya une flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage
Les villes voisines, à l'exception de Méthymne, s'armèrentvai-
nement en faveur de leur alliée. Les Athéniens les soumirent
en peu de temps prirent Mytilène rasèrent ses muraiUes

1s'emparèrent de ses vaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitans, au nombre de mille'. On ne respecta que le terri-
toire de Méthymne le reste de l'Me fut divisé en trois mille
portions on en consacra trois cents au culte des dieux; les
autres furent tirées au sort, et distribuées à des Athéniens qui,
ne pouvant les cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux anciens
propriétaires, à deux mines par portion; ce qui produisit tous
les ans pour les nouveaux possesseurs, une somme de quatre-
vingt-dix talens

Depuis cette époque fataie, Mytilène après avoir réparé ses
pertes et reievé ses murailles est parvenueau même degré de
splendeur dont elle avait joui pendant plusieurs siècles La
grandeur de son enceinte la beauté ses édinces, le nombre et
l'opulence de ses habitans 5 la font regarder comme la capitale
de Lesbos L'ancienne vIHe, construite dans une petite t!e, est
séparée de la nouvelle par un bras de mer". Cette dernière se
prolonge le long du rivage dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et d'otiviers?, au-delà desquelles
s'étend un territoire trés-fertile et très-peuplé. Mais, quelque
heureuse que paraisse la position de Mytilène il y règne des
vents qui en rendent le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-ouest y produisent différentes maladies et
le vent du nord qui lés guérit est si froid, qu'on a de la peine
quand il souille, àse tenir dans les places etdans)es rues~. Son
commerceattire beaucoupdé vaisseauxétrangers dans ses ports,
situés l'un au nord, l'autre au inidi de la ville. Le premier,
plus grand et p]us profond que le second, est garanti de la
fureur des vents et des flots par un môle ou une jetée de gros
rochers 9.

Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt de la licencela plus.?.
Anstot. de rep. iib. 5, cap. 4, t. a, p. 3go. Thucyd. jib. 3, cap. 5o.
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ciïrénée Les habitans ont sur la morale des principes qui se
courbent a volonté, et se prêtent aux circonstancesavec la même
facilité que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes' Rien peut-être ne m'a autant surpris dans le

cours de mes voyages qu'une pareille dissolution, et les chan-
gemens passagers qu'elle opéra dans mon âme. J'avais reçu
sans examen les impressions de l'enfance et ma raison formée
sur la foi et sur l'exemple de celle des autres, se trouva tout à
coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il régnait dans ce
nouveau monde une liberté d'idées et de sentimens qui m'af-
iligea d'abord mais, insensiblement, les hommes m'apprirent
à rougir de ma sobriété et les femmes de ma retenue. Mes
progrès furent moins rapides dans la politesse des manières et
du tangage j'étais comme un arbre qu'on transporteraitd'une
forêt dans un jardin et dont les branches ne pourraientqu'à la
longue se plier au gré du jardinier.

Pittacus.

Pendant le cours de cette éducation je m'occupaisdes per-
sonnages cétëbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tête
des noms les plus distingués celui de Pittacus que la Grèce a
mis au nombre de ses sages

Plus de deuxsièclesécoutesdepuis sa mort n'ont fait qu'ajouter
un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène, sa patrie, des tyrans qui l'opprimaient, de
la guerre qu'elle soutenait contre'les Athéniens, et des divisions
intestines dont elle était déchirée 4. Quand le pouvoir qu'elle
exerçait sur elle-même et sur toute l'île fut déposé entre ses
mains il ne l'accepta que pour rétablir la paix dans son sein,
et lui donner les lois dont elle avait besoin 5. Il en est une qui a
mérité l'attention des philosophes c'est celle qui inflige une
double peine aux fautes commises dans l'ivresse. Elle ne parais-
sait pas proportionnée au délit; mais il était nécessaire d'oter le
prétexte de l'ignorance aux excès ou l'amour du vin précipitait
les Lesbiens. L'ouvrage de sa législation étaut achevé il résolut
de consacrer le reste de ses jours à l'étude de la.sagesse 7, et

Ad'en. )ib. !0, p. 438. Lucian. dia). 5, t. 3, p. a8g. Aristot. de mor.
lib. 5, cap. t;t, t. 9, p. *Ces règles servaient à mesurer toutes les
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de malign. Herodot. t. 9, p. 858. Pnjya'n. slrateg. ]ib. cap. 'i5.Aris-
tot. de rep, lib. 3, cap. 14, p. 35~. Diog. Lacrt. lib. T, § ~5.Aristot.
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abdiqua sans faste le pouvoir souverain. On lui en demanda !a
raison. H répondit J'ai été effrayé de voir Périandre de Co-

rinthe devenir le tyran de ses sujets, après en avoir été le
père i! est trop difUcite d'être toujours vertueux »
La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos,

que, bien qu'on y parle une langue moins pure qu'à Athènes i,
Jes Grecs disent encore tous les jours qu'aux funérai)]es des
Lesbiens les Muses en deuil font retentir les airs de leurs gé-
missemehs~.Cette Me possède une école de musique qui remon-
terait aux siècles les plus reculés s'il en fallait croire une tradition
dont je fus instruit à Méthymne. J'ai quelque honte de la rap-
porter. Cependant, pour connaître parfaitement les Grecs, il est
bon d'envisager quelquefois les fictions dont leurs annales sont
embellies ou déf3gurées. On retrouve en effet dans l'histoire de
ce peuple le caractère de ses passions, et dans ses fables celui de

son esprit.
Orphée dont les chants opéraient tant de prodiges ayant été

mis en pièces par les Bacchantes sa tête et sa lyre furent jetées
dans i'Hcbre fleuve de Thrace et transportées par les flots de
la mer jusqu'aux rivages de Métbymne~. Pendant le trajet, la
voix d'Orphée faisait entendre des sons touchans,et soutenus
par ceux de la lyre, dont le vent agitait doucement les cordes.
Les habitans de Methymne ensevelirent cette tête dans un en-
droit qu'on me montra et suspendirent la lyre au temple
d'Apollon. Le dieu pour les récompenser, leur inspira le goût
de la musique et nt éc!ore parmi eux une foule de talens7.
Pendant que le prêtre d'Apollon nous faisait ce récit, un citoyen
de Méthymne observa que les Muses avaient enterré le corps
d'Orphée dans un canton de la Thrace et qu'aux environs de
Son tombeau les rossignols avaient une voix plus mélodieuse que
partout amours n.

Lesbos a produit une succession d'hommes à talens qui se
sont transmis t'honneur de surpasser les autres musiciens de la
Gt'ëce dans l'art de jouer de la cythare Les noms d'Arion de
Methymne et de Terpandre d'Antissa décorent cette liste
nombreuse.

At'ion.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans", a laissé

'Zenob. cct)t..6,prov.38.P)ot,inProtag.t. i, p. 33c).Id.iMd.
p. 3.~t.–<Mem. de i'.)ha<l. desbefL lettr~t. p. 338.Ovid. metam,
)ib. r r v. 55. Phylarg. in georg. ~irg. ]ib. Y. 5~3. Eustath. inDionys.
V. 536.– Lueian. adv. indoct. t. 3 p. !og.–? Hygin. astron, poet. lib. a,
cap. ~H. ibid.–spausan. hb. 9, p. ~6g.Plut. de mus. t. a,
p. n33.Soim.cap.



un recueil de poésies qu'il chantait au son de sa lyre, comme
faisaient alors tous les poètes. Après avoir inventé, ou du moins
perfectionnéles dithyrambes*, espèce de poésie dont je parierai
dans la suite, il les accompagnade danses en rond usage qui
s'est conserve jusqu'à nos jours. Périandre tyran de Corinthe
l'arrêta long-temps dans cette ville. 11 en partit pour se rendre
en Sicite, oit II remporta le prix dans un combat de musique~.

S'étant ensuite embarque i Tarente sur un vaisseau corin-
thien, les matelots résolurent de le jeter à la mer, pour profiter
de ses dépouilles. Il s'y précipita lui-même après avoir vaine-
ment tenté de les fléchir par la beauté de sa voix Un dauphin,
plus sensible, le transporta, dit-on au promontoire de Ténare:
espèce de prodige dont on a voulu me prouver !a possibilité par
des raisons et par des exemples. Le fait, attesté par Arion dans
un de ses hymnes 6, conserve dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé a Corinthe oii l'on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots7. J'ai vu moi-même à Tënare", sur
l'Hclicon S, et en d'autres endroits la statue de ce poëte tou-
jours représente sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphinsparaissentêtre sensibles à la musique '°, capables de
reconnaissance,amis de l'homme mais qu'ils ont encore re-
nouvelé plus d'une fois la scène touchante dont je viens de
parler 12. Ils garantirent du naufrage Taras, fondateur de Ta-
rente et Aristote me fit remarquer un jour que les habitans
de cette ville avaient consigne <~e fait sur leur monnaie".

Terpandrc.

Terpandre vivait à peu près dans le même temps qu'Arion.
Il remporta plus d'une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il
ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant n'en avait quequatre' composa pour divers instrumens des airs qui servirent

Suit), in '.A))< Herodot. lib. r, cap. 23. Scbo). Pind. in olymp. t3,
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de modèles introduisit de nouveauxrhythmes dans la poésie
et mit une action, et par conséquentun intérêt, dans les hymnes
qui concouraientaux combats de musique On lui doit savoir
gré d'avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux poésies
d'Homère' Les Lacédémoniens l'appellent par excellence le
chantre de Lesbos~, et les autres Grecs conservent pour lui
l'estitue profonde dont ils honorent les talens qui contribuent à
leurs plaisirs.

Alcée et Sipho.Atecc et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre florissaient à Myti-
Icne Atcée et Sapho tous deux placés au premierrang des poëtes
iyriques.Aicée''étaitné avec un esprit inquiet et turbulent. Il
parut d'abord se destiner à la profession des armes qu'il préfé-
rait à tontes les autres. Sa maison était remplie d'épées, de

casques, de boucliers, de cuirasses"; mais, à la première occa-
sion, il prit honteusement la fuite et les Athéniens après leur
victoire le couvrirent d'opprobre en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée 8. H professait hautement l'amourde
la liberté et fut soupçonné de nourrir en secret le désir de la
détruire 9. Il se joignit, avec ses frères à Pittacus, pour chasser
Mélanchrus tyran de Mytilène '° et aux mëcontens pour
s'élever contre l'administration de Pittacus. L'excès et Ja gros-
sièretédes injures qu'il vomit contre ce prince "n'attestèrent que
sajatousie. H Fut banni de Mytilène il revint quelque temps
après à la tête des exilés", et tomba entre lés mains de son riva!,
qui se vengea d'une manière éclatante, en lui pardonnant'

La poésie, l'amour et Je vin Je consolèrentde ses disgrâces.
H avait dans ses premiers écrits exhaté sa haine contre la tyran-
nie i! chanta, depuis, les dieux' et surtout ceux qui président
aux p~a~sIrs~; il chanta ses amours ses travaux guerriers ses
voyages, et les malheurs de l'exil Son génie avait besoin d'être
excité par l'intempérance'7; et c'était dans une sorte d'ivresse
qu'il composait ces ouvrages qui ont fait l'admiration de la pos-
térité Son style, toujours assorti aux matièresqu'il traite, n'a
d'autres défauts que ceux de la langue qu'on parle àLesbos. H
réunit la douceur à la force la richesse à !a précision et à la

Hnt. demus. t. 3, p. Jj32. Marm. oxon. epoch.35.Plut. ibid. p. ît35.
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clarté il s'etevë presque à la hauteur d'Homère lorsqu'il s'agit
de décrire des combatset d'épouvanter un tyran

Alcée avait conçu de l'amour pour Sapho. H lui écrivit un
jour Je voudrais m'expriquer mais la honte nie retient.

);
Votre front n'aurait pas à rougir, lui répondit-elle, si

ri votre cofur n'était pas coupable
Sa'pho disait: J'ai reçu en partage )'amom' des plaisirs et

M de l'a vertu sans elle, rien de si dangereux que la richesse,

M
et le bon'heur consiste dans la reunion de l'une et de l'autre 4.

Elle disait encore « Cette personne est. distinguée par sa iigure

»
ce))e-ci par ses vertus. L'une parait belle au premier coup

M d'of'it l'autre ne le parait pas moins au second 5.
Je rapportais un jour ces expressions, et beaucoup d'autres

semblables, à un citoyen de Mytiiëue et j'ajoutais L'image
de Sa-pho est empreinte sur vos monnaies~ vous êtes remplis
de vénération potn- sa mémoire?. Comnient concilier les senti-
mens qu'eHe a déposes dans ses écrits, et tes honneurs que vous
lui décernez en pnbtic, avec les moeurs infâmes qu'on lui attribue
sourdement? Il me rëpon'iit Nous ne connaissons pas assez tei
(!ëtaH'i de sa vie pour en juger". A parler exactement on ne
pourrait rien conclure en sa faveur, de la justice qu'elle rend à
la vertu, et de celle que nous rendons à ses talens. Quand je lis
quelques uns de ses ouvrages, je n'ose pas t'absoudre mais elle
eût du mérite et des ennemis, je n'ose pas la condamner.

Aptès la mort de son époux elle consacra son loisir aux
!et;tre-i, dont elle entreprit d'inspirer le goût aux femmes de
Lesbos 8. Plusieurs d'entre elles se mirent sous sa conduite; des
étrangères grossirent le nombre de ses disciples. Elle les aima
avec excès parce qu'elle ne pouvait rien aimer autrement elle
leur expriniait sa tendresse avec la violence de la passion. Voue

n'en serez pas surpris quand vous connaîtrez l'extrême sensi-
bi)i)ë des Grecs q));<nd vous saurez que, parmi eux les liaisons
les plus innocentes empruntent souvent le langage de ['amour.
Lisez les diafogues de Platon voyez en quels termes Socrate y
parle de la beauté de ses ë!ëves3. Cependant Platon sait mieux
que personnecombien )e< intentionsde son maître étaient pures.
Celles de Sapho ne l'étaient pas moins peut-être mais une cer-

'Dionys. HaUc. Je cens. vet. script. t. 5, p. ~(. Q~inti). lib. to, cap. t,p.63t–A~)!.to(.th<'(or.i!b. t,ca)).(), t.a,p.53t.Sapph.ap. Athen.
!ib. )5, p. 68~<Ea<L ap. schnt. Pinftar. otymp. a, v. gG, et )yth. 5,
v. Pad. in fraKm. Chtist. Wutf. p. ~a.Pntt. oonn) tib. 9, c.~p. 6,
~g~?A!isto[. ib!d. )jb. 2, cap. a3, p. 5~6.it f!<uLobtCt''<'rqu!- tout
ce qu'on raconte <tcs mœnrs ui~ohtet de Sapho ne &e trouve que daus (tes
écrivains fort postei'icttt's au temps on eUe vivait.– Suid. in S«7f<p. s P)at.
in Phaed. Max. Tyr. dissert. 3i{, ~9, p. 297.



taine facilité de mœurs, et la chaleur de ses Mpressmns n'é-
taient que trop propres à servir la haine de quelques femmes
puissantes qui étaient humiliéesde sa supériorité, et de quelques
unes de ses disciples qui n'étaient pas l'objet de ses préférences.
Cette haine éclata. Elle y répondit par des vérités et des ironies[
qui achevèrent de les Irrite)-. EUe se plaignit ensuite de leurs
persécutions et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
ta fuite", elle alla chercher un asile en Sici)c\ où t'en projette~,
à ce que j'entends dire, de lui élever une statue Si les bruits
dont vous me parlez ne sont pas fondés, comme je lepense, son
excuse a prouvé que de grandes indiscrétions suflisentpour
BétrirJa réputation, d'une personne exposéeaux regards du public
et de la postérité.

Sapho était extrêmement sensible. Elle était donc extrê-
menient malheureuse, lui dis-je. EUe le fut sans doute,
reprit-H. Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée~ elle fit
de vains efforts pour le ramener; et désespérantd'être désormais
heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade, et
périt dans les flots. La mort n'a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite et peut-être,ajouta-t-1] en finisssant,
ne sera-t-elle jamais effacée car l'envie, qui s'attache aux
noms illustres meurt, à !a vérité, mais laisse âpres elle !a ca-
lomnie qui ne meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes des odes des ëiégies, et quantité
d'autres pièces la plupart sur des rhythmes qu'eite avait intro-
duits eUe-meme 7, toutes brillantes d'heureuses expressions dont
elle enrichit la tangue~.

Ph!Heur$ femmesde la Grèce ont cultivé la poésie avec succès,
aucune n'a pu jusqu'à présent éga!er Sapho 9; et parmi les autres
poëtes i! en est très-peu qui méritent de !ûi être préférés.
QneILe attention dans te choix des sujets et des mots Elle a peint
tout ce que )a nature offre de,plus riant et)e l'a peint avec les
couleurs les mieux assorties et ces couleurs, elle sait au besoin
tellement les nuancer, qu'H en résuKe toujours un heureux
métange d'ombres et de lumières". Son goût brille jusque dans

'Athen.tib. ),p. 2f. Sappb. ap.PJat. conjug. prsecept. t. 2, p. :~S~ ap.
S~b. tlc imprmi. setm. p. 52. Horat. lih. 9, od. t3.– "Voye~i!) note X
à ia Rn du Tohttne.–? Marm. oxon. epoch. 3y. –~Cicer. in Verr. )ib. 4,
cap. 5~, t. 4, P' 4°~Cette statue fut efevee '{aelques années après; e)ie
fct faite par Silanion nn des plus eefc'bfes scuiptenrs de son temps. (Cicer.
Ibrï. Tatian. ad Grœc. cap. 52, p. ft3.)–~Athen. !ib. )3,p. Pf)6. Ptin.
!;b. z' ea;?. S, t. a, p. 3%. O''id. beroid, ep. )5, t. i, p. ]<)5. Men.
ap. Struh. iib. to, p. '{5a. Fabrie. bibl. grœc. t. i, p. Sgo. Christ. Wolf.
T!t. Sapph. p.16et ;8. Oem<;tr. Ptjajer. de ejocttt. cap. tC~Strab.
p. 6~Demetr.ibid. cap. i3a.Dionys. HaUc. de cumpos. Yerb.
~ect. a3,p."J7i.



le mécanisme de son style. La par un artifice qui ne sent jamais
le travail, point de heurtemens pénibles, point de chocs vio)ens
entre les eionens du langage et ForciHe la plus délicate trou-
verait à peine dans une pièce entière quetques sons qu'elle voutut
supprimer Cette harmonie ravissante fait que dans la plupart
de ses ouvrages ses vers coujent avec plus de grâce et de mol-
lesse que ceux d'Anacréon et de Simomde.

Mais avec quelle force de g'~nie nous entratne-t-eHe lorsqu'elle
décrit les charmes les transports et l'ivresse de i'amour quels
tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme la Pythie, par le
dieu qui l'agite, elle jette sur le papier des expressions entlam-
mées'. Ses sentimens y tombent comme une greie de traits,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les symp-
tômes de cette passion s'animent et se personnifient pour exciter
les plus fortes émotionsdans nos àmes~.

C'était Mytilène que, d'après le jugement de plusieurs per-
sonnes éclairées, je traçais cette faibfe esquisse des talens de
Sapho c'était dans le silence de la réflexion, dans une de ces
brillantes nuits si communes dans la Grèce lorsque j'entendis
sous mes fenêtres une voix touchante qui s'accompagnaitde la
lyre, et chantait une ode où cette illustre Lesbienne s'aban-
donne sans réserve à l'impression que faisait la beauté sur son
coeur trop sensible. Je la voyais faible tremblante, frappée
comme d'un coup de tonnerre qui la privait de l'usage de son
esprit et de ses sens rougir pâiir, respirer à peine et céder
tour à tour aux mouvemensdivers et tumultueux de sa passion,
ou plutôt de toutes les passions qui s'entre-choquaient dans
son âme.

Telle est l'éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit
des tableaux si suMImes et d'un si grand effet que lorsqu'elle
choisit et lie ensemble les principales circonstancesd'une situa-
tion intéressante~; et voDà ce qu'elle opère dans ce petit poème,
dont je me contente de rapporter les preuueres strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

11 est égal aux dieux.

De veine en veine nne subtile flamme
Court dans mon sein si tût que je te vois;
Et dans Je trouble où s'égare mon âme,

Je demeure sans voix.

Dionys. Ha)ic. de compos.verb. séct. a3, p. 180. Demetr. Phat. cap. t3t.
P)ut. de pyth. orac. t. 3, p. 197.P)ut. amat. t. a, p. ~63. Horat. iib.
p. 60, v. !Longin. de sub!. § 10.–<H. ibid.



Je n'entends plus; un voile est sur ma vue
Je rêve, et tombe en de donces langueurs;
Et sans hateine, interdite, éperdue,

JJc(j[emhie,jeme.meurs*.

CHAPITRE IV.

D&Mrt de A~'t:7ene. D~cr~f~OM <~e Z'-Et<e. C/M~CM.TM'~e
~?~~M.

J).jE lendemain on nous pressa de nous embarquer. On venait
d'attacher la chaloupe au vaisseau', et les deux gouvernails aux
deux côtésde ta poupe On avait élevé le mât, hissé la vergue
disposé la voile tout était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
cotë~, tenaient déjà leurs bras appliques sur les rames. Nous.

quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du port, l'équipage
chantait des hymnes en l'honneurdes dieux et leur adressait a
grande cris des voeux pour en obtenir un vent favorabte~.

Quand nous eûmes doublé le cap Matée situé à l'extrémité
méridionale del'ile, on déploya la voile. Les rameurs firent de

nouveaux efforts nous votions sur la surface des eaux. Notre
navire, presque tout construit eh bois de sapin, était de l'espèce
de ceux qui font soixante-dixmille orgyes'dans un jour d'été',
et soixante milie~ daus une nuit~. On en a vu qui, dans l'es-
pace de vingt-quatre jours, ont passé rapidement des régions tes
pfùs froides aux dimats iespia~chauds, en se rendant du Palus-
Mëôtide en Ethiopie?. 1

Notre trajet fut heureux et sans evenemens. Nos tentes étaient
dressées auprès de celle du capitaine~, qui s'appelait Phanës.
Tantôt j'avais la complaisanced"ecouter le récit de ses voyages
tantôt je reprenais ttomerë et j'y trouvais de nowétfes beau-
tés car c'est dans les HeuX ou it a écrit qu'on peut juger de
l'exactitude de ses descriptions et de la vérité de ses couleurs'
Je me faisais un plaisir de rapprocher ses tableaux de ceux de !a
nature/sans que l'original fît tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir te sommet d'une
montagne qui se nomme Ocha et qui domine sur toutes celles

"Voyez la note Xt & la fin du Yo)nme;– Demo.st.!). in Ze<loth. p. g2g.
Aehit). Tat. de Clitoph. et: Leucipp. amor. lib. 3~ cap. 3 p. ~o. ScheUT.Achill. Tat. de Cutoph. et Leuctpp. amûr. hb. 3~ cap. 3 p. 2~0. ScheUT.

de milit. nav. ttb. 2,cap. 5, p. !~6. Dëmosth. jhLacriC. p. (~{9-AchiM.
Tat. Ibid. t'b. 2 cap. 32, p. Mo.– Thenphr. h).st. ptant. iib. 5, cap. 8,
p. 533. –"Environ vingt-six jienes et demie. Environ vin~t-deux Menés
trois quarts.Hcrodot. tib. cap. 8f). Oiod. lib. 3, p, te~Schcf!
ibid. p. iSy.Waod, aa e~ayoa the ocig. gen. ofHpm.



de l'Eubee'. (~f~a-t~ 11.) Pins nous avancions, plus l'île me
paraissait se prolonger du midi au nord. Elle s'étend, me dit
Phanes le long de l'Attique de la Béotie du pays des Locriens
et d'une partie de la Thessaiie mais sa largueur n'est pas pro-
portionnée a sa longueur. Le pays est fertile, et produit beau-
coup de J))e, de vin, d'huile et de fruits 3. H produit aussi du
cuivre et du fer4. Nos ouvriers sont trës-bablies à mettre ces
métaux en oeuvre et nous nous glorifions d'avoir découvert
l'usage du premier' Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes propres à diverses maladies~. Ces avantages sont balan-
cés par des <remb]emens de terre qui ont engtouti quelquefois
des villes entières et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertes d'habitans~.

Des ports excelleus des villes opulentes des places fortes 9,
de riches moissons qui servent souvent à l'approvisionnement
d'Athènes tout cela, joint à la position de l'île, donne lieu de
présumer que, si elle tombait entre les mains d'un souverain,
elle tiendrait aisément dans ses entraves ]es nations voisines"
Nos divisions en les garantissant de ce danger, leur ont souvent
inspire le désiretprocuré les moyens de nous soumettre" mais
leur jalousie nous a rendu la liberté Moins sujets qu'attiés des
Athéniens, nous pouvons, à la faveur d'un tribut que nous leur
payons'~ jouir en paix de nos lois et des avantages de la démo-
cratie. Nous pouvons convoquer des assemblées générales à
Chatcis et c'est là que se discutent les intérêts et les prétentions
de nos villes t4:

Sur le vaisseau étaient quelques habitans de l'Eubée que des
vues de commerce avaient conduits à Mytilène et ramenaient
dans leur patrie. L'un était d'Orée, l'autre de Caryste, le troi-
sième d'Et'étrie. Si le vent, me disait le premier, nous permet
d'entrer du côté du nord dans le canal qui est entre l'île et le
continent, nous pourrons nous arrêter à la première ville que
nous trouverons a gauche' C'est celle d'Orée, presque toute
penplée d'Athéniens. Vous verrez une place très-forte par sa
position et par les ouvrages qui la défendent Vous verrez un

'.Strah. lib. to, p. 44S. Eustatb. in itiad. lib. 3, p. 280.Strab. ibid.
P'4i'i'Hcrodot. )ib. 5. cap. 3t–<St)ab. ibid. p. i{~Steph. in'A<~))~M. in X«~x. Enstatb. ibid. p. 180.Stcph. ibid.Strab. ibid.
Afist'):. fncteor. tib. a, cap. 8, t. t, p. 56' Plin. lib. 4, cap. t2, t. p. tt;.y~–'Ari~tot. ibir!. Thncyd. lib. 3, cap. 8f). Strah. ibid.Plut. in Phoc.
t. i, p. ~Demotth. de cor. p. 483. Uipian. iu orat. ad A'i~tocr.
p. ';6g. Pntyb. !ib. p. ~5). Demosth. ibid. Thucyd, iib. j, cap. ;t~.
Piod. lib. t6, cap. p. ~)t. Dono~h ibid. p. ;}8g. Id. in Androt.
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territoire dont les vignobles étaient déjà renommés du temps
d'Homère'. Si vous pénétrez dans le canal par le coté opposé,
me disait le second, je vous inviterai à descendre au port de
Caryste, que nous trouverons à droite. Votre vue s'étendra sur
des campagnes couvertes de pâturages et de troupeaux'. Je vous
mènerai aux carrières du mont Ocha. Le marbre qu'on en tire
est d'un vert grisâtre, et entremêlé de teintes de différentescou-
leurs. tl est très-propre à faire des colonnes' Vous verrez aussi
une espèce de pierre que l'on file et dont on fait une toiie qui,
loin d'être consumée par le feu s'y dépouiile de ses taches

Venez à Erétrie disait le troisième je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 vous verrez un monument
plus respectable, les fondemens de nos anciennesmurailles dé-
truites par les Perses, à qui nous avions osé résistera Une co-
lonne p!acé<* dans un de nos temples vous prouvera que dans
~tne fête célébrée tous les ans en l'honneur de Diane 7 nous
fîmes paraître autrefois trois mi)te fantassins six cents cavaliers
et soixante chariots 8. 11 releva ensuite avec tant de chaleur l'an-
cienne puissance de cette ville, et le rang qu'elle occupe encore
dans la Grèce, qu~'Phanes se hâta d'entamer l'éloge de Chalcis.
La dispute s'échauffa bientôt sur la prééminencedes deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Timagène Ces gens-ci
confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d'exen~es d'une pareitterivaMtë?
Elle subsiste, morépondit-it, entre )es nations les plus puis-
santes, entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la na-
ture, qui pour mettre tout en mouvement sur ta terre, s'est
contentée d'imprimer dans nos coeurs deux attraits qui sont la
source de tous nosbiens et de tous nos maux l'un est l'amour
des plaisirs qui tendent à !a conservationde notre espèce; l'autre
est l'amour de la supériorité, qui produit l'ambition et l'injustice,
J'ému!ation et l'industrie, sans lequel on n'aurait ni tailié )M

colonnes de Garyste, ni peint les tableaux d'Ërétrie,ni peut-être
planté les vignes d'Orée.

Dans ce moment, le Chalcidéendisait à son adversaire: Sou-
venez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d'Athènes et qu'on
s'y moque de cette prononciation barbare que vous avez appor-
tée del'ËtideS. Et rappetez-vous, disait l'Ërétrien, que sur le
même théâtre on se permet des plaisanteries un peu plus san-

'Diad. tib. Y. 53~t;nstatb. ibid. p. Ttgo.Strab.fib.g.p. 4~7;
iib. 10, p. ~6. Dion. Chrysost.orat. 80, p. 66~Strab.)ib. !0, p. ~6.

Liv. tib. 3t, cap. t6. Hcrodot. iib. 6, cap. t0[. Strab. ibif). p. ~8.
Liv. ):b. 35, cap. 38.Strab. ibid.–sid. ibid. Hesych. in'E~f'rf).

Eustath. in iiiaj. Iib. p. 2~9.



glantes sur l'avarice des Chaicidëeas et sur la dépravation de
leurs mœurs'. Mais enfin disait le premier Chalcis est une des
plus anciennes vi))e~ de la Grèce: Homère en a parlé. I) parle
d'Erëtrie'* dans le même endroit, répliquait le second. Nous
nous enorgueillissons des colonies que nous avons autrefois en-
voyées en Thrace, en Italie et en Sicile. Et nous, de celles
que nous établîmes auprès du mont Athos 3. Nos pères gë~
unirent pendant quelque temps sous ta tyrannie des riches, et
ensuite sous celle d'un tyran nomme Phoxus mais ils eurent I<:
courage de la secouer et d'établir la démocratie~. Nos pères
ont de même substitué le gouvernement populaire à l'aristocra-
tique 5. Vous ne devriez pas vous vanter de ce changement,
dit le Carystien jamais vos villes ne furent si ~crissantesque
sous l'administration d'un petit nombre de citoyens ce fut alors

en effet que vous fîtes partir ces nombreuses colonies dont vous
venez de parler. Us ont d'autant plus de tort, reprit t'habi-
tant d'Orée, qu'aujourd'huimême les Chalcidéen.ont ]a tacheté
de supporter la tyrannie de Mnésarque, et les Lrëtnens celle de
Thémison 6. Ce n'est pas le courage qui leur manque, dit
Timagëne les deux peuples sont braves, ils l'ont toujours été.
Une fois, avant que d'en venir aux mains, ils rëgtcrent les con-
ditions du combat, et convinrent de se battre corps a corps et
sans se servir de ces armes qui portent la mort au loin. Ce~e
convention extraordinaire est gravée sur une colonne que j'ai
vue autrefoisdans le temp)e de Diane à Erëtrie 7. Elle dut faire
couler bien du sang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantagesdont vous vous parez dis-je alors il e)i
est un que vous avez passé sous silence. L'Eubce n'aurait-elle
produitaucun philosophe, aucun poëte célèbre?Par quel hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettres ~? Ils restèrent immobiles. Le capitaine donna
des ordres à l'équipage. Nous douMâmes le cap mëridionat de
l'île, et nous entrâmes dans un détroit dont tes rivages nous of-
fraient de chaque côté des villes de différentes grandeurs nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d'Érétrie et nous arri-
vàmésàChatcis.

Elle est située dans un endroit ou à la faveur de deux pro-
montoires qui s'avancent de part et d'autre les côtes de l'île
touchent presque à celles de la Béotie9. Ce léger intervalle,qu'on

'Hesych. et Suid. inX«~x. Eustath. inHitJ. lib. 2, p.~g.Hiad.
iib. 2,v.53'y. –~Strab. lib. tu, p. Eustath. ibid. 4 Aristot. de
fep. tib. 5, cap. 4, t. 2, p. 3f)t.M. ibid. cap. 6, p. 395. –At~chit!,
in Ctes. p. ~j.– ?S~rab. ibid. p. ~{!. Dicsarch. stat. Crrscc. ap. gcogt.
i~i<t. t. 3, p. 30.Strab. ibid. p. ~S.



appelle Euripe est en partie comblé par une diguequeTimagene
se soutenait d'aYnir vu construire dans sa jeunesse. A chacunede
tes extrémités est une tour pour )a défendra, et un pont-jevis
pour laisser passer un vaisseau 1. C'est là qu'on Mit d'une mar
nière plus sensib!e un phénomène dont on n'a pas encore pénètre
la cause. Plusieurs fois pendant )e jour et pendant la nuit, les
eaux de la mer se portent alternativement au nord et au midi,
et ernploient le même temps à monter et à descendre. Dans cer-
tains jours, le ûux et le reHux paraît assujeti a des lois constantes
comme celles du grand Océan. Bientôt il ne suit plus aucune
règle' et vous voyez d'un moment.a l'autre le courant changer
de direction

Chalcis.
Cha'cis est bitie sur le penchant d'une montagne de même

nom Quelqueconstderabfe que sojt son enceinte, on se propose
de J'augmenter fncore De grands arbres qui s'élèventdans les
places et dans les jardin:; garantissent les habitans des ardeurs
du soleil et une source abondante, nommée la fontaine d'Aré-
thuse, sufEt à leurs besoins 7. La ville est embellie par un théâtre,
par des gymnases des portiques des temples, des statues et des
peintures*. Son heureuse situation ses fabriquesde cuivre~, son
territoire arrosé par !a rivière de Lë)antus/.et couvertd'oi~viers,
attirent dans son port les vaisseaux des nations commerçantes
Les habitans sontignoransetcurieux à Fexcës ils exercentl'hos-
p;fjhf6~ envers Jes étrangers, et, quotque )ajoux de îa liberté,tis
septieut aisément à la servitude".

Nous couchame-! à Chalcis, et le )end.emain a la pointedu jour,
nous arrivâmes sur la côte opposée, à Aulis, petit bourg auprès
duquel est une grande baie, où la flotte d'Agamemnon fut si
long-temps retenue par les vents contraires".

D'Auhs nous passâmes par Satganëe, et nous nous rendîmes
aAnthëdon par un chemin assez doux, dirigé en partie sur le
rivage de ta mer, et en partie sur une colline couverte de bois,
de)aque))e)aif!issertt quantité de sources~. Anthédon est une
petite ville avec une place ombragée par de beaux arbres, et
entourée de portiques. La plupart des habitans s'occupent uni-
quement de la pechf. Quejques uns cuttivent des terres légères
(fui produisent beaucoup de vin et très-peu de bJë*

Diod. tib. t3 p. t'y3.– Plat. in Phsed t. i. p. <)o.– Voyage de Spon,
t. a, ;). )6j.–<Dic.Tarch.stat. C'fc..)p. peop. min. t. a, p. tg. Eustath.
)H itiad. tit). 2, p. a~g. Steph. in X<t~x.St!'ab.hb. 10~ p. ~7.Di-
ÈMRIICII. ibi(j. 7 1 Iiiewag'el). ibid.~ 9 Steph. îbid.-1, Di-eœarch. ibif).Rt~taU). ibid.Dfcsea'eb. ibid.Steph- ibid.°Di-
caMrct). ibid. Ptin. tib. cap. n, t. J,p. Mt. Dtcaeat-ch. ibid.–
"Strub. tib. g, p. <}o3. –Pic.earch. ibid.Id. ubid. p. i8.



Nous avions fait soixante-dix stades H n'en fallait plus que
cent soixante pour nous rendre à Thèbes

Cojnme nous étions sur un chariot, nous prîmes le chemin de
la plaine quoiqu'i) soit long et tortueux~. Nous approchantes
bientôt de cette grande ville. A i'aspect de )a citadeUe que nous
aperçûmes de ioin Timagene ae pouvait plus retenir ses san-
glots. L'esperaiMe et la crainte se peignaient tour à tour sur son
visage. Voici ma patrie disait'i) voi)à oit p; laissai un père, une
mère qui m'aimaient si tendrement. Je ne puis pas me uatter de
les retr.ou\'er. Mai-) j'avais un frère et une sceur la mort tes aura-
t-e)!e épargnes? Ces renexions, auxquettes nous revenions sans
cesse, decluraient son aj~ie et la mienne. Ah combien il m'in-
téressait dans ce moment combien il me parut à plaindre le
moment .d'après Nous arrivâmes à Thebes et les premiers
eciaircissemensptongerentle poignard dans le sein de mon ami.
Les regrets de son absence avaient précipité dans le tombeau les
auteurs de ses jours son frère avait péri dans un combat sa
soeur avait été mariée à Athènes; elle n'était plus et n'avait laissé
qu'un fils et njiB fille. Sa douleur fut amère; mais les marques
d'attention et de tendresse qu'il reçut des citoyens de tous les
états, de quelques parens eioignës, et surtout d'Epaminondas,
adoucirent ses peit~s, et le dédommagèrenten quelque façon de
ses pertes.

CHAPITRE V.

Séjour à T'Af~M.Mm:oy)~M.Philippe de ~ac~/o/ne.

UANS la relation d'un second voyage que je fis en Béotie, je
parlerai de la ville de Thcbes et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage, je ne m'occupaique d'Epaminondas.

Épatuinondas.

Je lui fus présenté par Tunagëne. H connaissait trop le sage
Anacharsispour ne pas être frappe de mon nom. Il fut touché
du motifqui m'attirait dans la Grèce. Il me fit quelques ques-
tions sut*]es ScYt~hes. J'étais si saisi de respect et d'admiration,
que j'hésitais à répondre. II s'en aperçut, et détourna la conver-
sation sur l'expéditiondu jeune Cyrus et sur la retraite des Dix-
mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les

Deux lieues seize cent quinze toises. ~S!x lieues cent vingt toises.
DicTMch. ttat. Graec. ap. geogr. mia. t. 2, p. !7 et jg. M. ibi<). p. t?.



jours. Nous assistionsaux entretiens qu'il avait avec les Thébains
les plus éclairés, avec les officiers les plus habiles. Quoiqu'il eût
enrichi son esprit de toutes les connaissances, il aimait mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étaient toujours justes'et
profondes. Dans ies occasions d'éclat, lorsqu'il s'agissait de se
défendre ses réponses étaient promptes,vigoureuses et précises.
La conversation l'intéressait infiniment lorsqu'elle roulait sur
des matières de philosophie et de politique'.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d'orgueil d'avoir vécu
familièrement avec le plus grand hommepeut-être que la Grèce
ait jiroduit Et pourquoi ne pas accorderce titre au général qui
perfectionna l'art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus cëtèbres et ne fut jamais vaincu que par la fortune4;
à l'homme d'Etat qui donna aux Thébains une supériorité qu'ils
n'avaient jamais eue et qu'ils perdirent à sa mort 5 au négo-
ciateur qui prit toujours dans les diètes l'ascendant sur les au-
tres députés de la Grèce et qui sut retenir dans l'alliance de
Thëbes, sa patrie les nationsjalousesde l'accroissementde cette
nouvelle puissance; à celui qui fut aussi éloquent clue taptupart
des orateurs d'Athènes7, aussi dévoué à sa patrie que Lëonidas*,
et plus juste peut-être qu'Aristide iui-meme ?

Le portrait fidèle de son esprit et de soascœur serait !eMu!
éloge digne de lui mais qui pourrait développer cette philoso-
phie sublime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étincelant de lumières, si fécond en ressources; ces plans con-,
certés avec tant de prudence, exécutes avec tant de prompti-
tude ? Comment représenter encore cette égalité d'âme) cette
intégrité de mœurs", cette dignité dans le maintien et dans les
manières, son attention à respecter ta vérité jusque dans les
moindres choses sa douceur, sa bonté la patienceavec taqueMe
il supportait les injustices du peuple et celles de quelques uns' de

ses ami') s?
Dans une vie ou l'homme privé n'est pas moins admirable que

l'homme pubtic,it suffira de choisir au hasard quelques traits
qui serviront à caractériser l'un et l'autre. J'ai déjà rapporté ses
principaux exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.

Sa maison était moins l'asile que ]e sanctuaire de ta pauvreté.

*Ncp. in Fpam. cap. 3.C'cer. de otat. !ib. 3~ cap. 3~, t. i, p. 3t3,
Jd. turent. lib. j, cap. 2, t. a, p. 23:{.Diod. )ib. 15, p. 356et 3<)6.
~E)ian. var. hist. ]ib. y, cap. j~Po)yb. )ib. g, p.~8.M.iib. 6,
p. ~S8. Diod. ibid. p. 388 Ht 39~. fausan. fih. 8, cap. n p. S'.o; N<*p. fbij.
cap. tu.H. ibid. cap. S.Cliccr.i)] Brut. cap. 13, t,p.3j6.
*Jd. de En. iib. a, cap. if), t. 3, p. t~. –"Voyex )a nnte XU à )a fin <)u
~'oiumc.Ncp. tbid. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 290. PaMaa. ibid. iib. Q~

J
volume. Ncp. ibitl. calr: 3. Plut. in Pelop: p. ac~o: Pausan. ibi3: lib:
<Mp. p. %g.~



Elle y régnait avec la joie pure de l'innocence, avec la paix inal-
térable du bonheur, au milieu des autres vertus auxquelleselle
prêtait de nouvelles forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle
y régnait dans un dénument si absolu, qu'on aurait de la peine
à le croire Prêt à faire une irruptiondans le Péloponèse, Epa-
minondas fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta
cinquante drachmes" et c'était à peu près dans le temps qu'il
rejetait avec indignation cinquante pièces d'or qu'un prince de
Thessalie avait osé lui offrir'. Quelques Thébains essayèrentt
vainement de partager leur fortune avec lui; mais il leur faisait
partager l'honneurde soulager les malheureux.

Nous le trouvâmesun jour avec ptusieurs de ses amis qu'il avait
rassemblés. Il leur disait: "Sphodrias a une fille en âge d'être
»

mariée. Il est trop pauvre pour lui constituer une dot. Je vous
n

ai taxés chacunen particulier suivant vos facultés. Jesuisobtigé
de rester quelques jourschez moi; mais, à ma première sortie,

') je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu'il re-
» eoive de vous ce bienfait, etqu'il en connaisse les auteurs 3.

Tous souscrivirentà cet arrangement, et le quittèrent en le re-
merciant de sa confiance. Timagène, inquiet de ce projet de
retraite lui en demanda le motif. 11 répondit simplement '<Je

su~s obiigë de faire blanchirmon manteau~) En effet, il n'en
avait qu'un.

Un moment après entra Micythus. C'était un jeune homme
qu'il aimait beaucoup. « Diomédon de Cyzique est arrivé, dit.
') Micythus il s'est adressé à moi pour l'introduire auprès de
H vous. It a des propositions à vous faire de la part du roi de
n Perse qui l'a chargé de vous remettre une somme considé-

rabie. Il m'a même forcé d'accepter cinq talens. Faites-le
» venir, répondit Epaminondas.Écoutez, Diomédon lui dit-i)

si les vues d'Artaxerxès sont conformes aux intérêts de ma
patrie, je n'ai pas besoin de ses présens si elles ne le sont

»pas, tout l'or de son Empire ne me ferait pas trahir mon de-
voir. Vous avez jugé de mon coeur par le vôtre je vous le
pardonne mais sortez au plus tôt de cette ville, de peur que

vous ne corrompiez les habitans 5. Et vous, Micythus, si vous
ne rendez à l'instant même l'argentque vous avez reçu, je vais
vous livrer au magistrat. Nous nous étions écartés pendant

cette conversation, et Micythus nous en fit te récit !e moment
d'après.

La leçon qu'il venaitde recevoir,Épaminondas l'avait donnée

Front, strateg. )!h. 4, cap. 3.Quarante cinq livres. AEfian. var.
hist. lib. tt, cap. g. Ph)t.. in apophUt. t. 2, p. )g8. 3 Nep. in Epam. cap. 3.
'AEliaa. ibid. lib. 5, cap. 5. Nfp. ibid, cap. '{. AEiian. ibid~



plus d'une fois à ceux qui l'entouraient. Pendant qu'il comman-
dait t'armée il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d'un
captif. M Rendez-moimon bouclier, lui dit-H depuis que l'ar-
» geut a souillé vos mains, vous n'êtes plus fait pour me suivre
« dans les dangers*.

Zé!é discipte de Pythagore, il en imitait ta frnga)ité. Ii s'était
interdit l'usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture' La musique, qu'il avait apprise sous les plus
habilesmaîtres, charmait quelquefois ses loisirs. I) excellait dans
le jeu de la Qùte et, dans les repas oit il était prie il chantait
à son tour en s'accompagnantde la lyre

Pius il était faci)e dans la société, plus il était sévère !orsqu'H
fallait maintenir !a décence de chaque état. Un homme de ia )ie
dn peuple et perdu de débauche était détenu en prison. Pour-
)' quoi, dit Péiopidas à son ami, m'avez-vous refusé sa grâce
pour l'accorder à une courtisane ? C'est, répondit Epami-
') nondas, qu'il ne convenait pas à un homme te) q~e vous de

M vous intéresser a nn homme tel que )ui~.
Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus

d'une fois il servit comme simple soldat sous des généraux sans
expérience, que l'intrigue lui avait fait préférer. Plus d'une fois
les troupes, assiégées dans leur camp et réduites aux ptns fâ-
cheuses extrémités,implorèrentson secours. Alors il dirigeait
les opérations, repoussait l'ennemi, et ramenait tranquillement
t'armée, sans se souvenirde l'injustice de sa patrie, mcfu service
qu'il venait de lui rendre~.

H ne négHgeait aucune circonstance pour relever le courage
de sa nation et la rendre redoutable aux autres peuples. Avant
sa première campagne du Pétoponëse,it engagea quefques Thé-
bains à iutte'r contre des Lacédémoniensqm se trouvaient à
Thèbes les prefaiers eurent t'avantage; et des ce KtOment se5
soldats commencèrent à ne plus craindre les Lacédémomens~.
Il campait en Ajcadie c'était en hiver. Les députés d'une vi))e
voisine vinrent lui proposer d'y entrer, et d'y prendre des loge-
mens. M Non, dit Epaminondasà ses omciers s'ils nous voyaient

assis auprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes
ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison.

» Témoins de nos luttes et de nos exercices, ils seront,frappés
d'étonnement?.

'f\EJian. yaI'.hiSl.!ib. l' ,cap, 9; Plnt.i!l apqphtb.t.2,P.J9~ Arhen.AEtian.var. hist.)ib. n, cap. g. Ph)t. in apopbth. t. 2, p. tg'(.–?Athen.
4,lib. )0, p. ~t(). Cicer. Utscn!. Mb. t, cap. a, t. a, p. 23~. Athen. lib. 4,

p. l8/j. Ncp. inKpam. cap. a.– < Pint. de rei ger. ~rœe. ). 2, p. 608.f~ep,
ibid. cap. ~Pojyeen. strateg. lib. a, cap. 3, § 6.PJut. an seai) etc.
p. 788.



Dafphantus et Iollidas, (feux ojhoers généraux qui avaient
mérite son estime, disaient un jour a TImagene Vous t'admire~
riez bien plus, si vous l'aviez suivi dans ses expéditions si vous
aviez étudié ses marches ses campemens, ses dispositions avant
la bataille sa valeur brillante et sa présence d'esprit dans la
mêlée si vous l'aviez vit toujours actif, toujours tranquu)e, pé-
nétrer d'un coup d'ocit les projets de l'ennemi, lui inspirer une
sécurité funeste mu)tlp!ier autour de tu; des pièges presque iné-
vitables maintenir en même temps la plus exacte discipline
dans son armée révei~er par des moyens imprévus Fardeur de
ses so!dats' s'occuper sans cesse de leur conservation et sur-
tout de leur honneur.

C'est par des attentions si touchantes qu'il s'est attiré leur
amour. Excédés de fatigue, tourmentés de la faim, ils sont to<
jours prêts à exécuter ses ordres, a se précipiter dans le danger
Ces terreurs paniques si fréquentes dans les autres armées sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de s'y glisser, il
sait d'un mot les dissiper on les tourner à son avantage~. No s
étions sur le point d'entrer dans le Péiopouëse l'armée ennemie
vint se camper devant nous Pendant qu'Ep~minondasen exa-
mine la position un coup de tonnerre répand l'alarme parmi s( s
soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. On demande
avec effroi au général ce qu'annonce un pareil présage Que

.<
l'ennemi a choisi un mauvais camp ') s'écrie-t-it avec assu-

rance. Le courage des troupes se ranime et )e iendemain elles
forcent le passage*

Les deux ouiciers thébains rapportèrent d'autres faits que je
supprime. J'en omets p)usieurs qui se sont passés sous mes yeux
et ie n'ajoute qu'une réflexion. Epaminondas sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, é)eva en peu d'années sa nation au point
de grandeur ou nous avons vu les Thébains. Il opéra ce prodige,
d'abord par l'innuence de ses vertus et de ses ta)en'; en mêmee
temps qu'il dominait sur les esprits par la supériorité de son gé-
nie et de ses lumières, il disposait a son gré des passions des
autres, parce qu'H était maître des siennes. Mais ce qui accéléra
ses sucées, ce fut la force de ~oïl caractère. Son âme indépen-
dante et aUiëre fut Indignée de bonne heure de la domination
que les Lacédémonieaset les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en générai, et sur les Thébains en particutier. Il teur voua
une haine qn'H aurait renfermée en tui-méme mais, dès que sa
patrie lui eut confié le soin de sa vengeance, il brisa les fers des

Po)y~n. strate~. ]!h. cap. M. fMd.– Xonoph. hist. gr-t'c. )!)). 7,
p. 6~5.Dio~). )if). )5, p. 367 et 368. Poiysn. ihid. S 3 et 8.D:od.
ibid. p. 38o.Poty;en. ibid. $ 3.



nations, et devint conquérant par devoir. I) forma le projet aussi
Lardi que nouveau d'attaquer les Lacédémonien'! jusque dans le
centre de leur Empire, et de les dépoultier de cette prééminence
dont Us jouissaient depuis tant de siècles if le suivit avec obsti-
nation, au mépris de ieur puissance, de leur gloire, de leurs a~
liés, de leurs ennemis, qui voyaientd'un c&H iaquiet ces progrès
rapides des Thébains.

H ne fut point arrêté non plus par i'opposition d'un parti qui
s'était formé à Thèbes, et qui voûtait ia paix parce qu'Ëpami-
nondas voulait la guerre'Ménédidës était à la tête de cette
faction. Son éloquence, ses dignités, et l'attrait que la piupart
des hommes ont pour le repos lui donnaient un grand crédit
sur le peup!e mais la fermeté d'Epaminondas détruisit à la fin
ces obstacles, et tout était disposé pour la campagne quand nous
!e quittâmes. Si la mort n'avait terminé ses jours au mifieu d'un.
triomphe qui ne laissait plus de ressourcesaux Lacédémoniens~
H aurait demandé raison aux Athéniensdes victoires qu'ilsavaient
remportées sur les Grecs et enrichi comme il le disait lui-
meme, la citadelle de Thèbes des monumens qui décorent celle
d'Athènes

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis père d'Epa-
minondas. Ce respectable vieJUard était moins touché des hom-
mages que l'on rendait à ses vertus que des honneurs que l'on
décernait à son fils. Il nous rappela plus d'une fois ce sentiment
si tendre qu'au miiieù des applaudissemensde l'armée, Epami-
nondas laissa éclater après la bataille de Leuctres. « Ce qui me
n flatte le plus, c'estque ies-auteurs de mes jours vivent encore
)' et qu'ils jouiront de ma gtoire ?»

Philippe.

Les Thébains avaient chargé Polymnis de yei!)er sur !e jeune
Philippe, frère de Perdicas, roi de Macédoine~. Pétopidas, ayant
pacifié les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages ce
prince et trente jeunes seigneurs macédoniens~.Philippe, âgé
d'environ dix-huit ans, réunissait déjà te talentau désir de plaire.
En le voyant, on était frappéde sa beauté* en l'écoutant, de son
esprit, de sa mémoire, de son éloquence et des grâces qui don-
naient tant de charmes à ses paroles 7. Sa gaietélaissait quelque-
fois échapper des saillies qui n'avaient jamais rien d'offensant.
Doux, affable, généreux, prompt à discerner le mérite, per-

Nep. in Kpam. cap. 5.Eschin. (!<'fa)s. !<-g'. p.tt. ptut. in Ço'
rio]. t. T, p. 3)5.Diod. lib. t6, p. <}o~Ptat. in Pejop. t. p. '~gt.
Oiod. ]ib. 15, p. 3?'). Juiftin. Hb. y, cap. 5. Oros. tib. 3, cap. ta, p. t6~
~AEsehin.ibM.p.~oaet~a.M.tbid.p.~ot.



sonne ne connut mieux que lui l'art et la nécessité de s'insinuer
dans les cœurs Le pythagoricien Nausithous, son instituteur,
lui avait inspiré le goût des lettres qu'il conserva toute sa vie, et
donne des leçons de sobriété qu'il oubtia dans la suite L'amour
du plaisir perçait au milieu de tant d'excellentesqualités, niais il
n'en troublait pas l'exercice; et l'on présumait d'avance que, si

ce jeune prince montait un jour sur le trône, il ne seraitgouverné
ni par les affaires ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d'Ëpaminondas il étudiait dans
le génie d'un grand homme le secret de le devenir un jour 3 H
recueillait avec empressement ses discours, ainsi que ses exem-
ples et ce fut dans cette excellente école qu'il apprit à se modé-
rer à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à connaître
les Grecs et à tes asservir.

CHAPITRE Vï.

D~Mr~ de ?7:~&e~yw~e ~<Ac/:M. Habitans de Z'~f~ct/e'.

J'A! dit plus haut qu'il ne restait à Timagëne qu'un neveu et
une nièce établis à Athènes. Le neveu s'appelait Phitotas, et la
nièce Ëpicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apo!)odore. Us vinrent à Thèbes des !cs premiers jours de notre
arrivée. Timagëne goûta dans leur société une douceur et une
paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-temps. Phi)o-
tas était de même âge que moi. Je commençai à me lier avec
lui et bientôt il devint mon guide mon compagnon, mon ami,
le plus tendre et le plus fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre, avant leur départ, que nous
irions bientôt les rejoindre. Nous primes congé d'Ëpaminondas
avec une douleur qu'il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes te 16 du mois anthestérion, dans la deuxième année de
la cent quatrième olympiade Nous trouvâmes dans la maison
d~ApoHodore les agrémens et les secours que nous devions atten-
dre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemainde mon arrivée, je courus à l'Académie; j'aper-
çus Platon j'allai à l'atelier du peintre Euphranor. J'étais dans
cette espèce d'ivresse que causent au premier moment la pré-

'Diod. )ib. j6, p. Plnt. an seni, etc. t. a, p. 8o6.C!em. A)cx.
pa~agog. ]ib. t, p. t3o. Di«d. ibid. p. 407. Athen. tih. 4, p. )6~, [!b. 6,
p. a6o.Pjut. in Pe)op, t. t, p. 'M)a.le), conjug. pr.-ec. t. a, p. !~3;
Jd. in apophth. p. t??.Le i3 mars de l'an 36a avant J. (J.



sence des hommes célèbres et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite tues regards sur la vit!e; et pendant que!ques jours.
j'en admirai les monumens, et j'ert parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir la cita-
de)!e, construite sur un rocher; la vii!e, située autour de. ce
rocher les ports de Phalère, de Munychie et du Pirëe. (~7~y,

~.)

C'est sur le rocher de la citadeHe que s'étâMirent!es premiers
habitans d'Athènes c'est !a que se trouvait t'ancienne ville.
Ouoiqu'eJte ne fut nature))ement accessi'Mc que du cote du sud-
ouest eïïe était partout environnée de murs qui subsistent
encore

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stades~ Les

murs uantfues de tour.s~ et élevés a ]a hâte dtl ten)ps de Tbë-
]nistoc~e ofï'rerit de toutes parts des fragmens de colonnes et des
débris d'architecture !ne!ës confusëmënt avec lés ntateriaux
infortncs ou'on avait enjpfoyës à (eur construction 7.

De la ville partent de[.x!ongues murailles, dont !'une, qui
est de trente-cinq stades~ aboutit au port de Pha!ere; et l'au-
tre, qui est de quarante stades' à celui du Pirée. Elles sont

presque enitercment fermées à leur extrémitépar une troisième,
qui embrasse, dans un circuit de soixante stades*, ces deux
ports, et celui de Munychie situé au mitieu et comme, outree
ces ports tes trois muraUtes renferment encore une foule dé
maisons de temples et de monumeDS de toute espèces, on peut
dire que l'enceinte totale de la ville est de près de deux cents
stades

Ausud-onest, et tout près de la citadelle, est le rocher du
Muséum sépare par une petite vallée d'une colline oit i'Arënpage
tient ses séances. D'autres éminences concourent à rendre !e so!

de la ville extrêmement inëgat.EUesdonneutnaissance à que)-
ques faibles sources qui nesuSisentpasaux habitans Ïis sup-
pléent à cette disette par des puits et des citernes ou jt'eau
aCquiertunefraicheurqu'ifs recherchent avec soin

Les rues, en général, n'ont point d'angnement. La plupaft
des maisons sont petites et peu commodes Quelquesunes,ptus

'Aristid. panath. t. t, p; g<).Ttu'cyd. tib.2, cap. f5.Pa'nMn.
)ib. cap. 'M. p. 5). Whei. vfn'ag;. du Lff. t. a, p. ~t5. Hen'dof. )ib. 6}
cap. t3y. Paysan. )Ih. t. cap. a8, p. 6~«Fnx tieuc~ six cent snixante-
dix foires.t'itncyrt. !htd. cap. )3. Scho). ib!<! –~M. ib)d. cap. t'y.
~Tliuc~t). Hb i. c~p. ()3.Uncti<chnitcent sept t«!iies et f)t'M)'f;–
c ~.}rKî Ucue doT.xe c~t f~iaft~iTi~ts [oi~cs. ~hncyft. ïïb'. a, cap. t3.
9 M. U)ict. ''ap. t~. Pmsan. ibi t. cap. < a –~Septi~'nci. quatnrzc Ct'ntsto;es. Oint). Chry.<.ns!. orfif. 6, p. 8~ Pht: {n Lys. t. a, p. ad~.

Sttab. )ib. gjp. 307.fheophr. charact. cap. ao.Dic-farch. cap. S.



magnifiques,laissent à peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour, ou plutôt une avenue longue et ét-roitc Au dehors,
tout respire la simpticité et les étrangers, au premier aspect,
cherchent dans Athènes cette ville si célèbre dan~ t'univers'
mais leur admiration s'accroit insen.iibiement torsqu'if'i exami-
nent à loisir ces temples, ces portiques ces édinces publics que
tous les nrts se sont dispute la gloire d'embellir.

L'Hissus et le Céphise serpentent autour de la ville; et, près
de leurs bords, on a ménage des promenades publiques. Plus
loin et à diverses distances des collines coùvertes d'ofiviers de
lauriers ou de vignes, et appuyées sur de hautes montagnes,
forment comme une enceinte autour de la plaine qui s'étend
vers le midi jusqu'à la mer.

L'Attiqueest une espèce de presqu'île de forme triangu]aire.'
Le côté qui regarde l'Argolidepeut avoir, en droite iigne, trois
cent cinquante-sept stades"; celui qui borne la Béotie, deux
cent trente-cinqb; celui qui est à l'opposite de l'Eubée, quatre
cent six Sa surface est de cinquante-troismille deux cents stades
carrés~ je n'y comprends pas celle de l'île de Salamine, qui
n'est que de deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrés e.
(.7<M, n.)

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de ro-
chers, est très-stérile de lui-même; et ce n'est qu'à force de
culture qu'il rend au laboureur le fruit de ses peines mais les
lois,~'industrie, le commerceet l'extrême pureté de l'air y ont
tellement favorisé la population, que t'Attique est aujourd'hui
couverte de hameaux et de bourgs dont Athènesest la capitalef.

On divise les habitans de l'Attique en trois classes. Dans la
première sont les citoyens; dans la seconde, les étrangers domi-
citiés dans la troisième les esclaves..

Esclaves.

On distingue deux sortes d'esclaves les uns Grecs d'origine,
les autres étrangers. Les premiers eu généra) sont ceux que
le sort des armes a fait tomber entre les mains d'un vainqueur
irrité d'une trop longue résistance 3 les seconds viennent de
Thrace, de Phrygie, d~e Carie~, et des pays habités par les
barbares~.

'Enstath. iniliad. )!b.~8, v. 435. Didym. ibid. Hesyeh. in 'E)'a:r. Vitruv.
lib. 6, cap. ïo.DicMfeh. ibid.Environ treize lieues et demie'.
~Pt~s de neuftieucs.Quinze lieues sept cent soixante-sept toi es._
d Soixante-seize Heues carrées.Environquatre iieoes c.'trrecs.Voyc~
la carte de l'Attique. Thueyd. lib. 3, cap. (?.–<' Les esclaves ët[a))gcr!i
portaient parmi tes Grecs le nom de jour nation l'un s'appejait Carien,
l'autre Thrace etc.– 4 Euripid. m Aice~t. v. 6~5.



Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de toute nation, sont
un objet considérable de commerce dans toute la Grèce. Des
négocians avides en transportent sans cesse d'un lieu dans un
autre, les entassent comme de viles marchandisesdans les places
publiques; et lorsqu'il se présente un acquéreur,ils tes obligent
de danser en rond, afin qu'on puisse juger de leurs forces et de
leur agIHtë'. Le prix qu'on en donne varie suivant leurs talens.
Les uns sont estimés trois cents drachmes", les autres six cents~
Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent
entre les mains des pirates sont mis en vente dans des villes
grecques et perdent leur liberté jusqu'à ce qu'ils soient en état
de payer une forte rançon Platon et Diogène éprouvèrent ce
malheur les amis du premier donnèrent trois mille drachmes
pour le racheter le second resta dans les fers et apprit aux
fils de son maître à être vertueux et libres 5.

Dans presque toute la Grèce, le nombre des esclaves surpasse
infiniment celui des citoyens* Presque partout on s'épuise en
efforts pour les tenir dans la dépendance7. Lacédémone, qui
croyait par la rigueur les forcer à l'obéissance, les a souvent
pousses à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus
douces les rendre fidèles, les a rendus insolens*.

On en compte environ quatre cent mille dans l'Attique 9. Ce

sont eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures,
exploitent les mines, travaillent aux carrières et sont chargés
dans les maisons de tout te dotait du service car la loi défend
de nourrir des esclaves oisifs et ceux qui, nés dans une condi-
tion servile, ne peuvent se livrer à des travaux pénibles tâchent
de se rendreutilespar t'adresse, testâtons et ta culture desarts'
On voit des fabricans en employer plus de cinquante dont ils
tirent un profit considërabte.Dans telle manufacture un esclave
rend, de produitnet,centdrachmes par an~" ;dans telle autre,
cent vingt drachmes

Il s'en est trouvé qui ont mérité l'eur liberté eh combattant
pour la république '4, et d'antres fois en donnant à leursmaîtres
des preuves d'un zëte etd'un attachement qu'on cite encore pour
exemple'5. Lorsqu'ils ne peuvent t'obtenirpar leurs services, ils

Men. ap. Harpocr. in Kt~o<Deux cent soixante-dix)iTres.Cm<{
cent quarante livres. Dcmosth. in aphob. t, p. 8g6. Andoc. de myster.
p. j8. Terent. in eunuch. Mt. i, scen. 2.Deux mille sept cents livres.
–<Diog.Laert. in Plat. tib. 3, §M.td. ibid. § ag.A'thcn. )ib. 6,
p. ~Piat. de feg. )ib. 6, t. p. 7?6.Xenoph. de rep. Athen.
p. 693.–sAthen. ibid. U)pMn. in Mid. p. 683.P)at.dercp. iib.g,
t. 2, p. 5~8. Demosth. ibid.Quatre-vingt-dixlivres; DemOsTb. ibid.
–Cent huit livres.– '~AËf.chm. in Tim. p. ~5.– 'Atisitoph. in ratt.
V. ;o5.PlM. ibid.



l'achètent par un péculequ'il teur est permis d'acquérir et dont
ils se servent pour faire des présens à leurs maîtres dans des oc-
casions d'éclat; par exemple, lorsqu'il naît un enfant dans la
maison, ou lorsqu'il s'y fait un mariage'.

Quand ils manquent essentietfetnent à leurs devoirs leurs
maîtres peuvent les charger de fers 3 les condamner à tourner
la meule du moulin4, leur interdire le mariage, ou les séparef
de leurs femmes mais on ne doit jamais attenter à leur vie
quand on les traite avec cruauté, on tes force à déserter, ou du
moins à chercher un asile dans le temple de Thésée Dans c$
derniercas, ils demandent à passer au service d'un maître moim
rigoureux 7 et parviennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesses.

C'est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté mais quand
ils sont intettigeas, ou qu'ils ont des talens agréables, l'intérêt
les sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres it~
s'enrichissenteux-mêmesen retenant une partie du salaire qu'ils
reçoivent des uns et des autres. Ces profits multipliés les mettent
en état de se procurer des protections, de vivre dans un tuxc
révoltant, et de joindre l'insolence des prétentions à la bassesse
des sentimens9.

Il est dépendu, sousde très-grandespeines, d'inalgerdes coups
à l'esclave d'un autre, parce que toute violence est un crime
contre t'Ëtat'* parce que tes esclavesn'ayantpresque rien qui
les caractérise à l'extérieur", t'outrage~ sans cette loi, pourrait
tomber sur le citoyen, dont la personne doit être sacrée

Quand esclave est affranchi, il ne passe pas dans ta classe
des citoyen~, mais dans celle des domiciliés, qui tient à cette
dernière par la liberté, et à celle des esclavespar le peu de con-
sidérationdont elle jouit.

Étrangers domiciliés.

Les domiciliés, au nombre d'environ dix mitte~, $ont des
étrangers établis avec leurs familles dans t'Attique ta plupart
exerçant des métiers, ou servant dans la marine protégés par

'Dton. Chrysost. orat. )5, p. t~j.Terent. in Phorm. ~ct. t, sceN.
Athen. lib. 6, p. ~a.Terent. in Andr. act. ), scen. 3. Xenoph.

œcon. p. 8~PoU. ~ih-7, cap. n, p. 69:}.–?P!ut. desuperst. t. 9,
p. !66. Demosth. in Mid. p. 6n. Pet. te~. attic. p. t?8. –s 9 Xenoph. de

rep. Athen. p. 6t)9.Demosth. ibid. p. 6to. Athen. ibid. p. 966 et 967.
–"Les esclaves étaient oMiges deraser tour tête (Aristoph. in av. v. 9!
Schol'. ibid.); mais ils la couvraient d'un bonnet. ( H. in ~etip. v. ~3- ) Leurt.
habillemens devaient n'aller que jusqu'aux genoux ( [d. in Ly. v. t!53.
SchoL ibid.) mais bien des citoyensen portaientde sembiabies.– Xenoph.
ibid.– Athen. ibid. p. 2~. Harpocr. in Mt'!<)'x.– X<!noph. ibid.



le gouvernement, sans y participer libres et dépendans, utiles
à la république, qui les redoute, parce qu'elle redoute la liberté
séparée de l'amour de la patrie; méprises du peuple, fier et ja-
loux des distinctionsattachées à l'état de citoyen

Ils doivent se choisir parmi les citoyensun patron qui réponde
de leur conduite et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmesa pour les chefs de famille, et de six drachmesb
pour leurs enfans~. Ils perdent leurs biens quand ils ne rem-
plissent pas le premier de ces engagemens, et leur liberté quand
ils violent le second 4 mais s'ils rendent des services signalés à
l'Etat, ils obtiennent l'exemption du tribut

Dans les cérémonies religieuses, des fonctions particulières les
distinguent des citoyens les hommes doivent porter une partie
des onrandes, et leurs femmes étendre des parasols sur les femmes
libres". Ils sont enfin exposés aux insultesdu peuple, et aux traits
ignominieuxqu'on lance contre eux sur la scène?.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
tiombre dans la classe des citoyens, épuisée par de longues
guerres 8. Mais si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable, il est permis de les poursuivre en
justice, et quelquefoismême de les vendre comme esclaves9.

Les affranchis, inscrits dans la même classe, sont sujets au
même tribut, à la même dépendance, au même avilissement.
Ceux qui sont nés dans la servitude ne sauraient devenir ci-
toyens'° et tout patron qui peut, en justice réglée, convaincre
d'ingratitudeà son égard l'esclave qu'il avait affranchi est au-
torisé à le remettre sur-le-champ dans les fers et~ut disant
«

Sois esclave, puisque tu ne sais pas être libre". )«!'
La condition des domiciliés commence à s'adoucir". Ils sont

depuis quelque temps moins vexés, sans être plus satisfaits de
leur sort, parce qu'aprèsavoir obtenu des égards ils voudraient
avoir des distinctions et qu'il est dinicile de n'être rien dans une
ville bu tant de gens sont quelque chose.

Citoyens.

On est citoyen de naissance lorsqu'on est issu d'un père et
d'une mère qui le sont eux-mêmes~; et l'enfant d'un Athénien

AËUan. var. Mst. )ib.~6,cap. T. Harpocr. et Suid. in n~«-etT);tr. Hyper.
.m. Hafpocr.in'A?r~a'Dix livres seize sous.Cinq tivres huit sous.

tsœus ap. Harpocr. in Mf*)c. PoU. lib. 3 cap. § 55. ~Pet. teg.
att!c.p. f?~M- 'Md. p. !6<).AE)ian.'ib)d.Pef)i!.ibif).Harpocr. in
Me7<'t'K.et in 2)H< Suid. et Hesych. in Sx~p.Aristoph. in Acharn.
Y So~sDiod. )ib. t3,p. 2)6.–9 Pet. ibid. p. t3~Dion.Chrysof.t.
orat. t5,p.239.Vat.Max.hb.a,ca~.6.Xenopb.defep.A.then.
P.6<)3.Pet. ibid. p. !38.



qui épouse une étrangère ne doit avoir d'autre état que celui de
sa mère. Périclès fit cette loi dans un temps où il voyait autour
de lui des enfans propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécuter
avec tant de rigueur que près de cinq mille hommes exclus du
rang de citoyens furent vendus à l'encan. Il la viola quand il ne
lui resta plus qu'un fils dont il avait déclaré la naissance Hté-
gitime'.

Les Athénienspar adoption jouissentpresque des mêmes droits
que les Athéniens d'origine. Lorsque, dans les commencemens 9
il fallutpeuplerl'Attique, on donna le titre de citoyen àtousceux
qui venaient s'y établir'. Lorsqu'elle fut suffisamment peuplée,
Solon ne l'accorda qu'à ceux qui s'y transportaient avec leur fa-
mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays cherchaient ici
un asile assure Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient
des services à !'Ëtat et comme rien n'est si honorableque d'ex-
citer la reconnaissance d'une nation éclairée, des que ce titre fut
devenu le prix du bienfait, il devint l'objetde l'ambition des sou-
verains, qui lui donnèrent un nouveau lustre en l'obtenant, et
un plus grand encore lorsqu'ilsne l'obtenaient pas. Refusé autre-.
fois à Perdicas, roi de Macédoine, qui en était digne 5 accordé
depuis avec plus de facDité~aËvagoras roi de Chypre,a Denys,
roi dé Syracuse, et à d'autres princes, il fut extrêmement re-
cherché tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu'on ne le prodiguât car il ne sunit pas
qu'on soit adopté par un décretdu peuple; H faut que ce décret
soit confirmé par une assemblée ou: six mitte citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens, devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du peuple même 1.

Ces précautions, trop négligées dans ces derniers temps, ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé
]e titrer et dont l'exemple autorisera dans la suite des choix
encore plus d~shonorans.

On compte parmitescitoyensde t'Attiquevingt mille hommes
en état. de porter les armes9.

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses par leur

P!ut. in Peric). p. !a. AElian. lib. 6, cap. !0; iib. )3, cap. a~. Suid. in
A<< Schol. Aristoph. invesp. Y. 716. Thucyd. lib. i cap. 2. Scho).
ibid.Ptut. in Solon. t. 1, p. S!<Demosth. in Nea-r. p. 86).Id.
de ord. rep. p. taS. Meurs, de fort. Atben. p. 1~0~ Epist. Phil. ad Atben.
in oper, Demostb. p., tiS. Isocr. in Evag. t. 2, p. g~Demosth. ibid.
p. 8~S.– 'Id. de rep. ordin. p. ia6.– 9 Plat. in Crit. t. 3, p. tt' Dcmoath.
in Atistog. p. 836. Plut. ibid. Phitochor. ap. Schol. Pind. otymp. 9,
v. 6' id. ap. sehoL Artstoph. ibid. Ctesicl, ap. Athen. Ub. 6, cap. t0~.
p. 3~2.



naissance, parleurs vertus et par leur savoir', forment ici,
comme presque partout aIHeurs la principale classe des ci-
toyens, qu'on peut appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu'ils supportent les
charges de F-Ëtat; les hommes vertueux et écjairés, parce qu'ils
contribuent le plus à son maintien et à sa gloire. A i'égard de
la naissance, on la respecte, parce qu'il est à présumer qu'elle
transmet de père en fils des sentimeris ptus nobles, et un plus
grand amour de la patrie*.

On considère donc les familles qui prétendent descendre ou
des dieux, ou des rois d'Athènes, ou des premiers héros de la
Grèce, et encore plus celles dont les auteurs ont donné de grands
exemples de vertus, rempH les premières p!aces de !a magistra-
ture, gagné des batailles et remporté des couronnes aux jeux
publics 3.

Quelquesunes fjnt remonter !euroNgine jusqu'aux siëc!es tes
plus reculés. Depuis plus de mille ans )a maison desEumot-
ptdes conserve le sacerdoce de Céres Eteusino~, etceMe des Etéo-
butades le sacerdoce de Minerve 5. D'autres n'ont pas de moin-
dres prétentions; et, pour les faire valoir, e))es ~briquent des
généalogies~ qu'on n'a pas grand mtérët~ détruire car les no-
taMés ne fbnt'point un corps particuHer; Hs ne joui~seKt d'au-
cun privUége, d'aucune préséance. Mais 'teur éducation leur
donne des droits aux premieresplaces, ett'optnionpubtique, des
iacititéspour y parvenir.

La viHe d'Athènes contient, outre les esclaves, p!ds de trente
miDehabitans?.

CHAPITRE VIL 1

Séance à r~ca~M:'e. (Atlas, pi. 12.)

J'ÉTAISdepuis que)ques jours à Athènes; j'avais ~Ie)& parcouru
rapidement tes singularités qu'eiïe renferme. Quand je fus plus
tranquiHe, ApoUodore, mon hôte, me proposa de retourneraà
rAcadémie".

T~ous traversâmesun Quartier de la~iUB'qù~d~a~~
'~ArIstM. de rcp. Hb. cap. t. a, p. 3i58. H<!MM..anim<tlv.in'Si'im.

AMèry. Hb. 3, p. aSt.Aristot. ibid.lib. 3, oap. !3,p. 3S3, H. t~betor.
tib. f, c!tp.f),p. 53~ –~P<at.. ap. ï~og. Laert. )!b. 3, ~88.Atisto[. ?;<).
cap. 5, p. 5Sa.Hesych.in BJjtfe~a' ''M. H~rpocr-'et Suid. in 'EroC.
–s Scho). Aristoph. in av. Y. !t8~Aristoph. in èccMt. T. !JS~ Voyex
!e pian de l'Académie.



mique ou les Tuileries; et de là, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champsqu'on appelle aussi Céra-
miques et nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
beaux*,car il n'est permis d'enterrer personnedans la ville'. La
plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagne4, ou dans des quartiers qui leur sont assignés hors des
murs. Le Céramiqueest réserve pour ceux qui ont péri dans les
combats 5. Parmi ces tombeaux on remarque ceux de Périclës
et de quelques autres Athéniens qui ne sontpas morts les armes
à la main, et & qui on a voulu décerner, après leur trépas tes
honneurs les plus distingués~.

L'Académie n'estéloignée de la ville que de six stades ?. C'est
un grand emplacement, qu'un citoyen d'Athènes, nommé Aca-
démus, avait autrefois possède On y voit maintenantun gym-
nase et un jardinentoure de murs9, orne de promenadescou-
vertes etcharmantes'°,embelli par des eaux qui coûtentà l'om-
bre des platanes et de plusieurs autres espècesd'arbres A t'en-
trée est l'autel de l'Amour etia statue de ce dieu dans l'intérieur
.sont les autelsde plusieursautres divinités. Non loinde ta, Platon
a fixé sa résidence auprès d'un petit temple qu'il a consacréaux
Muses, et dans une portion de terrain qui tui appartient' Il
vient tous les jours à l'Académie. Nous l'y trouvâmes au milieu
dp ses dlsclples,.et]e me sentis pénétré du respect qu'inspire sa
présence '4.

Quoiqueâgé d'environsoixante-huitans, ii conservait encore
de la fraîcheur il avait reçu de la nature un corps robuste.
Ses longs voyages altérèrent sa santé; mais il l'avait rétablie par
un régime austère et H ne lui restait d'autre incommodité
<m'une;habitudede mélancolie, habitude qui lui fut commune
avec Socrate, 'Empédocle, et d'autres hommesillustres

Il avait les traits réguliers, l'air sérieuTt:'?, les yeux pleins de
douceur' le.frontouYertet dépouillé de cheveux'9,la poitrine
large, les épaules hautes*beaucoupde dignité dans le maintien,
degrayitédans ladémarche, et de modestie dans l'extérieur".

'MenM.'Ceram. g~a. cap. 19.Paasan. !!h. r, cap. 39, p. yo.Cicer.
epist. ad fap). Hh. 4, epiit. ta, t. ~p. t3g.Demosth.in Macart. p. 10~0,
et in GaHic)..p.t!Thucyd.~b. a, c~p. 3~ ~Pausan. ibid. p. ';t.–
aUn quart de jieue. ? Cicer. de fin. )ib. 5, cap. t, t. a, p. tg6.Hesych.
et Suid. in 'A~J*. 9 Suid. in Te 'I~iB-tt~. Ptnt. in Cim. t. r, p. ~8~.
–"SchoL Attstoph. in nnb. v. !o0t.Pansan. ibid. cap. 3o.Ptut.t.
de exil. t. 2,p.6o3.Diog. Laert. in P].tt. lib. 3, §5 et 90; id. inSpeas.
lib. 4, cap. 3, § t.AEtian. ïar.Mst. lib. s, cap. to.– '~Senec. epist. 38.
–Aristot. probl. sect. 3o, t. 2, p. 8<5. Plut. in Lysandr. t. p. ~3~
'?Diog. ïjaert. )ib. 3, a8.AEtianiMd.Neanth.ap. Diog. Laert.
!'b. 3, ~S"ir!. mn~~T-. Sencc. epfst. SS.AE'Man.ibM. Mb. 3,
cap. tg. Schol. ArisKi)))). ibid. v. 36t.



H me reçut avec autant de politesse que de simplicité et me
fit un si bei éloge du phifosophe Anacharsis dont je descends
que je rougissais de porter le même nom. Il s'exprimait avec
lenteur' mais tes grâces et la persuasion semblaient couler de
ses lèvres. Comme je le connus plus particulièrement dans la
suite, son nom paraîtra souvent dans ma rotation je vais seu-
lement ajouter ici quelques détails que m'apprit alors Apol-
lodore.

La mère de Platon me dit-il était de la même famille que
Solon notre législateur, et son père rapportait son origine à
Codrus, le dernier de nos rois', mort il y a environ sept cents
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musique, les dinérens
exercices du gymnase remplirent tous ses momens 3. Comme il
était né avec une Imaginationforte et brillante il fit des dithy-
rambes, s'exerça dans le genre épique, compara ses vers à ceux
d'Homère, et les bruia" Il crut que le théâtre pourrait le dé-
dommager de ce sacrifice il composa quelques tragédies et
pendant que les acteurs se préparaientà les représenter, i[ con-
nut Socrate, supprima ses pièces, et se dévoua tout entier à la
philosophie

Il sentit alors un violent besoin d'être utile aux hommes6.La
guerre du Pé!oponèse avaitdétruit les bons principeset corrompu
les mœurs la gtoirede!esrétab!)rexcita son ambition. Tour-
menté jour et nuit de cette grande idée il attendait avec im-
patience le moment où revêtu des magistratures. il serait en
état de déptoyer son zë)e et ses talens; mais les secoussesqu'es-
suya fa répubtique dans les dernières années de !a guerre, ces
fréquentes révolutions qui en peu de temps présentèrent la ty-
rannie sous des formes toujours p!us enrayantes, la mort de
Socrate, son maître et son ami, les réHexionsque tant d'événe–

mens produisirent dans son esprit, le. convainquirent bientôt
que tous les ~ouvernemenssont attaqués par des maladies incu-
rables; que les anaires desmorteissont,pour ainsi dire désespé-
rées, et qu'ils ne seront heureux que lorsque la philosophie se
chargera du soin de les conduire 7. Ainsi, renonçant à son projet,
il résotut d'augmenter ses connaissances, et de les consacrerà
notre instruction.Dans cette vue, il.se rendit à Mégare, en Italie,

'Diog. Laert. lib. 3, § S.M.'bid. § t.&ti.). in n~r.M. ib.d.
et 5.En Jes jetant au feu, it parMUa ce vers d'Hontét~ ffA moi, Vut-

j) cain Thctis a besoin de ton aide. » Piaton dit & son tour: K A moi, Vul-
ocain! Platon a besoin de ton aide." (Homer. itiad. ]S, y. 3()t. Eustath.
t. 2, p. n~g.Dio~. Lacrt. ibid.)–AE)ian. var.hist. tib.a, cap,3o.–

Dio~. Laert. ibid. § 5. Pi&t. cpist. t. 3, p. 3~. Id. ibid.
p. Sas,



à Cyrène, en Egypte partout ou l'esprit humain avait fait des
progrès'.

H avait environ quarante ans', quand il fit le voyage de Sicile,
pour voir l'Etna~. Denys, tyran de Syracuse, désirade l'entre-
tenir. La conversation roula sur le bonheur, sur la justice, sur
la véritable grandeur. Platon ayant soutenu que rien n'est si
lâche et si malheureux qu'unprince injuste Denys en co)ëre lui
dit « Vous parlez comme un radoteur. Et vous comme un
M tyran,"réponditPlaton. Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s'embarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce, qu'après avoir exigé du commandant qu'il le je-
terait à )a mer, ou qu'il s'en déferait comme d'un vil esclave.
j) fut vendu, racheté et ramené dans'sa patrie. Quelque temps
après, le roi de Syracuse incapablede remords, mais jalouxde
l'estime des Grecs, lui écrivit, et l'ayant prié de l'épargner dans
ses discours, il n'en reçut que cette réponse méprisante Je

n'ai pas assez de loisir pour me souvenirde Denys 4.
A son retour,Platon se fit un genre de vie dont il ne s'est plus

écarté. Il a continué de s'abstenir des affaires publiques, parce
que; suivant lui, nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force 5 mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contréesqu'il avait parcourues et conciliantau-
tant qu'il est possible les opinions des,philosophesqui l'avaient
précède, il en composa un systèmequ'il développadans ses écrits
et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme de dialogue
Socrate en est le principal interlocuteur, et l'on prétend qu'à la
faveur de ce nom, il accrédite les idées qu'il a conçues ou
adoptées'

Son mérite lui a fait des ennemis il s'en est attiré lui-même
en versant dans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs
auteurs célèbres?. Il est vrai qu'il la met sur le compte de Socrate;
mais l'adresseavec laquelle il la manie, et différens traits qu'on
pourrait citer de lui prouvent qu'il avait, du moins dans sa jeu-
nesse, assez de penchant à la satire~. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu'entretiennentdans son cœur ses suc-
cès ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu'il a reçues
de la nature d'autres, qu'il a eu la force d'acquérir. Il était né
vicient il est à présent le plus doux et le plus patient des hom-
mes 9. L'amour de la gloire ou de ta célébrité me parait être sa

'Piat. epist. 7, t. 3, p. 3-.t6. Cicer. de fin. )ib. 5, cap. 23, t. 9, p. M8.
Diog. 1/acrt. lib. 3, § 6. Quinti). tib. i, cap. )' p. 8t.P)at. ibid. p. 3~.

Ptnt. in Dion. t. i,p. ~Sg. Ding. Laert. ibid. § t8.Id. iiiad. § tact af.
5 Cicet. epist. ad famiL tib. i, epist. 9, t. ~Senec.cpist. 6. Diog.
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première, ou plutôt son unique passion. Je pense qu'il éprouve
cette jalousie dont il est si souvent l'objet Difficile et réservé
pour ceux qui courent la même carrière que lui, ouvert et fa-
cile pour ceux qu'il y conduit lui-même, il a toujours vécu avec
les autres disciples de Socrate dans la contrainte ou l'Inimitié
avec ses propres disciples, dans la confiance et la familiarité;

¡

sans cesse attentif a teurs progrès ainsi qu'a leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs penchans vers des objets
honnêtes~, et les corrigeant par ses exemples plutôt que par
sestecons~.

De leur côte, ses disciples poussent le respect jusqu'à l'hom-
mage, et l'admiration jusqu'au fanatisme.Vous en verrez même
qui,affectent de tenir les épaules hautes et arrondies, pour avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C'est ainsi qu'en Ethiopie, lors-
que Je souverain a quelque défaut de conformation, les cour-
tisans prennentle parti de s'estropierpour lui ressembler6.Voilà
les principaux traits de sa vie et de son caractère. Vous serez
dans ta suite en état de juger de sa doctrine de son éloquence
et de ses écarts.

Apollodore, en naissant, s'aperçut que je regardais avec sur-
pnse une assez jolie femme qui s'était gtissée parmi les dis-
ciples de Ptaton.~1 me dit:E)le s'appelle Lasthéme; c'est une
courtisane de Mantinée, en At-cadie 7. L'amour de la philoso-
phie l'a conduite en ces lieux, et l'on soupçonne qu'ette y est
retenuepar l'amour deSpeusippe, neveude Piaton, qui est assis
auprès d'ette~. H me fit remarqueren même temps une jeune
fille d'Arcadie qui s'appelaitAxiothee, et qui après avoir tu un
dialogue de Platon, avait tout quitté, jusqu'auxhabillemens de
son sexe, pour venirentendre les leçons de ce philosophes. Urne
cita d'autres femmes qui, à ta faveur d'un pareil déguisement,
avaientdonnetemêmeexempte"

Je lui demandai ensutteiQuetestcejeunehomme maigre et
sec que je vois'auprës de Platon, qui grasseyé,et qui a les yeux
petits et pleins de feu" ? C'est, me dit-il, Aristote de Stagire
fils de Nicomaque le médecin et l'ami d'Amyntas roi de Ma-
cédoine". Nicomaquelaissa une fortuneassëz considérableà son
&ts' qui vint, il y a environ cinq ans, s'établir parmi nous. H

'Athen. Ub. t[,,p. SoS.Diog.iLaert.tib. 3, § 34, etc.Pint. de
sanit. tuend. t. a, p. t35.I~.<ic ad~tat. t. a, p. ~i.td. deaud.
ppet. t. 2, p. a6, et de adu)at. p. 53. Diog. ))b. 3, p. t~6.–7 f)iqg.
Laert. in Ptat. )ib. 3, § ~6, id. in $pensip. lib. 4, §a.Athen.tib. 7,
p. 9%, Jib. ja, p. 5~6. s pio~. Laert. in PJat. )ib. 3, ~6. Th.emist. orat.
33, p. 2t)5.Menag. in Diog. Laert. p. !5S.Diog. Laert. m Arist.
Mb. 5, § i. Plut. dcaud. poe[. t. 2, p. 26.Suid.in NM<~t.AEtian.
var. hist. lib. 5, cap. 9.



pouvait avoir alors dix-sept à dix-huit ans Je ne connais per-
sane qui ait autant d'esprit et d'application. Platon le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d'être trop re-
cherché dans ses habits

Celui que vous voyez auprès d'Aristote, continua Apollodore,
est Xénocrate de Ghatcedoine. C'est un esprit lent et sans amé-
nité. Platon t'exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. H dit de
lui et d'Aristote,que l'un a besoin de frein, et l'autre d'éperon 3.

Un jour ou vint dire à Platon que Xénocrate avait mal parlé
de lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On insista; il ne céda
point. On offrit des preuves. « Non répliqua-t-il il est im-

possibte que je ne sois pas aimé de quelqu'un que j'aime si
tendrement~.
Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune homme

qui-paraît être d'une santé si délicate, et qui remue les épaules
par intervalles 5 ? C'e'st Démosthène, me dit Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père, qu'il perdit à t'âge de
sept ans occupait une assez grande quantité d'esclaves à forger
des épées et à faire des meublesde dINërentes sortes* H vient de
gagner un procès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer
d'une partie de son bien i) a plaide lui-même sa cause, quoi-
qu'il ait à peine dix-sept ans 7. Ses camarades, sans doute jaloux
du succès,,lui donnent aujourd'hui le nom de serpent~, et lui
prodiguent d~autres épithètes déshonorantesqu'il parait s'attirer
par la dureté qui perce dans son caractères. I) vent se consacrer
aubarreau; et, dans ce dessein, il fréquente !'ëco)e d'Isée plu-
tôt que cëHed'Isocrate~ parce que l'éloquence du premier lui
paràtt plus nerveuse que celle du second. La nature tui a donne
une voix fa!b)e, une respiration embarrassée une prononcia-
tion dësagrëabte" mais elle l'a doué d'un de ces caractères
fermesquis~irriteutpar tes obstacles. S'il vient dans ce lieu,
c'est pour y puiser à ta fois des principes de philosophieet des
!econs d'éloquence `

Le même motif attire les trois élèves que vous voyez auprès
de Dëmosthëne. L'uti s'appelle Eschine c'est ce jeune homme
si brillant de santé". Né dans une condition obscure, il exerça

'Apott. ap; Diag. Laert. hb. 5,§g. Dionys. Ha)ic. epist. ad. Amm. t.'6,
p. ~a8.Diog. Laert. )ib. 5, § i. /~Eiian. var. liist. lib. 3, cap. <g.
~Difj!. Laert. inXenocr.Jib. §6.–<Vat. Max. )!b. inextern. cap. i.
–~Ptut. xorat. vit. t. 2, p.8~Demnsth. in Aphob. t, p. 8g6.–
~H. ibid.'p. 8g5, et m Otietnr. p. g~l.Snid. in A<~M. AEschin. in
Tim. p. 280, et de fals. leg. p. ~10.–sPhtt. ihid. p. 8~ '"td. ibid.
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dans son enfance des fonctions assez viles et comme sa voix
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre,
ou cependant il ne joua que des rôles subaiternes*. I! a des
grâces dans l'esprit, et cultive la poésie avec quelques succès 3.
Le second s'appelle Hypéride4, et le troisième Lycurgue. Ce
dernier appartient à l'une des plus anciennes familles de !a.rë-
pubhque

Tous ceux qu'ApoIIodorevenait de nommer se sont distingués
dans la suite, les uns par Jeuréioquence, ies autres par leur
conduite, presque tous par une haine constante pour ta servi-
tude. J'y vis aussi plusieurs étrangers qui s'empressaientd'é-
cout.er les maximes de Platon sur la justice et sur la !Iberte
mais qui, de retour chez eux, après avoir montré des vertus
voulurent asservir Jeur patrie, on l'asservirent en enet~: tyrans
d'autant plus dangereux qu'on les avait élevés dans la haine de
la tyrannie.

Quejquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples? d'autres
fois il leur proposait une question, leur donnait le temps de la
méditer, et les accoutumait à définir avec exactitude les idées
qu'ils attachaient aux mots s. C'était communément dans !es
allées de l'Académie qu'il donnait ses tegonss car il regardait !a
promenade comme plus utile à )a santé que les exercices yiolens
du gymnase Ses anciensdisciples, ses amis, ses ennemis mê-
mes venaient souvent L'entendre, et d'autres s'y rendaient~
attirés par la beauté du lieu.

J'y vis arriver un homme âge d'environ quarante-cinq ans".
I! eta't sans souliers ",Mns tHn)quc,ateçune Jongae barbe, un
bâton à ta main une besace sur)'ëpa~e,et un manteau'~sons
Jeque! il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de t'assemb)ëe)en disant; Voilà ['hommedePIaton.Il dis-
parut aussitôt. Pfatonsourit ses dlsclp!es murmurèrent. Apoi-'
îodore me dit Pfaton avait défini l'homme, un animal à deux
pieds sans plumes; Diogëne a voulu montrer que sa définition
n'est pas exacte. J'avais pris cet inconnu, lui dis-je, pour un de
ces mendians Importuns qu'on ne trouve que parmi tes nations
riches et policées. Il mendie en eËR?t quelquefois,me répoadit-1],
mais ce n'est pas toujours par besoin. Comme ma surprise aug-

'DentOsth. de fa)s. Jep;. p.3~3, etc.;id. dceor. p. SiSetSiC.Vit.
AEschin. p. ~t. Ph)t. x orat. vit. t. a, p. 8~0.AEschin. m Timarch.
p, 38t.P;ut. ibid. p. S~S.M. ibicl. p. ~f.Athen. H~. !t, cap. /5,
p. SoS.Dio~. Laert. lib. 3, §37.Epier, ap. Athen.tih. a, cap. 18,
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mentait, il me dit Allons nous asseoir sous ce platane je vous
raconterai son histoire en peu de mots et je vous ferai connaître
quelques Athémens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d'une tour qui porte le nom de Timon
le misanthrope x et d'une colline couverte de verdure et de mai-
sons, qui s'appelle Coione*.

Vers le temps ou Platon ouvrait son école à l'Académie~ re-
prit Apollodore, Antisthène,autre disciple de Socrate, étabtissait
la sienne sur une colline placée de l'autre côte de la ville'. Ce
philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d'une vertu sévère; et ses intentions n'échappèrent point à So-
crate, qui lui dit un jour « Antistbëne, j'aperçois votre vanité

à travers les trous de votre manteau 4. Instruitpar son maître
que le bonheur consiste dans )a vertu, il fit consister la vertu,
dans le mépris des richesses et de la voiupté~ et, pour accréditer
ses maximes, il parut en public un bâton à la maiu, une be-
sace sur les épaules, comme un de ces infortunés qui exposent
t~ur misère aux passans~. La singularité de ce spectacle lui at-
tira des disciples, que son éloquence nxa pendantquelque temps
auprès de lui 7. Mais les austérités qu'il leur prescrivait les ëtoi-
gnèrent insensiblement; et cette désertion lui donna tant de
dégoût. qu'H ferma son écote~.

Dipgëneparut alors dans cette ville. 11 avait été banni de Si-
nope sa patrie avec son père, accusé d'avoir altéré la monnaies.
Après beaucoup de résistance'°, Antisthène lui communiqua ses
principes~ etDiogenenetardapas à les étendre. Antisthènecher-
chait a corriger les passions; Diogène voulut les détruire. Le
sage, pour être heureux, devait, selon lui, se rendre indépen-
dant de la fortune des hommes et de lui-même; de la fortune,
en bravant ses faveurs et ses caprices; des hommes, en secouant
les préjugés, les usages et jusqu'aux lois, quand elles n'étaient
pas conformes à ses lumières; de lui-même, en travaillant à en-
durcir son corps contre les rigueurs des saisons, et son âme
contre l'attraitdes plaisirs. Il dit quelquefois «Je suis pauvre,

errant, sans patrie, sans asile, obligé de vivre au jour la
journée; mais oppose le courage à la fortune, la nature aux
lois, la raison aux passions".
De ces principes, dont les différentes conséquences peuvent

conduire à la plus haute perfection, ou aux plus grands désor-

Pausan. )ib. r, cap. 3o. C!cer. de fin. lib. 5, cap. l, t. 2, p. tq~.
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dres", résul te le mépris des richesses deshonneurs, de la gloire,
de la distinction des états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences, de tous les agrémens de la vie 1. L'homme
dont Diogène s'est formé le modèle, et qu'il cherche quelque
fois une lanterne à la main cet hommeétranger à tout ce qui

l'environne, inaccessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit
citoyen de l'univers, et qui ne le saurait être de sa patrie cet
homme serait aussi maiheureux qu'inutile dans les sociétés po-
licées, et n'a pas même existé avant leur naissance. Diogène a
cru en apercevoir une faible esquisse parmi tes Spartiates. Je

n'ai vu, dit-it, des hommes nulle part; mais j'ai vu des en-
» fans à JLacédémone~.

Pour retracer en !ui-meme l'homme dont il a conpu t'idée, il
s'est soumis aux plus rudes épreuves, et s'est affranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter contre ta faim, l'apaiser
avec les alimens les plus grossiers, )a contrarier dans les repas
ou règne l'abondance, tendre quelquefoisla main aux passans~,iv
pendant la nuit s'enfermer dans un tonneau, s'exposer aux itj~'
jures de l'air sous !e portique d'un temp)e~, se rouler en été sù~
le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige
satisfaire à tous ses besoins en public et dans les Heux fréquentés
par la lie du peuple 7, affronter et supporter avec courage le ri-
dicule, l'insulte et l'injustice, choquer les usages étabtisjusque
dans les choses les plus indUTérentes, et donner tous les jours
des scènes qui, en excitant Je mépris des gens sensée ne dévoi-
lent que trop à leurs yeux les moîifs secrets qni t'animent. Je le
vis un ~our, pendant une ~brtegetée, embrasser à demi-nuune
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda s'i) souffrait.
–Non, dit le philosophe. Qupt mérite avez-vous donc? ré-
pliqua le Lacédémonien*.

Diogène a de la profondeur dans l'esprit, de la fermeté dans
t'âme, de la gaieté dans le caractère. !) expose ses principes
avec tantde ctarté, et tes développe avec tant de force qu'on a~

vu des étrangers t'écouter, et sur-te-champ abandonner tout
pour le suivre~. Comme il se croit appelé à réformer les hommes,
il n'a pour eux aucune espèce de ménagement. Son systëme te
porte à déclamer contre les vices et tes abus son caractère à
poursuivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous
momens sur eux les traits de la satire, et ceux de l'ironie mille

AnUsthèncet Diogène ont été les chefs de Fcco!e des Cyniques, et de
cetteécofeest sortie celledesde orat. iib. 3, cap. t. r,
p. ~gS.)–'D!o! Laert. iib. 6, §38, 7f, 7~ et 73.l(t. ibid. ~~f.–
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fois plus redoutables. La tiberté qui règne dans ses discours le
rend agréable au peuple On l'admet dans la bonne compagnie,
dont il modère l'ennui par des réparties promptes 2 quelquefois
heureuses, et toujours fréquentes, parce qu'il ne se refuse rien.
Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de plaisanteries
avec lui et se vengent de sa supériorité par des outrages qu'il
supporte avec une tranquillité qui les humitie. Je l'ai vu souvent
leur reprocher des expressions et des actions qui faisaient rougir
la pudeur~; et je ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemis t'accusent~ Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs De grands talens de
grandes vertus, de grands efforts n'en feront qu'un homme sin-
gulier, et je souscrirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui C'est Socrate en détire?. »

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se prome-
nait lentement auprès de nous. Il paraissait ~gé d'environ qua-
rante ans. Il avait l'air triste et soucieux, la main dans son man-
teau~. Quoique son extérieur fut très-simple, Apollodore s'em-
pressa de l'aborder avec un respect meté d'admiration et de sen-
timent et revenant s'asseoir auprès de moi C'est Phocion, me
dit-il; et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l'idée
de la probité même 9. Sa naissance est obscure mais son âme
est In&nimentéievée.Hfréqnenta de bonne heure l'Académie"
il y puisa les principes sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite,
prittclpessravésdans son coeur, et aussi invariables que la jus-
tice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l'Académie, il servitsous Chabrias, dont il modé-
rait l'Impétuosité, et qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos'\D'antresoccasions ontmanifestéses tatens pour la guerre.
Pendant la paix, il cultive un petit champ 13 qui suffirait à peine
aux besoins de l'homme te plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phocion un suporau dont il soulage les besoins des
autres' H y vit avec une épouse digne de son amour, parce
qu'elle l'est de son esttme it y vit content de s'on sort, n'atta-
chant à sa. pauvreté ni honte ni v~mté; ne briguant point les
emplois'~ les acceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer 16, quoiqu'il soit
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heureux et sensible; c'est que son âme est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point eSrayé du nuage sombre dont ses
yeux paraissentobscurcis. Phocion est facile, humain, induigent
pour nos faiblesses. li n'est amer et sévère que pour'ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent l'Etat
parleurs conseils*.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous vos yeux
Diogène et Phocion. En les comparant, vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice à la philosophie sans la pousser
trop loin et sans en avertir le public, tandis que le second ne
montre, ne cache et n'exagère aucune de ses vertus. J'irai plus
loin et je dirai qu'on peut juger, au premier coup d'oei), lequel
de ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau de Pho-
cion est aussi grossier que celui de Diogëne; jaaM le manteau
de Diogène est déchiré, et celui de Phocion ne l'est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont l'un se faisait
remarquer par une taille majestueuseet une figure imposante'.
Apollodore me dit II est n!s d'un cordonnier et gendre de
Cotys, roi de Thrace~ il s'appelle Iphicrate. L'autre est nls de
Conon, qui fut un desplusgrands hommes de ce siècle, et s'ap-
pelle Timothée.

Tous deux, placés à la tête de nos armées, ont maintenu
pendant une longue suite d'années la gloire de la république

tous deux ont su joindre les lumières aux talens, les réflexions
à l'expérience,la ruse an courage"lphlerate se distingua surtout
par l'exacte discipline qu'il introduisit parmi nos troupes, par la
prudence qui dirigeai ses entreprises, par une denance scrupu-
leuse qui le tenait toujours en garde contre l'ennemi ?. Il dut
beaucoup à sa réputation; aussi disait-il en marchant contre les
barbares: Je n'ai qu'une crainte, c'est qu'ils n'aient pas en-
tendu parler d'Jphicrate~.

Timothée est plus actifo, plus patient, moins habile peut-être
à former des projets, mais plus constant et plus ferme quand
il s'agit de l'exécution.Ses ennemis, pournepasreconnaitreson
mérite, i'aeeuMreat d'être heureux. Us le firent représenter en-
dormi sous une tente, la Fortune planant au-dessus de sa t~te,
et rassemblantauprès de lui des villes prises dans un h)et. Timo-
thée vit le tableau et dit pfaisamment '< Que ne ferais-je donc

pas si j'étais évei))é'°!"

Ptut. in Phoc. p. ~3 et ~S.Nep. in Iph!cr. cap. 3.– 'Plot, apophth.
t. a, p. t86.Nep. ihid.tnTimofh. cap. ~°Pb)y!Bn. i.tratrg.
lib. 3, cap. 9 et to. Xenoph. hist. ~rsec. p. 58g.Nep. ibid. cap. Plut.
;Md. p. tS~M. !bni.Nep. in Timoth. cap. r.Phtt. htSyM
t. t, p. 454? id. afophut. t. a, p. tS?. /~Etian. vM. hi*t. Hh. i3, cap. ~3.



Iphicrate a fait des changemensutiles dans les armes de Fin-
fanterie'; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dë-
pouilles enlevées à t'ennemi il est vrai qu'en même temps il
s'est eancinlui-mëme".Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trônes 3; le second a forcé les Lacëdetnoniensà nous céder
l'empiredeiamer~. Ils out tous deux le talent de la parole. L'ëfo-
queuce d'Ipkicrate est pompeuse et vaine 5 celle de Timothée
plus simple etptus persuasive".Nous leur avons élevé des statues 7,
et nous les bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE VIM.

Lycée. Gymnases. /Mera<e..Pa~/rM. -F'M/te/'at7~ <e.f
~f<7~CAM.

UN
autre jour, au moment qu'Apollodoreentrait chez moi

pour me proposer une promenade au Lycée, je courus à lui en
m'écriant Le connaissez-vous? Qui ? Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours; j'en suis transporté. Vit-il encore? ou
est-H? que fait-i!?–H est ici, répondit Apollodore. Il professe
l'éloquence. C'est un homme célèbre; je le connais.–Je veux
le voir aujourd'hui,ce matin, dans l'instantmême. Nous irons
cheztui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartierdes Marais; et, sortant par la
porte d'Egée, nous suivîmes un sentier le long de FUiMus, tor-
rent impétueux, ou ruisseau paisible, qui, suivant la différence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d'une colline par
ou finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables, ses eaux
communémentpures et Mmpides~. Nous vîmes aux environs un
autel dëdië aux Muses9; fendroit ou l'on prétend que Borée en-
leva la bette Orithye, fille du roi Erechthëe '° te temple de
Cërës, oii l'on célèbre les petits mystères" et celui de Diane
où l'on sacrifie tous les ans une grande quantité de chèvres en
l'honneur de la déesse. Avant le combat de Marathon, les Athé-
niens lui en promirent autant qu'ils trouveraient de Perses éten-
dus sur le champ de bataille. Ils s'aperçurent, après la victoire,

Nep. in Iphier. e.'tp. t. Diod. tib. t5 p. 3Go. Nep. in Timoth. cap. t.
–~Id. in Iphicr. cap. 3.M. in Tifnoth. cap. a. Plut. de rep. ger.
t. a, p. 8t3.AE))an.Yar.hist. lib. 3, cap. tG.Nep. in Timoth.
cap. a. Pansan. lib. t, cap. 9~ Plat. in Phaed. t. 3, p. a2g. Spon, voyag.
~.a, p. tai.–aPausan. ibid. cap. !<), p. 45. Dionys. Perieg. v.
"Piat. ibid. Pausaa. ibid.Stcph. if '~yf<.



que l'exécutiond'un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-
peaux de t'Attique on borna le nombre des victimes à cinq cents',
et la déesse voulut bien s'ca contenter.

Pendant qu'on me faisait ces récits, nous vimes sur la colline
des paysans qui couraient en frappant sur des vases d'airain
pour attirer utt essaim d'abeilles qui venait de s'échapper d'une
rucher

Ces insectes se plaisent infiniment sur le montHymette,qu'ils
ont rempli de leurs colonies, et qui est presque partout couvert
de serpolet et d'herbes odoriférantes. Mais c'est surtout dans le
thym excellent qu'il produit~ qu'ils pùisetit ces sucs précieux
dont ils composent un miel estimé dans toute la Grèce Il est
d'un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand on le garde long-
temps, et conserve toujours sa Huidité~. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante; et l'on peut juger du prix
qu'ils y attachent par l'usage oit sont les Grecs d'employer le
miel dans la pâtisserie 7 ainsi que dans les ragoûts On prétend
qu'il prolonge la vie, et qu'il est principalement utile aux vieil-
lards 9. J'ai vu même plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour toute nourriture

Après avoir repassé l'UIssus, nous nous trouvâmes dans un
chemin où l'on s'exerce à la course et qui nous conduisit au
Lycée"

Lyc~e..

Les Athéniens ont troisgymnases destinés à l'institution de la
Jeunesse" celui du Lycée/celui du Gynosarge" situé sur une
colline de ce nom et celui de l'Académie. Tous trois ont étë
construits hors des murs de la ville aux frais du gouvernement.
On ne recevait autrefois dans le second que des enfans t)ié-
gitimes'

Ce sont de vastes édinces entourés de jardins et d'un bois
sacré. On entre d'abord dans une cour de forme carrée, et dont
le pourtour est de deux stades El!e est environnée de porti-

Xcnopb. (k exped. Cyr- Jih. 3, p. Soi. Plut. de Herodot. ma]!gn. t. a,p.86a.P)at. t]e leg.)ib. 8, t. !.t,p. 8~3.–<TheOphr.hist.p1an[.Hb.6,
~P. ?! p. S';8. Ptin. Ub. tg, cap. 8, t. 2, p. i8t.Autiph. ap. A~hc~
lib. eap. sa, p. aS. A)ex. ap. eumd. lib. 14 p. 65t. -Pftn. Itb. tt
cap. t3 t. T p. SgS, id. Iib. 3t, cap. fo, t. a, p. a~3. Varro, de f;e rustjc.
lib. 3, cap. ;6, p. 3~. Coium. ihid. lih. g, cap. ~Geopon. Mb. i5,
cap. ~Atheu. lib. 3, cap. a5, p. )og.;Iib. t~p.6~6.Hesych. in
'TtTOTp. Geopon. ibid.– Athen. t!b. a cap. p. ~6; M). !0, etc.–

Xcnoph. hist. gr. ]ib. a, p. ~6.– mpian. in Timocr- p. 820. De-
mo~th. in Leptin. p. ~gt. Liy. iib. 3:, cap. a~. Diog. Laert. lib. G, § t3.–
'~Demosth. in Anstocr. p. ~60. Piut. in ThemMt. t. t, p. t!3,Ceht
fjnaue-vingt-Meuftoises.V'MUV.Ub.5,Mp.



ques et de bàtimens. Sur trois de ses côtes sont. des salles spa-
cieuses et garnies de siéges, oii les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples'. Sur le quatrième on
trouve des pièces pour les bains et les autres usages du gymnase.
Le portique exposé au midi est double, afin qu'en hiver la
pluie, agitée par le vent, ne puisse pénétrer dans sa partie in-
térieure.

De cette cour on passe dans une enceinte également, carrée.
Quelques platanes en ombragent le mUieu. Sur trois des côtés
règnent des portiques. Celui qui regarde le nord est à double
rang de colonnes pour garantirdu soleil ceux qui s'y promènent
en été. Le portiqueopposé s'appelle XIste Dans la longueurdu
terrain qu'il occupe on a ménage au milieu une espèce de che-
min creux d'environ douze pieds de largeur sur près de deux
pieds de profondeur. C'est là qu'à l'abri des injures du temps
séparés des spectateursqui se tiennent sur les plates-bandes la-
térales, les jeunesélèvess'exercent à ta lutte. Au-delà duXiste,
est un stade pour la course à pied-

Un magistrat, sous le nom de gymnasiarque, préside aux dif-
férens gymnases d'Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est
conférée par rassemblée générale de la nation 4. Il est obligé de
fournir l'huile qu'emploient les athlètes pour donner plus de
souplesse à leurs membres 5. Il a sous lui, dans chaquegymnase,
plusieursomciers, tels que te gymnaste, te paedotribe, et d'autres
encore, dont les uns entretiennentle bon ordre parmi les élèves,
et les autres les dressent à diSërens exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialementsur tes moeurs Il faut que tous ce~
officiers soient approuvés par l'Aréopage ?.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gym-
nase, ainsi que dans tous les lieux ou l'on s'assemble en grand
nombre, les vols qui s'y commettent sont punis de mort, lors-
qu'ils excèdent la valeur de dix drachmes"

Les gymnases devant être l'asile de l'innocenceet de la pudeur,
Solon en avait interditt'entrée au public, pendant que les éteves,
célébrant une fête en l'honneur de Mercure 9, étaient moins
surveillés par leurs instituteurs mais ce règlement n'est plus
observé"

Les exercices qu'on y pratique sont ordonnéspar les lois, sou-
'Plat, in Enthyph. t. p. a. Isocr. panath. t. t, p. tgt. Demetr. de interp.

cap. «t. Lueiatt. dial. mort. t. t, p. 3ag. Xenoph. œçon. iib. 5, p. 850.
'Vitruv. lib.' 5 cap. t:Dentosth. in Leptin.p.5~Utpian.in
Leptin. orat. p. 5':5.Stob. sfrm. 5, p. 'Axioch. ap. Plat. t. 3,
p. 36~Ncuf livres. Demosth. in Timocr. p. ~gi.–sAEschin. i~
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nm à des régies, animes par les éloges des maîtres, et plus en-'
core par t'émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la
Grèce les regarde comme la partie !ap)us essentielle de l'éduca-
tion, parce qu'Us rendent un homme agile robuste, capable de
supporter les travaux de la guerre et tes loisirs de la paix'. Con-
sidères par rapport à Ja santé, If médecins les ordonnent avec
succès' Relativement à l'artmilitaire, on ne peut en donner une
plus haute idée qu'en citant l'exemple des Lacëdemonien~.Hs
leur durent autrefois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps, il a fallu, pour les
vaincre, les égaler dans la gymnastique~.

Mais si !es avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le
sont pas moins. La médecine et la phitosophie condamnent de
concert ces exercices lorsqu'ils épuisent le corps ou qu'ils don-
nent à l'âme plus de férocité que de courage 4.

On asuccessivement augmente etdëcoré,)egymnaseduLycée'
Ses murs sont enrichis de peintures~. ApoHou est la divinité tu-
télaire du lieu on voit à t'entrée sa statue?. Les jardins, ornes
de belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de

mon séjour en Grëce~. Des sièges placés sous les arbres invitent
à s'y reposer9.

Apres avoir assiste aux exercices des jeunes gens et passe
queiqùesmomens dansdesMUes où l'on agitait des questionstour
à tour importantes et frivoles, nous prîmes le chemin qui con-
duit du Lycée a l'Académie, le long des murs de IavH!e"Nous
avions à peine fait quelques pas, que nous trouvâmes un vieil-
lard vénérable qu' Apollodore me parut bien aise de voir. Apres
les premiers compumens, il lui demanda oH i)a]]ait. Le vieillard
répondit d'une voixgrete Je vais dînerchez Piaton, ayecËpuore
et Thëopompe qui m'attendenta la porte Dipyle. –C'est jus-
temen notre chemin reprit ApoUodore nous aurons le plaisir
de vous accompagner. Mais, dites-moi, vous aimez donc toujours
Platon "?–Autant que je me Natte d'en être aimé. Notrehaison,
formée des notre enfance, ne s'est point altérée depuis. Il s'en
'est souvenu dans un de ses dialogues, ou Socrate, qu'il intro-
duit comme interlocuteur, parle de moi en termes très h6no-

'Luciau. de gymn. t. 2, p. got.Hippncr. de diaet. lib. 2, t. i,cap,
3q, CM., tib. 3, cap. a5.Aristot. de rep. lib. 8, cap. t. a, p. ~5a.
Plut. sympos. Ub. 2 cap. 5, t. p. 63g.– < Htppocr. ibid. iib. 3, cap. 28.
Plat. de rep. tib. 3, t. s, p. /0. Aristot. ihid. id ma~n, moi-ai. ]ib. t, cap. 5,
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fables'Cet hommage vous était dû. On se.souvient qu'ii la
mort de Socrate, pendant que ses disciples em'ayés prenaient la
fuite vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d'Athè-
nes". Vous aviez donné,quelquesannées auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Thëramëne, proscrit par les trente
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès de l'autel, vous vous le-
vâtes pour prendre sa défense; et ne faltut-it pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir mourir avec
lui 3 ? Le vieillard me parut ravi de cet éloge. J'étais impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisait un plaisir de me le
cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n'êtes-vous pas de même âge que
Platon? J'ai six à sept ans de plus que lui4; il ne doit être que
dans sa soixante-huitième année.–Vous paraissez vous bien
porter. A merveille je suis sain de corps et d'esprit, autant
qu'i) est possible de t'être On dit que vous êtes fort riche*'?
-J'ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d'un
homme sage7. Mon père avait une fabriqued'Instrument de mn-
siqu.e~.Itfutru.inédanstaguerre du Pé)oponëse;et,nem'aYant
taiMepourhéritage qu'une excellente éducation je fus obligé de
vivre de mon talent, et de mettre à profit les leçons que j'avait
reçues de Gorgias,de Prodicus, et des plus habiles orateurs de la
Grèce. Je fis des plaidoyers pour ceux qui n'étaient pas en état
de défendre eux-mêmesleurs causes! Un discours que j'adressai
àNiGociës, roi de Chypre, m'attira de sa part une gratification
de vingt talens* J'ouvris des cours publics d'éloquence. Le
nombre de mes disciples ayant augmenté de jour en jour, j'ai
recueilli le fruit d'un travail qui a rempli tous les momens de
ma vie.–Convenez pourtant que, malgré la sévérité de vos
moeurs, vous en avez consacré quelques uns aux plaisirs. Vous
eûtes autrefoisla belle Métanire dans un âge plus avancé vous
retirâtes chez vous une courtisane non moins aimable". On di-
sait alors que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raËmemens de la volupté; et l'on parlait de ce lit somp-
tueux que vous aviez fait dresser, et de ces oreillers qui exha-
laient une odeur si délicieuse".Le vieillardconvenaitde ces faits
en riant.

Apollodore continuait Vous avez une famille aimable, une
bonne santé, une fortune aisée, des disciples sans nombre, un

Plat. in Phaid. t. 3, p. a?8. Plut. x orat. vit. t. 2, p. 838.Ict.
ibid. p. 836.- 4 Diog. Laert. in Plat. lib. 3, § Plnt. ibid.–sjbocr.
panatt). t. 2, p. f8{. DIonys. HnUc. de Isocr. t. 5, p. 53~?Isocr. ihid.
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Athen. lib. !3, p. 532.– Ph)t. ibtd. p. 83g.



nom que vous avez rendu célèbre, et des vertus qui vous placent
pamn les honnêtes citoyens de cette vi))e'. Avec tant d'avantages
vous devez être )e plus heureux des Athéniens. Hélas répon-
dit le vieillard, je suis peut-êtrele plus malheureuxdes hommes.
J avais attaché mon bonheur à la considération mais, comme
d'un cote l'on ne peut être considéré dans une démocratie qu'en
se mêlant des affaires publiques, et que d'un autre côté la na-
ture ne m'a donné qu'une voix faible et une excessive timidité",
il est arrive que, très-capable de discerner les vrais intérêts de
l'Etat, ]ncapab)e de les défendre dans l'assemblée générale,j'ai
toujours été violemmenttourmenté de l'ambition et de l'impos-
sibiiité d'être utile, ou, si vous voulez, d'obtenir du .crédit' Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d'élo-
quence, les étrangers pour le prix de mille drachmes j'en don-
nerais dix mille à celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore~ -Vous avez réparé les torts de la nature
vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole, et qui ne saurait vous refuser son estime.

Eh que me fait l'estime des autres, si je ne puis pas y join-
dre la mienne? Je pousse queiqnefois jusqu'au mépris la faible'
idée que j'ai de mes tatens~. Quel fruit eu ai-je retiré? Ai-je ja-
mais obtenu les emplois, les magistratures, tes distinctions que
je vois tous les jours accorder à ces vils orateurs qui trahissent
FËtatS.

Quoique mon panégyrique d'Athènes ait fait rougir ceux qui
précëde'mJRëht avaient traité le même sujet, et découragéceux
qui voudraient le traiter aujourd'hui~, j'ai toujours parié de
mes succès avec modestie, bu plutôt avec humiHté~. J'ai des in-
tentions pures je n'ai jamais, par des écrits ou par des accusa-
tions, fait tort à personne, et j'ai des ennemisS'–Eb! ne de-
vez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins ? Vos
ennemis sont plus à plaindre <~ue vous. Une voix Importune les
avertit sans cesse que vous comptez parmi vos disciples des rois
des généraux, des hommes d'Etat, des historiens, des écrivains
dans tous les genres '0: que de temps en temps)! sort de votreécole
des colonies d'hommes éciairés, qui vont au -loin répandre votre
doctrine; que vous gouvernezla Grèce par vos é)eves et, pour
me servir de votre expression, que vous êtes la pierrrequi aiguise
l'instrument. -Oui niais cette pierre ne coupe pas 12.

hncr. panât)!, t. 2, p. 18~. M. eptst. ad Phil. t. t, p. 2~0, id. epist.
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Du moins, ajoutait Apollodore, l'envie ne saurait se dissi-
muler que vous avez hâté les progrès de l'art oratoire 'Et
c'est ce mérite qu'on veut aussi m'enlever. Tous les jours des
sophistes audacieux, des instituteurs ingrats, puisant dans mes
écrits les préceptes et les exemples, les distribuent à leurs éco-
liers, et n'en sont que plus ardens à me déchirer ils s'exercent
sur les sujets que j'ai traités; ils assemblent leurs partisans au-
tour d'eux, et comparent leurs discours aux miens, qu'Us ont
eu la précaution d'altérer, et qu'ils ont la bassesse de défigurer
eu les lisant. Un tel acharnement me pénètre de douleur Mais
j'aperçoisÉphore et Théopompe.Je vais les ramenerchezPlaton,
et je prends congé de vous.

Isocrate.

Dès qu'il fut parti, je me tournai bien vite vers Apollodore.
Quel est donc, lui dis-je ce vieillard si modeste avec tant
d'amour-propre,et si majbeureux avec tant de bonheur? C'est,
me dit-il, Isocrate, chez qui nous devions passer à notre re-
tour. Je l'ai engagé, par mes questions, à vous tracer les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous avez vu qu'il
montradeux fois du courage dans sa jeunesse. Cet eNort épuisa
sans doute la vigueur de son âme car il a passé le reste de
ses jours dans la crainte et dans le chagrin. L'aspect de la tri-
bune, qu'il s'est sagement interdite, l'afflige si fort, qu'il n'as-
siste plus à~ t'assemblée générale~. Il se croit entouré d'enne-
mis et d'envieux, parce que des auteurs qu'il méprise jugent
de ses écrits tttoins favorablement que lui. Sa destinée est de
courir sans cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le
repos 4.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis d'ailleurs
de grandes beautés, fournissent des armes puissantes a lu cri-
tique son style est pur et coulant, plein de douceur et d'har-
monie, quelquefois pompeux et magninque, mais quelque-
fois aussi traînant, diffus et surchargé d'ornement qui le
déparent5.

Sonêloquence n'était pas propre aux discussionsde la tribune
et du barreau'' elie s'attache plus à flatter l'oreille qu'à émou-
voir le cœur. On est souvent fâché de voir un auteur estimable
s'abaisser à n'être qu'un écrivain sonore, réduire son art au

Cicer. de orat. tib. 3, cap. 22, p. 2; id. orat. cap. i3, p. 429; cap. 5'
p. ~6~. Naucrat. ap. Cicer. de orat. )'b. 3, cap. 4't, p. 3a; Jtso~r. panath.
t. p. t<)0; itt. epist ad. Philip. t. p. a~7. Ptut. x orat. Tit. t. 2,
p. 838.–<Isocr.Ibid. t. t, p. j8~ et !8y.Ocer. ibtd. cap. t. i,
p. 286. Dionys. Hatic. de Isocr. t. 5, p. 53?.– Id. ibid. p. 539. Cicer. orat.
cap. n, t. 1 p. i{ag.



seul mérite de i'éJégance asservir péniblement ses pensées aux
mots", éviter le concours des voyelles avec une affectation pué-
rile 3, n'avoir d'autre objet que d'arrondir des périodes, et d'au-
tre ressource, pour en symétriser les membres, que de les rem-
plir d'expressions oiseuses et de figures déplacées' Comme il ne
diversifie pas assez les formes de son éiocution, il finit par re-
froidir et dégoûter )e lecteur. C'est un peintre qui donne à toutes
ses figures les mêmes traits, les mêmes vétemens et les mêmes
attitudes

La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus
importans de la morale et de Ja poiuique~. Il ne persuade ni
n'entraîne, parce qu'il n'écrit point avec chaleur, et qu'il parait
plus occupé de son art que des vérités qu'il annonce 7. De là vient
peut-être que les souverains dont il s'est, en que)que façon
constitué le !égis!ateur~, ont répondu à ses avis par des récom-
penses. Il a composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu'i)
fait circu!erde cour en cour. Denys tyran de Syracuse, le re-
put 9. Il admira l'auteur et lui pardonna facilernent des leçons
qui ne portaientpas )e remords dans son âme.

Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolissant refaisant un
très-petit nombre d'ouvrages. Son .Pa/;<<~Me <fne.5 lui
coûta, dit-on dix années de travait'°. Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction, i! ne s'aperçut pas qu'H é}e-
vait son édi~!ce sur des ïbndemens qui devaient en entramer la
r~ine.ïi pose pour principe, que le propre de i'éioquence est
d'agrandir les petites choses et d'apetisser les grandes et il
tâ(;hë de montrer ensuite que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que tes.Lacëdémoniens".

Malgré cesdéfauts,au'que!ssesentiemis en ajoutentbeaucoup
d'autres ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
maximes, qu'ils serviront de modelésa ceux qui auront te talent
de les étudier. C'est un rhéteur habile, destiné à former d'ex-
ceHens écrivains c'est un instituteur éclairé, toujours attentif
au progrès de ses disciples et au caractère de leur esprit. Ëphore
de Cumes et Théopompe de Chio qui viennent de nous l'ente-

'Aristot. ap. Cicer. deorat. Mb. 3, cap. 35,t. p. 3t3.Dton. Hah'c. Je
Isoc'. t. 5, p. SS8. QuintiL f!b. 9 cap. p. SgS. Dionys. Ha)ic. ibid.
Demetr. Phaler. de etocut. cap. 68.–< Cieer. orat, cap. ta, t. p. ~ag.
PicL f)e gtor. Athen. t. 2, p. 35o. Dionys. Hafic. ibiff. p. 5~0. Hermop. de
form. lib. 2, p. 388.– Philon. ap. Dionys. Ha)!c. ibid. p. 55g. Dionys.
Hatic. ibid. p. 53S. Hermog. ibid. iih. i p. 294, et lib. 3, p. 388.–
~Isocr. ttd Nicocf. t. ) p. 55. Aphthon. pr0j;ymn. p. i{.Jsocr. epist. ad
PM- t. p. 269. Socratic. epist. pi 66.°PJut. de g)or. Athen. t. x,
p. 35o. Quimii. lib. io, cap, Phpt. biblioth. p. j~55.Longin.de
..ubi. 38,



Ter, en ont fait l'heureuse épreuve. Après avoir donné l'essor au.
premier et réprime l'Impétuosité du second il les a destines
tous deux à écrire l'histoire Leurs premiersessais font honneur
à la sagacité du ma!tre et aux talens des disciples.

Pendant qu'ApoUodore m'instruisait de ces détails, nous tra-
versions la place publique. It me conduisit ensuite par la rue des
Hermès, et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas, située en
face du portique royal"

Palestre.

Comme Athènes possède différens gymnases elle renferme
aussi plusieurs palestres. (~ /7/. <3.) On exerce les enfans
dans les premières de ces écoles, les athlètes de profession dans
les secondes. Nous en v!mes un'grand nombre qui avaient rem-
porté des prix aux jeux établis en différentes villes de la Grèce,
et d'autres qui aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athé-
niens, et même des vieillards 4, s'y rendent assidûment pour
continuer leurs exercices ou pour être témoins des combats
qu'on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même forme que les gym-
nases. Nous parcourûmes les pièces destinées à toutes les espèces
de bains celles ou les athtetes déposent leurs habits ou on les
frotte d'huile, pour donner de la souplesse à leurs membres; ou.
ils se roulent sur le sable, pour que leurs adversairesne puissent
les saisir 5.

La lutte le saut, la paume tous les exercices du Lycée se
retracèrentà nos yeux sous des formes plus variées, avec plus de
force et d'adresse de la part des acteurs.

Parmi lesdilfërens groupes qu'ils composaient, on distinguait
des hommes de la plus grande beauté et. dignes de servir de
modèles aux artistes; tes uns, avec des traits vigoureuxet fière-
ment prononces, comme on représente Hercule; d'autre,d'une
taille plus svelte et plus élégante comme on peint Achille. Les
premiers se destinant aux combats de la lutte et du pugilat,
n'avaient d'autre objet que d'augmenter leurs forces~ les se-
conds, dressés pour des exercices moins violens tels que la
course, le saut, etc., que de se rendre légers.

Leur régime s'assortit à leur destination. Plusieurs s'abstien-
nent des femmes et du vin. Il en est qui mènent une vie très-

'Cicer. de orat. !ib. 3, cap. 9, t. i, p. 288; i(L de clar. orat. cap. 56,
p. 383. QnintH. )ib. a, cap. 8, p. <o5. Suid. in JE<p< –"Cico'. de orat.
tib. a, cap. t3j p. 2o5. –"VoyM le plan de ia Pate~tre.– 3 Plat. in Chnrmid.
t. 2, p. i53.M. de rep. lib. 5, t. a, p. ~62.Mcm. de l'acad. des
be]). lettr. t. t, ])Mt. p. 99. M. 'M. lib. 3, p. ~10.–? Id. de )f~. !ib. 8,
t, t,p. 8~0.



frugale; mais ceux qui se soumettent à de laborieuses épreuves
ont besoin pour se réparer, d'une grande quantité d'alimens
substantiels, comme ia chair rôtie de bœufet de porc 1. S'ils n'en
exigent que deux mines par jour, avec du pain à proportion ils
donnent une haute idée de leur sobriété~. Mais on en cite plu-
sieurs qui en faisaient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Théagêne de Thasos mangea dans un jour un
hœuf tout entier On attribue le même exploit à Milon de Cro-
tone, dont l'ordinaire était de vingt mines de viande, d'autaut
de mines de paina, et de trois conges de vin~. On ajoute enfin
qu'Astydamas de MHet, se trouvant à la table du satrape Ario-
barzane, dévora tout seul le souper qu'on avait prépare pour
neuf convives Ces faits exagérés sans doute prouvent du
moins l'idée qu'on se forme de la voracité de cette classe d'a-
thlètes. Quand ilspeuvent la satisfaire sans danger, ils acquièrent
une vigueurextrême leur taille devientquelquefoisgigantesque;
et leurs adversaires, frappés de terreur, ou s'éloignent de la
lice, ou succombentsous le poids de ces masses énormes.

L'excès de nourriture les fatigue tellement, qu'ils sont obligés
de passer une partie de leur vie dans un sommeil profond
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous leurs traits?; il
leur survient des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu'ils ont toujours été inutiles à leur patrie car, il ne faut pas
le dissimuler la lutte, le pugitat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureurdans les solennités publiquesne sont plus que
des spectacles d'ostentation depuis que la tactique s'est perfec-
tionnée. L'Egypte ne les a jamais adoptés parce qu'ils ne don-
nent qu'une force passagères. Lacédémoneen a corrigé les in-
convéniens par la sagesse de son institution. Dans le reste de la
Grèce, on s'est aperçu qu'en y soumettant les enfans, on risque
d'altérer leurs formes et d'arrêter leur accroissement'" et que,

edans un âge plus avancé les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats parce qu'ils sont hors d'état de supporter
la faim la soif, les veilles le moindre besoin et le plus petit
dérangement

'Hippocr. epid.tib. S, t. ï,p. ~SS.Piat. de rep. lib. 3,p.j. Ph)t. in
Arat. t. p. !0a8. Mëm. de l'acad. dcsbeit. leur. t. f p.Mt.Ga!en.
de dignot. puis. lib. z, cap. a. M':m. ibid. Poseidip. ap. Atheu. lib. 10,
cap. 2, p. ~ta.Ea~on dix-huit Jivres.Envtroii quinze plates.–
'f'heodor. ap. Athen. ibid.Athen. ibid. p. <};3.P)at. de rep. lib. 3,
p. ~0~Aristot. de gener. lib;4, cap. 3,p. tiat.Euripid. ap. Atheri.
lib. 10, cap. 5, p. ;})3.–sDiod. iib. t, p. ~3.Anst0t.iib.8,cap.
t.2,p.4')3.Piut.iaPhiiop.t.l,p.357.



Funérailles.

En sortant de la Palestre, nous appumes que Téiaj're, femme
de Pyrrhus, parent et ami d'Apollodore, venait d'être attaquée
d'un accident qui menaçait sa vie. On avait vu à sa porte les
branches de laurier et d'acanthe que suivant l'usage on sus-
pend à la maison d'un malade'. Nous y courûmes aussitôt. Les
parens empressés autour du lit, adressaientdes prières à Mer-
cure, conducteur des âmes'' et le malheureux Pyrrhus recevait
les derniers adieux de sa tendre épouse 3. On parvint à l'arracher
de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu'il avait
reçues à l'Académie leçons si belles quand on est heureux si
importunes quand on est dans')e matheur. 0 philosophie1

s'écria-t-ii, hier, tu m'ordonnais d'aimer ma femme; au-
)' jourd'hui tu me défends de la pteurer~ Mais ennn hu di-
sait-on, vos larmes ne la rendront pas à la vie. <'

Eh c'est ce
qui les redouble encore~, répondit-il.
Quand elle eut rendu les derniers soupirs, toute la maison re-

tentit de cris et de sanglots. Le corps fut lavé parfumé d'es-
sences, et revêtu d'une robe précieuse* On mit sur sa tête,
couverte d'un voUe une couronne de fleurs 7 dans ses mains,
un gâteau de farine et de miel pour apaiser Cerbère et dans
sa bouche une pièce d'argent, d'une ou deux oboles qu'il faut
payer à CaronB en cet état elle fut exposée pendant tout un
jour dans le vestibule, entourée de cierges attumés". A la porte
était un vase de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre". Cette exposition est nécessaire pour
s'assurer que la personne est véritablement morte", et qu'elle
l'est de mort naturette Elle dure quelquefois jusqu'au troi-
sième jour'

Le convoi fut indiqué. It fallait s'y rendre avant le lever du

Diog. Laert. in Bion. )ib. § 5' E'ymoL magn in A)~. Boct. in
Thcophr. hist. piant. )ib. 3, cap. )' p. a58. Homer. oc]yss. )ib. 2. v. g,
Etymoi. magn. in 'E~ff. Euripid. in Alcest. v. 3qt.Stob. serm. Q~

p. 53Q.IJ. serm. ;a3,p. 6t3. Homer. iliad. lib. ~v. 58~;id. in
or)yM. Mb. 2~, v. ~'i. Enripid. inPhoeniss. v. tS~g c!. !6~G,«). inAtcest.

t58. SopttOc). in Efcctr. v. tj~S. L)tc!an. <)c]uct. ). a, p. 9~6.–?Euripid.v. r58. So~hocl: ir, F.'lcctr. v, rr~5. Lncian. rlc luct. t. a, p. ga6.-7 Euripid.
i[i Hippoi. v. t~58.Atistoph. in Lysistr. v. Sot. Schol. ibid.; id. in
ecc)es. v. 53~Aristoph. in )an. v. t~o. Schol. ibid. v. a~2. Lucian. ibid.
Epigr. Lnci). in Anthn). p. a68.Ces cierpes étaient faits de joncs on
d'<;cf)!'ce< de papyrus, en forme de rouleaux couverts d'une couche de cire.
( Aristoph. in ecclës. v- to' ht)t. Knst. in v. tOM. Brnnch. in Aristoph.
ibif). < to35.)–'°E"ripi<). in Alcest. v. too. Ariiitop!). ibid. v. !03~. Pô]).
fib. 8, cap. C5. Hesych. in Casaub. in Tbcophr.cap. tG.Pht.
de kg. iib. )- p. gSg. –"Foi!, ibid. '~Jungcrm. in Poli. Ibid. cap.



soleil'. Les lois défendentde choisir une autre heure; elles n'ont
pas voulu qu'une cérémonie si triste dégénérât en un spectacle
d'ostentation. Les parens et les amis furent invités Nou's trou-
vâmes auprès du corps des femmes qui poussaient de longs gé-
mtssemens quelques unes coupaient des boucles de leurs che-
veux, et les déposaientà côte de .Tetaïre, comme un gage de leur
tendresse et de leur douleur On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès Les hommes marchaient avant, les
femmes après quelques uns la tête rasée, tous baissant les
yeux, vêtus de noir 7, précédés d'un chœur de musiciensqui fai-
saient entendre des chants lugubres". Nous nous rendîmes à une
maison qu'avait Pyrrhus auprès de Phalère. C'est là qu'étaient
les tombeauxde ses pères 9.

L'usage d'inhumer les corps fut autrefois commun parmi les
nations"' celui de les bràter prévalut dans la suite chez les
Grecs aujourd'hui, il paraît indiffèrent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes tes resterde nous-mêmes Il. Quand le

corps de Télaïre eut été consume, les plus proches parens en
recueillirent les cendres' et l'urne qui les renfermait fut ense-
velie dans la terre.

Pendant la cérémonieon fit des libations de vin; on jeta dans
le feu quelques unes des robes de Télaïre; on l'appelait à haute
voix 14 et cet adieu éternel redoublait les larmes qui n'avaient
cessé de couler de tous les yeux.

De là nous fûmes appelés au repas funèbre, ou la conversa-
tion ne roula que sur les vertus de Télaire Le neuvième et te
trentième jour, ses parëtis, habillés de blanc et couronnésde
fleurs se réunirentencore pour rendre de nouveauxhonneurs à
ses mânes et il fut réglé que,rassemblés tous les ans le jour de
sa naissance, ils s'occuperaient de sa perte comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se perpétue souvent

Demosth. m Macart, Ca))im. epigr. in Antbo). lib. 3 p. 377. Aristot.
de tnorib. lib. g, cap. 2, t. a, p. !f8. Eoripid. in Atcost. v. )o3. Jd.
)!.<!<) T. 102. Sophod. in Ajac. v. jrga. Kirchm. f)e funerib. Hb. a, cap. j3
et ïS.t'tmcyd. )ib. a, cap. 3~Dçmostt). in Macart. p. toB~. Lys. de
cacde Eratosth. p. 5. Terent. in Andr. act. t, $<'en. v. go.Xenoph,
hist. grsce. lib. i, p. ~p. Euripid. Jfphig. in Aul, v. t~38 et t~9. Homer.
t)iad. lib. 2~, v. 72;. Enstath. p. i.~a. Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 800.
Ather..)ib. t~, cap. 3, p. 6)g.–sUemosth. ibid. p. io~jo;id.inCai)id.
p. ]))7.Ciccr. de leg. lib. 2, cap. M, t. 3, p. )55.Kirchm. lib. cap. a.
–"Hotner. passim. Thucyd. ibid.:cap. Sa. Terent. ibid. Lucian. de tuct.
cap. 3t, t. 2 p. c)32.Ptat. iaPhaidon. t. ;,p. tt5.Homcr.iiiad.
lib. 23, v.352; )ib.9~,v.~3.<Id. ibid. lib. 9.3,v.Mi.ld.ibid.
Hb. 3~, v. §02. Demostt). de cor. p. 5'20. Ciccr. ibid. cap. 35,p. i58.–
'saeus, de Cyroa. h.crpd. p. 'y3. Poli. lib. t, cap. 7, $<?; jib. 3, cap. rg,y
§ !02; Mb. 8, cap. 14, § <~6. Juugerm. ibid.



dans une famille, dans une société d'anus, parmi les disciples
d'un phi)osophe'. Les regrets qu'ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellentdans la fête généraledes morts, qu'or)
célèbre au mois anthestërion Enfin j'ai vu plus d'une fois des
particuhers s'approcher d'un tombeau y déposer une partie de
leurs cheveux et faire tout autour des libations d'eau, de vin

de lait et de miel
Moins attentifs à l'origine de ces rits, qu'au sentiment qui les

maintient, j'admirais la sagesse des anciens législateurs qui im-
primèrent un caractère de sainteté à la sépulture, et aux céré-
monies qui raccompagnent. Hs favorisèrentcette ancienne opi-
nion que l'âme, depouHieedu corps qui lui sert d'enveloppe est
arrêtée sur les rivages du Styx tourmentée du désir de se rendre
à sa destination, apparaissanten songe à ceux qui doivent s'in-
téresser à son sort, jusqu'à ce qu'il ait soustrait ses dépouilles
mortelles aux regards du soleil et aux injures de )'air~.

De là, cet empressementà lui procurer le repos qu'elle désire
l'injonction faite au voyageur de couvrir de terre un cadavre
qu'H trouve sur son chemin 5 cette vénération profonde pour
les tombeaux, et les lois sévères contre ceux qui les violent.

De là encore l'usage pratiqué à l'égard de ceux que les flots
ont engtoutis, ou qui meurent en pays étranger sans qu'on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compagnons, avant de partir,
les appellent trois fois à haute voix; et, à la faveur des sacrifices
et des libations, ils se flattent de ramener leurs mânes~, aux-
quels on élève quetquefois des cénotaphes, espèces de monumens
funèbres presque aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant )eurvie d'une fortune
aisée les uns, conformément à l'ancien usage n'ont au-dessus
deleurscendres qu'une petite colonne ou leur nom est inscrit les
autres, au mépris des lois qui condamnent. le faste et les pré-
tentions d'une douteur simu]ëe, sont pressés sous des édifices
élégans et magnifiques ornés de statues et embellis pir les
arts 7. J'ai vu un simple affranchi dépenser deux talenspour
le tombeau de sa femme

Entre les routes dans lesquels on s'égare par l'excès ou le dé-
faut de sentiment, les lois ont tracé un sentier dont il n'est pas
permis de s'écarter. Elles défendent d'etever aux premières ma-

Menrt. Grsec. fer. in rf)~Mois qui répondait A nos mois Je fuvricj
et de mars. Meurs, ibid. in Nf'me'. Pott.cha" lib..) cap. 5 et 8.

< Homcr. iUaf). iib. 23, v. 83. Hniitad). ihid. S'hod. in At~ig. 2(!a.
Sc~o). ibid. AEtian. ~)]'. hist. tib. 5, cnp. < Homcr. odys'i. tib. i v. 6j.
t'tath. Ibid. p. tGt. Pind. pyth. v. ?.83. Schot. ibid. Ptiosan. )ib. T.

cap. 18, p. ~3.Dix nnt!ehuit cents ih-res.DemosU). in.Stcph.
p. 980.



gistratures le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses jours,
a négligé les devoirs de ia nature et de la religion Elles or-
donnent à ceux qui assistent au convoi de respecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu'ils ne jettent point la terreur
dans l'âme des spectateurs par des cris percans et des lamenta-
tions effrayantes; que les femmes surtout ne se déchirent pas
]e visage, comme elles faisaient autrefois 2. Qui croirait qu'on
eut jamais d& leur prescrire de veiller a la conservation de leur
beauté ?

Xenoph. mcmor. p. ~3.– 'Cicer. de teg. hb. a, cap. ~5, t. 3, p. t58.
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CHAPITRE IX.

~o~g'e a Co/te..Xt~o~oH. T~/nzo~on.

EN arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les Ëléen~
s'étant empares d'un petit endroit du Pétoponëse nomme Sci!-
lonte, où Xénophon faisait sa résidence, il était nUe avec sei fils
s'établir a Corinthe Timagëne était Impatient de le voir. Nous
partîmes d'Athènes, amenant avec nous Philotas, dont la f.nniUe
avait des liaisons d'hospitalitéavec celle de Timodëmc, l'unedes
plus anciennesde Corinthe Nous traversâmesËteusis Mégare,
l'isthme; nous étions trop presses pour nous occuper des objets
qui s'offraient à nous sur la route.

Xcnophon,

TImodëme nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était
sorti nous le trouvâmesdans un tcmp]e voisin oit I) ourait un
sacrifice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait
sur personne car il se prëtontalt devant les dieux avecle même
respect qu'il inspirait aux hommes. Je le considérais avec un vif
intérêt. Il paraissait âge d'environ soixante-quinzeans, et son
visage conservaitencore des restes de cette beauté qui l'avait dis-
tingué dans sa jeunesse~.

La cérémonie était à peine achevée que Timagëne se jette à
son cou, et, ne pouvant s'en arracher, l'appelle,d'une voix en-
trecoupée, son gênerai, son sauveur, son ami. Xénophon le
regardait avec étonnement et cherchait à démêler des traits
qui ne lui étaient pas inconnus qui ne lui étaient plus fami-
liers. Il s'écrie à la nn C'est Timagëne sans doute ? Eh quel
autre que lui pourraitconserver des sentimens si vifs après une

Diog. Lacrt. in Xcnoph. lib. a, 53. Plut. iu Timol. t. p. a3~.
~Diog.LMtt.tbid.~S.



si longue absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont on s'est cru
séparé pour toujours. De tendres embrassemenssuivirent de près
cette reconnaissance, et, pendant tout le temps que nous pas-
sâmes à Corinthe des éclaircissemens mutuels firent le sujet de
leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l'Attique, élevé dans l'école de Socrate,
Xénophon porta d'abord les armes pour sa patrie ensuite il
entra comme volontaire dans l'armée qu'assemblait le jeune
Cyrus pour détrôner son frère Artaxerxès roi de Perse Après
la mort de Cyrus il fut charge, conjointement avec quatre au-
tres omciers, du commandement des troupes grecques' et c'est
alors qu'ils firent cette belle retraite, aussi admirée dans son
genre que l'est dans le sien la relation qu'il nous en a donnée.
A son retour, il passa au service d'AgésDas, roi de Lacédé-
mone, dont il partagea la gloire et mérita l'amitié~, Quelque
temps après les Athéniens le condamnèrent à i'exi) jaloux
sans doute de la préférence qu'il accordait aux Lacédémoniens~.
Mais ces derniers pour le dédommager, lui donnèrent une ha-
bitation à Scillonte5.

C'est dans cette heureuse retraite qu'il avait passé plusieurs
années et qu'il comptait retourner dès que les troubles du Pé-
!oponëse seraient calmes.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liaiavecses deux Ris
Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon, le second des fils de Timodème,chez qui nous étions
logés.

TimpMon..

Si j'avais à tracer le portrait de Timoléon je ne parlerais
pas de cette valeur brillante qu'il montra dans les combats,
parce que, parmi les nations guerrières elle n'est une distinc~
tion que lorsque poussée trop loin elle cesse d'être une Vertu
mais pour faire connaitre toutes les qualités de son âme je me
contenterais d'en. citer les principales cette prudence con-
sommée, qui en lui avait devancé les années son extrême dou-
ceur quand il s'agissait de ses intérêts son extrême fermeté
quand il était question de ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse
pour la tyrannie de l'ambition et pour celle des mauvais exem-
ples*' je mettrais le comble à son éloge en ajoutant que
personne n'eut autant que lui des traits de ressemblance avec

Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. 2C)'}. Id. ibid. p. 23;:).Diog. Laert.
!ib. 2, § 5t.Nep.it) Ages. cap. t.Dio~. Laert. ibid.Dinarcb. ap.
ibid. ~5a.Plut. iaTimot.t. p. 23~. Diod.tib. tSjp.~s.



Ëpaminondas, que par un secret instinct. il avait pris pour son
modë)e'.

T)mo)éon jouissait de l'estime pub)ique et de la sienne, lors-
que l'excès de sa vertu lui aliéna presque tous les esprits et le
rendit le plus malheureux des hommes. Son fri're Timophani's
qui n'avait ni ses Jumiëres ni ses principes, s'était t'ait une cour
d'hommes corrompus qui J'exhortaient sans cesse a s'emparer de
l'autorité. I! crut enfin en avoir le droit. t!n courage aveugtc et
présomptueux lui avait attiré la confiance des CorintifieHS, dont
il commanda plus d'une fois les armées, et qui l'avaient mis à
la tcte de quatre cents hommes qu'ils entretenaientpo:)r ]a Su-
reté de la police. Timophanes en lit ses sate!)ites, s'attacha )a
populace par ses largesses, et, secondé par un parti redoxtabie,
il agit en maître et fit traîner au supp)Ice les citoyens qui lui
étaient suspects".

Timo)éon avait jusqu'alors YeiDé sur sa conduite et sur ses pro-
jets. Dans J'espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes et de relever l'éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappaient par hasard. On t'avait même vu, dans une ba-
taille se précipiter sans ménagement au milieu des ennemis et
soutenir seul leurs efforts pour sauver les jours d'un frère qu'il
aimait, et dont le corps, couvert de blessures était sur le point
de tomber entre leurs mains

Indigne maintenant de voir la tyrannie s'établir de son vivant,
et dans le sein même de sa famille, il peint vivement à Timo-
pha.nës l'horreur des attentats qu'il a commis, et qu'il médite
encore le conjure d'abdiquerau plus tôt un pouvoir odieux, et
de satisfaire aux mânes des victimes immolées a sa folle ambi-
tion. Queiquesjours après, il remonte chez tui, accompagnéde
deux de leurs amis dont l'un était le beau-frère de Timopha-
nes. Ils réitèrentde concert les mêmesprières ils le pressent, an.
nom du sang, de l'amitié de la patrie. Timophanes leur répond
d'abord par une dérision ambre ensuite par des menaces et des
fureurs. On était convenu qu'un refus positifde sa part serait le
signal de sa perte. Ses deux amis, fatigués de sa résistance, lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant que Timoiéon, la
tête couverted'un pan de son manteau fondait en larmes dans
un coin de l'appartementoù il s'était retiré~.

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal oit nous en-
tendîmes retentirdans la maison ces cris perçans, ces eH~'ayantes
paroles Timopn.anës est mort c'est son beau-frère qui )'a tué!
c'est son. frère! Nous étions par hasard avec Démariste sa mère'

'Plut. in Timo). t. i, p. Tt5S.M. ibid. p. 237.M. ibid.–<ld.
ibtd. Nep. in Timoi. cap. t.



son père était absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse
femme je vis ses cheveux se dresser sur sa tête et l'horreur se
peindre sur son visage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l'usage de ses sens elle vomit, sans verser une larme,
les plus affreuses imprécations contre Timoléon qui n'eut pas
même la faible consolation de les entendre de sa bouche. Ren-
fermée dans son appartement, elle protesta qu'elle ne reverrait
jamais le meurtrier de son fils 1.

Parmi les Corinthiens les uns regardaient le meurtre de Ti-
mophanëscomme un acte héroïque les autres comme un forfait.
Les premiers ne se lassaient pas d'admirer ce courage extraordi-
naire qui sacrifiait au bien pubiic la nature et i'amitie. Le plus
grand nombre, en approuvant la mort du tyran', ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher la vie, ex-
cepté son frère. It survint une émeute qui fut bientôt apaisée.
On intenta contreTimoléon une accusationquin'eut pas de suite 3.

H se jugeait lui-même avec encore plus de rigueur. Dès qu'il
s'aperçut que son action était condamnée par une grande partie
du public, il douta de son innocence, et résolut de renoncer à
la vie. Ses amis, à force de prières et de soins, l'engagèrent à
prendre quelque nourriture mais ne purent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d'eux. Il sortit de Corinthe, et, pendant
plusieurs années, il erra dans des lieux solitaires, occupé de sa
douleur, et déplorant avec amertume les égaremensde sa vertu
et quelquefois l'ingratitudedes Corinthiens~.

Nous le verrons un jour-reparaître avec plus d'éclat, et faire
le bonheur d'un grand Empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionés par le meurtre de son frère accélé-
rèrent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je !e revis quelques années après à Sciiionte; et je
rendrai compte quand il en sera temps, des entretiens que j'eus
alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient
servir dans le corps de troupesque les Athéniens envoyaient aux
Lacëdëmoniens.

Nous trouvâmes sur ]a route quantité de voyageursqui se ren-
daient à Athènes pour assister aux grandes Dionysiaques l'une
d.es ptus cëtebres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des
autres spectacles je désirais avec ardeur de voir un concours éta-
MI depuis long-temps entre les poëtes qui présentent des tragé-
dies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmesle 5 du mois éla-
phëboiion~. Les fêtes devaient commencerhuit jours apres~.

'Pfnt. m Timo). t. r, p. aM.If). ibid.Diod. lib. r6,p. ;}5<).–
<PtuL)bid.Nep. in'fimoi. cap. i.Le premier avril dc)'a!t36aavsmt
J. C. Voyez la note XUI à la fiu du votume.



CHAPITRE X.

Levées, revue, e.rerc/'ce des troupes c/tes les ~<e/M.
JL~ux jours après notre retour à Athènes, nous nous rendîmes
dans une place oit se faisait la levée des troupesqu'on se proposait
d'envoyer au Pétoponese. Elles devaient se joindre à celles des
Lacédémonienset de quelques autres peuples, pour s'opposer,
conjointement avec elles, aux projets des Thébains et de leurs
aiiiés Hégétochus', stratége ou gênera!, était assis sur un siége
éfevé Auprès de lui, un taxiarque oiHcier généra!, tenait le
registre ou sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armes 5, doivent se présenter à ce tribunal. H les
appetait à haute voix et prenait une note de ceux que le général
avait choisis

Les Athéniens sont tenus de servir depuis l'âge de dix-huit ans
jusqu'à celui de soixante 7. On emploie rarement les citoyens
d'un âge avance* et quand on les prend au sortir de l'enfance
on a soin de les tenir éloignes des postes les plus exposés n. Quel-
quefois le gouvernement nxe rage des nouvelles levées '° quel-
quefois on les tire au sort

Ceux qui tiennent à ferme les Impositions publiques, ou qui
figurent dans les choeurs aux fêtes de Bacchus sont dispensés du
service Ce n'est que dans les besoins pressans qu'onfait marcher
les esclaves les étrangers établis dans t'Attique et les citoyens
tes plus pauvres 14. On les enrôle très-rarement, parce qu'Us n'ont
pas fait le serment de défendre la patrie, ou parce qu'ils n'ont
aucun Intérêt à la défendre la loi n'en a confié le soin qu'aux
citoyens qui possèdent quelque bien et les plus riches servent
comme simples soldats. Il arrive de là que la perte d'une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens, suffit pour
donner à ta dernière une supériorité qui attere la forme du gou-~
vernement'

'Xennph. hist. grœc. lib. 7, p. 6. Diof). )!b. t5, p. 3gr.It!. ihifi.
p. 3()3.Ph)t.in:PtM)C. t. t, p. ~G.At-istoph. in pac. v. );~9.Id.
in cquit. v. 366. Schot. ibid. Snid. et Hesych. in KK?ftA. Ar:;nm. orat. De-
mosth. adv. Oiymp. p. 106~ Lys. in Atcih. p. 2~5. Pot), tih. 8, cap. n,
§ n5.– 'AruMt. cap. Suid. ctHin'pner. iu S~ft?)))'. Pot), lib. t, c.ip. 2,~n.t,
'i'aytor. in not. ad Lys. p. )~. Piut. ibn). p. ';52.– 9 AEschin. de fals.
leg. f. ;{M.Smd. et etymot. tïta~n. inTf~Demost)). philipp. t
p. 5o.Lys.pro Mantit.p.3oy.Pet. leg. attic. p. 555. tjfpian. iu
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Mp.3, t. 2, p. 389.



L.'t république était convenue de fournir à l'armée des alliés
six mille hommes tant de cavalerie que d'infanterie1. Le len-
demaiu de leur enrotement, ils se répandirent en tumulte dans
tes rues et dans les places publiques, revêtus de leurs armes*.
Leirrs noms furent appliqués sur les statues des dix héros qui ont
donne les leurs aux tribus d'Athènes 3, de manière qu'on lisait
sur chaque statue les noms des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des troupes. Je m'y ren-
dis avec Timagëne, Apo))odore et Philotas. Nous y trouvâmes
Iphicrate Timothëe Phocion Chabrias tous les anciensgéné-
raux et tous ceux de l'année courante. Ces derniers avaient été,
suivant ['usage choisis dans l'assembléedu peuple. Ils étaient au
nombre de dix un de chaque tribu Je me souviens, à cette
occasion que Phi!ippe de Macëddne disait un jour J'enviele bonheur des Athéniens ils trouvent tous les ans dix hommes
t< en état de commander !e.n's armées tandis que je n'ai jamais
trouvé que Parmënion pour conduire les miennes.

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratéges.
Chaque jour t'armée changeait de général 6; et, en cas de par-
tage dans le conseil, le poiémarqne un des principaux magis-
trats de la république avait te droit de donner son sunrage
Aujourd'hui toute l'autorité est pour l'ordinaire entre les mains
d'un seul, qui est obligé à son tour de rendrecompte de ses opë-
yations, à moins qu'on ne l'ait revêtu d'un pouvoiri)Hmitë~. Les
autres généraux restent a Athènes, et n'ont presque d'autres
fonctionsque de représenter dans tes cérémonies publiques~.

L'infanterie était composée de trois ordres de soldats les
cptifes, ou pesamment armes; les armés à !a légère etiespe)-
tastes, dont les armes étaient moins pesantes que celles des pre-
miers, moins légères que celles des seconds".

Les oplites avaient pour armes défensives le casque, la cuirasse,
ie bouclier, des espèce-) de bottines qui couvraientla partie antë-
fieure de la jambe pour armes ofï'ensives, la pique et i'ëpëe

Les armés à la tëgcre étaient destinés à lancer des javelots ou
des f!echcs; quelques uns des pierres, soit avec la fronde, soit

avec ia main.
Les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nomme

j~C~f:?.

Dio(!. t!b. t5, p. ?<)3. Anstoph. in Lysistr. v. 556, etc.Id. in
pac. v. i'S3. Sfhot. ihid. Demosth. philipp. ), p. 5o. Aristot. et Hyper.
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Les boucliers presque tous de bois de saule ou même d'osier,
étaient ornés de couleurs, d'emblèmes ou d'inscriptions J'en
vis ou l'on avait tracé en lettres d'or ces mots A LA BONNE FOR-
TUfE d'autres ou divers oJliciers avaient fait peindre des sym-
boles relatifs à leur caractère ou à leur goût. J'entendis, en pas-
sant, un vieillard qui disait à son voisin J'étais de cette mal-
heureuse expéditionde Sicile il y a cinquante-trois ans. Je ser-
vais sous Nicias, Alcihiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l'opulencedu premier de la valeur et de la beauté du second
le troisième était d'un courage à inspirer la terreur. L'or et la
pourpre décoraient le bouclier de Nicias~; celui de Lamachus
représentait une tête de Gorgone et celui d'Alcibiade un Autour
lançant la foudre~.

Je voulais suivre cette conversation; mais j'en fus détourne
par l'arrivée d'ïphicrate, à qui Apollodore venait de raconter
l'histoire de Timagëne et la mienne. Après les premiers compli-
mens, Timagène le félicita sur les changemens qu'il avait intro-
duits dans les armes des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange,accablée sous le poids de ses armes, obéis-
sait avec peine aux mouvemensqu'on lui demandait, et avaitplus
de moyens pour parer les coups de l'ennemi que pour lui en por-
ter. Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal un bouclier
petit et léger, ces énormesboucliersqui, à force de nous proté-
ger, nous ravissaient notre tiberté. La pique est devenuepluslonguee
d'un tiers, et l'épée de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure
avec plus de facilité 7. J'ai voulu rendre tesoplites plus redou-
tables ils sont dans une armée ce qu'est la poitrine dans le corps
humain. Comme Iphierate étalait volontiers de l'éloquence il
suivit sa comparaison il assimila le général a la tête, la cava-
lerie aux pieds, les troupes légères aux mains 8. Timagène lui
demanda pourquoi il n'avait pas adopté le casque béotien, qui
couvre le cou en se prolongeant jusque sur la cuirasse M. Cette
question en amena d'autres sur la tenue des troupes, ainsi que
sur la tactique des Grecs et des Perses. De mon côté j'interrogeais
ApoUodore sur plusieurs objets que ses réponses feront con-
naître.

Au-dessousdes six stratèges disait-il, sont les dix taxiarques,
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par

Thucyd. )ib. 4, cap. g. Polf. iib. t, cap. !o f33. Theophr. hist. ptant.
hb. 5, cap. p. 5t8.AEschyi. sept. contr. Thcb. v. 3()3, eu; 1 Plut.
in Demo~tL. t. T p. 855.–< 4 Id. in Nie. t. p. 5~. Pou. ibM. t3~.
*Ari4toph. in Acharn. v. S~S. Scho). ibi<Ptm. in Atcih. t. t p. t()8.
–'Diod. tib. t5, p. 36o. Nep. in Iphicr. cap. t.Ptut. in PcJop. t. f~
p. 3~8.Xcnoph. de re<:f[ue.5tr. p. ~53.



le sort, et tirés de chaque tribu dans l'assemblée genera!e Ce
sont eux qui, sous les ordres des généraux doivent approvision-
ner l'armée, regter et entretenir l'ordre de ses marches, l'etabUr
dan', un camp', utaixtenir la discip)it;e, examiner si tes armes
sont en bon état. Quelquefois ils commandent l'aile droite 3;
~'antres fois le gênerai ies envoie pour annoncer la nouvelle
d'une victoire, et rendre compte de ce qui s'est passé dans la
bataille 4.

Dans ce moment nous v!mes un homme revêtud'une tuniqne s

qui lui descendait jusqu'auxgenoux, et sur faquetie il aurait du.
mettre sa cuirassé, qu'it tenait dans ses bras avec ses autres ar-
THM. )) s'approcha du taxiarque de sa tribu, auprès de qui nous
étions. Compagnon lui dit cet oflicier, pourquoi n'endossez-vous
pas votre cuirasse? I) répondit Le tempsde mon service est ex-
piré hier je labourais mon champ quand vous fhes Fanpe). J'ai
été inscrit dans )e rôle de la mtiice sous i'arcbontat de Caifias
consultez !a liste des archontes~, vous verrez qu'il s'est écoute
depuis ce temps-jà plus de quarante~deux ans. Cependant, si

ma patrie a besoin de moi, j'ai apporte mes armes. L'officier
vérifia le fait; et, après en avoir conféré avec le général, il ef-
faça le nom de cet honnête citoyen et lui en substitua un
autre 7.

Les places des dix taxi'arqués sont de ces charges d'Etat qu'on
est ptus ja)oux de posséder que de, remplir. La plupart d'entre
eux se dispensent de suivre l'armée et teufs fonctions sont par-
iagées entre les chefs que le général met à !a tête des divisions
et des subdivisions~. Ils sont en assez grand nombre. Les uns
commandent cent vingt-huit hommes d'autres deux cent cin-
quante-six, cinq cent douze, mitfe vingt-quatre 9, suivant une
proportion qui n'a point de bornes en montant, mais qui, en
descendant, aboutit à un terme qu'on peut regarder comme
l'eiëment des diSëreutes divisions de !aphatange. Cet élément
est la file quelquefois composée de huit hommes plus souvent
de seize'

J'interrompis Apollodore pour rui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête et un caducée dans sa main
J'en ai dcià vu passer plusieurs lui dis-je. Ce sont des hé-

Ttfmosth. phiitpp. p. 50. Po)J. lib. 8, cap. 9, § 5~. S)gon. de rep,
Athen. Jib. '{, cap. 5. Pott. archœo). grœc. iib. 3, cap. 5.Ari~topb.
in av. v. 352.–<AEM;hin. de fais. ]~. p.~M.Xenop]). expeft.Cyr.
ub. 5) P' ~4?' AEti~n. var. hist. tib. )3, cap. 3~ Dcn~osth. ap. Harpoer.
in 'J~ 'At'if.tOph. in pac. v. n8t. Lys. pro Mit. p. tCi.Pofyscn.
strateg. iib. 3, cap. g, § ro.Arrian. tact. p. 28. AEiian. Met. cap.
–Xcnoph. i]ist. gr<BC. )ib. <},?. 5<5. Arfiat). ibid. p. t8. Atliiituibid,
cap. 7.Thncyd.hb.l,cap.5;i,



rauts, me répondit-!). Lent-personneest sacrée: ils exercent des
fonctions importantes ils dénoncent la guerre proposent la
tri've ou la paix', publient les ordres du générât prononcent
les commandemens, convoquent t'armée annoncent le mo-
ment du départ, l'endroitou il faut marcher, pour combien de
jours il faut prendre de vivres4. Si dans le moment de l'attaque
on de la retraite le bruit étonne la voix du héraut, on é)ëve des
signaux si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette si aucun de ces moyensne réussit, un aide-de-camp
court de rang en rang signifier les intentions du généra) 7.

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui passaient comme
des éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves person-
nages qui marchaientà pas comptés. Les premiers me dit Apot-.
lodore, sont des coureurs les seconds des devins deux espèces
d'hommessouvent emptoyës dans nos armées les uns, pour por-
ter au loin les ordres du général les autres pour examiner,dans
les entrailles des victimes, s'ils sont conformes à la volonté des
dieux 9.

Ainsi, repris-je, les opérations d'une campagne dépendent.
chez les Grecs, de l'intérêt et de l'ignorance de ces prétendus
interprètes du ciel ? Trop souvent, me répotidit-i!. Cependant,

J
si la superstition les a établis parmi nous, il est peut-être de la
politique de tes maintenir. Nos soldats sont des hommes libres
courageux, mais impatiens, et incapables de supporter la pru"
dente lenteur d'un général, qui, ne pouvant faire entendre la
raison, n'a souvent d'autre ressource que de faire parler les
dieux.

Comme nous errions autour de la phalange, je m'aperçus que
chaque officier général avait auprès de lui un oilicier subalterne
qui ne le quittait point. C'est son écnyer me dit Apollodore.
Il est obligé de le suivre dans le fort de la métée et, en certaines
occasions, de garder son bouclier Chaque optite ou pesam*-
ment armé a de même un vatet qui, entre autres fonctions
remplit quelquefois celles de t'écuyer mais avant le combat ou
a soin de le renvoyer au bagage Le déshonn&ur, parmi nous,

'Xenoph. hist. gmc. lib. p. 533; id. cxped. Cyr. iih. S, p. 366.–
M. expcd. iib. 4, p. 3t7; <f). (ic rep. Lace<L p. 686. J<]. exped. fib. 3,
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p. t6<).Suid. in'H~tf~~t.Harpocr. in~~c~ox.enoph. de ")aa,.
e<]Hit. p. 9~2, id. expcd. Cyr. et atii. ARtian. var. hist. iih. jt, cap. g.
Ph)t. upophth. t. 2, p. )C)~Xenop!). cxped. Cyr. iih. p. 32).–
"Thucyd. tib. 3, cap. t~, p. t~ '~Pt))y.cn. tU'aK'g. lib. ~j cap. 3,

10.AEiian. tact. cap. 53. Arfian. tact. p. ~3.



est attaché à la perte du bouclier et non à celle de l'épée et des
autres armesoffensives.Pourquoicette différence? lui dis-je. Pour
nous donner une grande tecf'n, me répondit-it pour nous ap-
prendreque nous devons moins songer à verser le sang de l'en-
nemi qu'à l'empêcher de répandre Je nôtre et qu'ainsi la guerre

.doit être plutôt un état de défense que d'attaque.
Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisait la revue de t.t

cavalerie. Elle est commandéede droit par deux générauxnom-
mes tupparques, et par dix chefs particuliers appelés phytarques,
les uns et tes autres tirés au sort tous les ans dans rassemblée de
la nation 3.

Quelques Athénienssont inscrits de bonne heure dans ce corps,
comme presque tous les autres le sont dans l'infanterie. Il n'est
composé que de douze cents hommes' Chaque tribu en fournit
cent vingt, avec le chef qui doit les commander Le nombre de
ceux qu'on met sur pied se règle pour l'ordinairesur Je nombre
des soldats pesamment armes et cette proportion qui varie sui-
vant les circonstances est souvent d'un à deux c'est-à-dire qu'on
joint deux cents chevaux à deux mille optites

Ce n'est guère que depuis un siècle, me disait Apollodore,
qu'on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse, parce que le pays abonde en pâturages. Les autres
cantons de la Grèce sont si secs, si stériles qu'il est tres-dimcUe
d'y élever des chevaux aussi n'y a-t-il que les gens riches qui
entrent dans la cavalerie 7 de la vient la considérationqui est
attachée à ce service On ne peut y être admis sans obtenir l'a-
grément des généraux des chefs particuliers et surtout du sé-
nat, qui veille spéciaiement à l'entretien et à Fôctat d'un corps
si distingué 9. Il assiste à l'inspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le casque, ta cuirasse, t~
bouclier, t'épée, la lance ou le javelot, un petit manteau etc.
Pendant qu'on procédait à l'examen de leurs armes, Timagënet
qui avait fait une étude particulière de tout ce qui concerne l'art
militaire, nous disait Une cuirasse trop large ou trop étroite
devient un poids ou un tien insupportaMe' Le casque doit être
fait de manière que le cavalier puisse dans le besoin s'en cou-
T)'ir jusqu'au milieudu visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu'on a récemment inventée et qui, s'étendant et

AEichm. in Tim. p. a& Lys. in Theomn. p. )~. Andoc. de myst. p. to.
–*Mu[. m P(;!op. t. t, p. 2~ Dt;n](Mth. pMipp, <, p. 5o.An<!oc.
de pac. p. 9~. Sui~. in !~sr.– ~Pot). )ib. 8, cap. g, g~. Harpocr. in 4'JA.

Demosth- ph'tipp. ) p. 5o. Xenoph. hist. grœc. )ib. t, p. ~o. Xe-
noph. de rc cqncst. p. ~35. Ari~toL de rep. ith. cap. 3, t. p. 365.
~Xenoph. de magi&t. equit. p. g5~. Lyemg. ap, Harpocr. in~«j«.
"*Xeuoph' de fc e~uest. p. g5x.



se repliant avec facilité, couvre entièrement cette partie du corps,
depuis l'épaule jusqu'à ]a main sur le bras droit, des brassards
de cuir, des plaques d'airain; et dans certains endroits, de la
peau de veau pourvuque ces moyensde défense ne contraignent
pas les mouvemens les jambes et les pieds seront garantis par
des bottes de cuir', armées d'éperons On préfère avec raison,
pour les cavaliers le sabre à l'épée. Au lieu de ces longues lances,
fragi!es et pesantes, que vous voyez dans les mains de la plupart
d'entre eux j'aimerais mieux deux petites piquesde bois de cor-
mier, l'une pour lancer, l'autre pour se défendre~. Le front et
le poitraildu cheval serontprotégés par des armures particulières,
les flancs et le ventre par les couvertures que l'on étend sur soa
dos, et sur lesquelles le cavalier est assis 4.

Quoique les cavaliers athéniens n'eussent pas pris toutes tes
précautions que Timagene venait d'indiquer, cependant il fut
assez content de la manière dont ils étaient armes. Les sénateurs
et les oRIciers généraux en congédièrent quelques uns qui ne pa-
raissaient pas assez robustes~its reprochèrent à d'autres de ne
pas soigner leurs armes. On examinait ensuite si les chevaux
étaient faciles au montoir3, dociles au mors, capables de sup-
porter !a fatigue?; s'its n'étaient pas ombrageux 8, trop ardens
ou trop mous 9. Plusieursfurent réformés; et, pour exclure à ja-
mais ceux qui étaient vieux ou Infirmes on leur appliquait avec
un fer chaud une marque sur la mâchoire '°.

Pendant le cours de cet examen, les cavaliers d'une tribu
vinrent, avec de grandscris, dénoncer au sénat un de leurs com-
pagnons qui, quelques années auparavant, avait, au milieu d'un
combat, passé de l'infanterie à la cavalerie, sans l'approbation
des chefs. La faute était publique, la loi formelle H fut cou-
damné à cette espèce d'infamie qui prive un citoyen de la plu-
part de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui refuse de servir
et qu'on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux
Elle l'est aussi contre le soldat qui fuit à l'aspect de l'ennemi,
ou qui, pour éviter ses coups se sauve dans un rang moins ex-
posé Dans tous ces cas, le coupable ne doit assister ni à t'as-

Xenoph. de re equcst. p. <)~3.M. ibid. p. g~. –~H. ibid. p. f)53.
–< Id. ibid. p. g5a, et de magist. cquit. p. g68.– Id. de tuaj:ist. equit.
p. 955.fd. der<! equrst. p. g36. td. de magist. cquit. p. g5~M.
de re cqnest. p. gS~. –sjd. ibid. p. 0~7. –Hesyc)). et etym. in Tj)uM'?r.
Eustath. in odyss. ]ib. p. t5t~. Lys. in Atcib. t p. 2,6 et 282 id.
in Alcib. a, p. 3g(). Lye. ap. Hatpocr. in Aex~. Demost)). proRhod. hber:.
p. )~S. Demostf~. in Neaer. p. 8C5 id. in Timocr. p. ~8g. Xenoph.
de magi.st. equit. p. <)55.AEscbic. in Ctes. p. ~56. Lys. m Alcib. I,
p. ~5 et 2~8.



semblée générale, ni aux sacrifices publics; et s'il y parait, cha-

que citoyen a le droit de le traduire en justice. On décerne contre
lui différentes peines et s'il est condamné à une amende il est
mis aux fers jusqu'à ce qu'il ait payé.

La trahison est punie/te mort La désertion l'est de même

parce que déserter, c'est trahir t'Ëtat~. Le générât a le pouvoir
de reléguer dans un grade inférieur, et même d'assujëtiraux
plus viles fonctions t'onicier qui désobéit ou se déshonore 4.

Des lois si rigoureuses dis-je alors doivent entretenir t'hon-
neur et la subordination dans vos armées. Apollodore me répon-
dit Un Etat qui ne protège plus ses lois n'en est plus protège.
La plus essentielle de toutes, celle qui oblige chaque citoyen à
défendre sa patrie est tous les jours indignement violée. Les
plus riches se font inscrire dans la cavalerie et se dispensent du
service, soit par des contributions volontaires 5, soit en substi-
tuant un homme a qui ils remettent leur cheval Bientôt on ne
trouvera plus d'Athéniens dans nos armées. Vous en vîtes hier
enrôler un petit nombre on vient de les associer a des merce-
naires à qui nous ne rougissons pas de conner le saint de la répu-
bhque. Il s'est élevé depuis quelque temps, dans la Grèce des
chefs audacieux qui, après avait' rassemblé des soldats de toutes
les nations courent de contrée en contrée traînent leur suite
la désolation et la mort, prostituent teur valeur à ta puissance
qui tes achète, prptsacombattre contre elle au moindre mëcon-~
lentement?. Voitàqueite est aujourd'hui la ressource et ~'espé-
rance d'Athènes. Des que la guerre est déclarée, te peuple ac-
coutumé aux douceurs de la paix et redoutant les fatigues d'une
campagne, s'écrie d'une commune voix Qu'on fasse venir dix
mille vingt mille ëtrangers~.Nos pères auraient frémi à ces
cris indécens mais l'abus est devenu un usage, et l'usage uneloi.

Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupesvénales it s'en trou-
vait qui fussent capab'es de discipline en les incorporant avec
les vôtres vous les obligeriez à se surveiller mutuellement, et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation utite9. Si nos ver-
ius out besoin de spectateurs, nie rppondit-i) pourquoi en chcr-'
cher ailleurs que dans le sein de la république ? Par une Institu-

Lys. in Phi~on. p. ~g8. Pft. Icg. attie. p. 563. Snich et Hc.sych. in
A~To~cA.–< Xenop)). <ie ms~ist. cq~it. r gS~ i i(), exped. Cyr. iib. 3, p. 2~)6.

Pet. ibift. p. 556.DctHostb. in Mx). p.S~g. Xonoph. de magist. equit.
p. g~a. Potte)'. archœo!. ~['sc. iib. 3 cap. 3.–? ])emos[ti. in Aristocr.
p. id. philipp. t. t, p. 5o. Isncr. de pae. t. i, p. 38.~ i(). orat. ad Phi-
!ipp. t. p. a~8; ifi. epist. ibi<f. p. i}57, id. cpist. ad Archid. ap. Phot.
bihtioth. p. 33~. Poiyœn. su'atcg. ]ib. 3, cap. to~, $().Demosth. philipp. t,
p.So.X.enoph.ib)d.p.g~t.L



tion admirable, ceux d'une tribu d'un canton, sont enrôles dans
ia même co])0)'te, dans le même escadron ils marchent y lis com-
battent à côté de leurs parens de leurs amis, de leurs voisins,
de leurs rivaux. Quel soldat oserait commettre une tacheté en.
présence de témoins si redoutables? Comment, à son retour,
soutiendrait-il des regards toujours prêts à le confondre?

Après qu'Apo])odore m'eut entretenu du luxe révoltant que les
ofliciers, et même tes généraux commençaientà introduire dans
les armées', je voutus m'instruire de la solde des fantassins et
des cavaliers. Elle a varie suivant les temps et les lieux, répondit
Apollodore. J'ai eut dire a des vieillards qui avaient servi au
siége de Potidée, il y a soixante-huitans qu'on y donnait aux
oplites pour maître et valet 2, deux drachmes par jour"; mais
c'était une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public. Envi-
ron vingt ans après, on fut obligé de reuvoyer nu corps de troupes
légères qu'on avait fait venir de Thrace, parce qu'elles exigeaient
]a moitié de cette soide'

Aujourd'hui la paye ordinaire pour ropHte est de quatre oboles
par jour, de vingt drachmes par mois~. On donne communé-
ment le double au chef d'une cohorte et le quadruple au geue-
rat". Certaines circonstances obligent quelquefois de réduire la
somme à la moitié*' on suppose alors que cette légère rétribu-
tion sufHt pour procurer des vivres au Fantassin, et que le par-
tage du butin complétera la solde.

Celle du cavaHer, en temps de guerre, est, suivant les occa-
sions, le doubte ?, le triple* et même le quadrupte'~de celle du
fantassin. En temps de paix, ou toute solde cesse, il reçoit pour
l'entretien d'un cheva! environ seize drachmes par mois ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante talenspour le tré-
sor public Il.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire il mes questions.
Avant que de partir, me disait-il, on ordonne aux soldais de
prendre des vivrespour quelques jours C'est ensuite aux géné-
raux à pourvoir Je marché des provisions nécessaires Pour por-
ter le bagage, on a des caissons, des bctes de somme et des

'T)ea)0)iU]. in Mi<). p. SzS. Thenpomp. ap. Athcn. !ih. n, p. 58~
'Thunyd. iih. 3, cap. )~Une livre seize sons.Thncyd. lib.
cap. 3~, p. ~6ï. Par jour, environ douze sous; par mois (hx-hnit tivics.
-4't'lieopomp7 ,,p. Poll. lil). cj, cap. 6, § 6~

1 Etistatli. in l~. ~)5t i(1Theopomp. ap. Pott. )ib. 9, cap. 6, § 6}. Eustat.h. in iiiaft. p. <)5) id.
in o~iyss. p. )~o5.Xenoph. cxped. Cyr. )ib. p. ~o'~ et ~)3. ° De-
most!). philipp. ),p. 5t.–?Thucyf).lib. 5, cap. i{'Dcn~osth. ibid.–
9 Xenoph. hisL forcée, ~h. 5, p. 55S.Environ quatorze livres huit sons.
–~Environ deux cent seize mille )iyrcs.Xenoph. de ma~ist. Cfjnit-
p. 356. Pet. icg. attic. p. 55'i.Atistoph. Acharn. v. tgG. Schot. ibMi.
Plut. in l'hoc. p. ~5~. Xenoph. memor. lib. 3, p. ~62.



esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés de s'en charger
Vous voulez savoir quel est l'usage des Grecs à l'égard des dé-

poui!ies de l'ennemi. Le droit d'en disposer ou d'en faire la re-
partition a toujours été regardé comme une des prérogativesdu
générât. Pendant la guerre de Troie, elles étaient mises a ses
pieds il s'en réservait une partie et distribuait l'autre soit aux
chefs soit aux soldats 2. Huit cents ans après les généraux ré-
glèrent la répartitiondes dépouittes enlevées aux Perses à la ba-
taille de Ptatée. Elles furentpartagées entre les soldats, après en
avoir prélevé une partie pour décorer les temples de la Grèce, et
décerner de justes récompenses à ceux qui s'étaient distingués
dans le combat

Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on a vu tour il tour les
généraux de la Grèce remettreau trésor de la nation les sommes
provenues de la veute du butin4, les destiner à des ouvrages pu-
blics'' ou à l'ornement des temples en enrichir leurs amis ou
leurs soldats 7, s'en enrichir eux-mêmes ou du moins en rece-*
voir le tiers, qui, dans certainspays, leur est assigné par un usage
constant 9.

Parmi nous aucune loi n'a restreintlaprérogative du géné-
rât il en use plus ou moins suivant qu'il est plus ou moins dé*
siutéressé. Tout ce que l'Etat exige de lui, c'est que les troupes
vivent, s'il est possible, aux dépens de l'ennemi, et qu'elles trou-
vent dans la répartition des dépouilles un supplémentà la solde,
lorsque des raisons d'économioobligentdela diminuer.

Les jours suivans furent destinés à exercer les troupes. Je me
dispense de parler de toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n'en donnerais qu'une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j'écris voici seulement quelques observations gêné-raies.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un corps de seize
cents hommes d'infanterie pesamment armés, rangés sur seize
de hauteur et sur centde front, chaque soldat occupant '° un es-
pace de quatrecoudées a. A ce corps était joint un certain nombre
d'armés à ta légère.

Xcnoph. exped. Cyr. tib. 3, p. 3o3, etc.Homcr. i!iad. iib. c),v. 33o;
odyss. lib. 9, v. 39 tib. t4,v- ~3~ Herodot. lib. g, cap. 80. Diod. (ib. jt,
p. a6. Ptut. in Aristid. t. t p. 33t. 4 C'est ce que tirent quelquefoisCtMOK,
Plut. in Cim. t. 1 p. ~8~ et ~8~ TiMOTHEE, Nep, in Tim. cap. t, LTS~N-
BER, Xenoph. hist. graec. )ib. a, p. 462. Diod. lib. !3, p. asS. P)ut. in
Lys. p. ;JZ(3.– ~CtMOM, Pjut. in Cim. p. ~8~. Nep. in Cift). cap, a.He-
rodot. Jib. f), cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. n~MYRojf'cES, Diod.
lib. n, p. 63; AGEstLAS,Nep. in Agesi). cap. 3; Plut. in Agesil. p. 6ot.
Xenoph. in Agesil. p. 65~; ïpHieRATE, Potyatn. stratège tib. 3,cap. Q, §3.
–~CiMON, P)ut. Nep. utsupr&Ct~OMÈNE, Pofyb. hist. lib. 2, p.)~.
–AEiian. tact. cap. tr.Cinq pieds huit pouces.



On avait placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et
dans les derniers'. Les chefs de files surtout., ainsi que les serre-
files, étaient tous gens distingués par leur bravoure et par leur
expértence'. Un des ofHciers ordonnait les mouvemens. Prenez
les armes! s'écriait-il valets sortez de la phalange! haut la
pique! bas la pique! serre-files dressez les fîtes prenez vos dis-
tances a droite! à gauche~! la pique en dedans du bonctier'
marche~! halte! doublez vos files remettez-vous! lacédémo-
nienne évolution remettez-vous etc.

A la voix de cet officier, on voyait la phalange successivement
ouvrir ses files et ses rangs, les serrer, les presser de manière
que le soldat, n'occupant nue l'espace d'une coudée", ne pou-
vait tourner ni à droite ni à gauche On la voyait présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des sections dont les inter-
valles étaient quelquefois remplis par des armés à la légère On
la voyait enfin, à la faveur des évolutions prescrites, prendre
toutes les formes dont elle est susceptible et marcher en avant
disposéeen colonne, en carré parfait, en carré long, soit à centre
vide soit à centre plein etc. n.

Pendant ces mouvemens, on infligeait des coups aux soldats
indociles ou nëgligens '°. J'en fus d'autant plus surpris que chez
les Athéniens il est défendu de frapper même un esclave". Je
conclus de là que parmi les nations policées le déshonneur dé-
pend quelquefoisplus de certaines circonstancesque de la nature
des choses.

Ces manoeuvres étaient à peine achevées, que nous vhnes au
loin s'élever un nuage de poussière. Les postes avancés annon-
cërent l'approche de l'ennemi. C'était un second corps d'infan-
terie qu'on venait d'exercer au Lycée et qu'on avait résolu de
mettre aux mainsavec le premier, pour offrir l'image d'un com-bat' Aussitôt on crie aux armes; les soldats courent prendre
leurs rangs, et les troupes légères sont placées en arrière. C'est
de )à qu'elles lancent sur l'ennemi 15 des flèches des traits des
pierres qui passent par-dessus la phalange

Xcnoph. memor. )ih. 3, p. y6a.–'Arrian. tact. p. 20 et 33. AElian. tact.
cap. 5.Anian. ibid. AE)ia)). ibid. cap. 5 et. 53.Theophr. charaet.
:r~< '0~et~Aristoph. in av. v.388. Scho). ibid. Arrian. AEtiao.
ut supra.Dix-septpouces.Anian. ihid. p. 3' AElian. ibid. cap. 11.
–'Xennph. exped. Cyr. )ib. 5, p. 353.M. ibid. lib. 3, p. 304. Trad.
de M. !e C. de La L. t.' p. ~o~. Anian. tact. p. 6g. Xcnoph. ibid.
tib. 5, p. 368. Id. de rcp. Athen. p. 6<)3.– Xennph. expcd. Cyr. fib. 3,
p. 3~8.Atistnpb. inpac. V. 355.Schf)).ii)i().inv.353.Onosand.
inst. cap. 10, p. 3~Xenoph. cyrop. lib. 6, p. t6~. Arrian. ibid. p. 20.
–~Onosan(!et'(in~t. cap. !o) dit que, dans ces combats simulés, les oplites
avaient des b&tous et des courroies les armés à la tegcre, des mottes de terre.



Cependant les ennemis venaient ~u pas redoublé ayant la
pique sur t'épaule droite. Leurs troupes légères s'approchent 2

avec de grands cris, sont r~ poussées mises en fuite et rempla-
cées par les oplites, qui s'arrett'nt à la portée du trait. Dans ce
moment un sitence profond règne dans les deux lignes'. Bientôt
la trompt'tte donne le signal. Les soldats chantent, en l'honneur
de Mars, t'bymne dit combat~. Ils baissent leurs piques; quet-
qoes uns frappent, leurs boucliers tous courent alignés en bon
ordre. Le pcnerat,pour redoubler leur ardeur, pousse le cri
du combat' Ils rcHffeot mi)!e fois d'après lui /7<?/<-f/LMe-
Ze!;?/ L'action parut très-vive; tes ennemis furent disperses, et
nous entendîmes, dans notre petite armée retentir de tous côtés

ceniot. ~f/a/c"/ C'est le cri de victoires.
Rostroupestegerespourauivirent t'ennemi3, etamenërent plu-

sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée

et, s'étant rangés en bataille à la tête d'un camp voisin ils po-
sèrent; leurs armes à terre mais tellement en ordre qu'en les

reprenant ils se trouvaient tout formes Ils se retire) eut ensuite
dans )e camp, ci), après avoir pris n;) léger repas ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages

On ne négligea aucune des précautionsque l'on prend en temps
ttesuen'et Point, de feu dans le camp"; ma;s on en plaçait en
avant pour éclairer les entreprises de l'ennemi' On posa les
gardes du soir "i on les rejeya dans les diitërentes veilles de la
nult' Unouicier ntptusieurs fois la ronde, tenant unesonnette
dans sa main Au son de cet instrument, la 5entiHet!e dëctarait
l'ordre ou ]e mot dont on était convenu. Ce mot est un signe
qu'on change souvent, et qui distingue ceux d'un même parti.
Les ofliciers et les soldats le reçoivent avant le combat pour se
rallier dans la mêlée avant la nuit, pour se reconnaître dans
l'obscurité '?. C'est au générât à le donner et ta plus grande dis-
tinction qu'il puisse accorder a quelqu'un c'est de tui céder son

'Xennp!). expef!. fib. 6, p. 3Sy.AEHan. tact. cap. ]7.Homcr.
iti.n). tib. 3 t. 8. Xenopt). hist. gr:BC. tib. 9 p. ~~) id. exp~L Ub.
p. 3~6, etc. ht. ibid. iib. t p. x65. Poil. h'!). cap. ;o $ t63.
*XenopL. ap. Dctnctr.Phafcr.cap. f)& M. exped.Jih. p. 265. Aristoph.
in av. v. 363. Scho). ibitt. Hcsyeh. et Su!<j. in 'E~EAft<Dani.j';s anciens
temps, la dernière lettre du mot ~a/e'fie prononçait commp nn i. (Piat. in
(Jraty). t. l, p.~)8.) On disait en const;'qufnce ~/<t/t.A~istoph. ibif).

v. q5~ et )'6~. Scho). ibid. Hcsych. in 'AA«Â.Xenoph. ibid. iib. 6,
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Aristoph. inpac. v. 3~Aristoph. in av. v. 8.~2.XenOp)). hist.
gr;ec. lib. 6, p. 587.Id. f~pt-d. iib. p. 'ioG.M. ibM. lib. 4,
p. 3t6. Aristoph. ibid. v. 8~3 et t)6o. Se)"'), ihi'). Utpian. in Damostih
de fais. !eg. p. 3?7. '? Xcnoph. ibid. Iib. 6, p. 386; Iib. 7, p. ;{oo.



droit On emploie assez souvent ces formules J~/fer sauveur
et ZTe/'CM/e co/?t/t<c;<e;<r'~Jupiter~aM~et/ret la ~/c<o!e~ ~f/Mefve-
jPa&:6' le Soleil et la jLtMe; ~Je et poignard 3.

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés, nous dit qu'il avait
supprimé la sonnette dans lesrondes, et que, pour mieux déro-
ber la connaissancede l'ordre à l'ennemi, il donnait deux mots
différens pbur l'officier et pour la sentinelle; de manière que l'un,
par exempte répondait Jupiter sauveur, et l'autre N<y/M/ie4.

Iphicrate auraitvoulu qu'on eût entouré le campd'uneenceinte
qui eu défendit les approches. C'est une précaution, disait-il,
dont on doit se faire une habitude et que je n'ai jamais négligée,
lors même que je me suis trouvé dans un pays ami 5.

Vous voyez, ajoutait-H, ces lits de feuillages: quelquefois je
n'en fais étab)ir qu'un pour deux soldats; d'autres fois chaque
soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp l'ennemi survient,
compte les lits; et, me snpposant plus ou moins de forces que je
n'en ai enectivement, ou it n'ose m'attaquer, ou U m'attaque
avec désavantage*

J'entretiens la vigilance de mes troupes en excitant sous main
des terreurs paniques, tantôt par des alertes fréquentes, tantôt
par la fausse rumeur d'une trahison, d'une embuscade,d'un
renfort survenu à l'ennemi 7.

Pour empêcher que le temps du repos ne soit pour elles un
temps d'oisiveté je leur fais creuserdes fossés, couper des arbres,
transporter le camp et les bagages d'un lieu dans un autre 8.

Je tâchesurtoutde les mener parla voie de f'honneur. Un jour,
près de combattre, je vis des soldats pâlir; je dis tout haut Si
quelqu'un d'entrevous a oubtié quelque chose dans le camp, qu'il
aille et revienne au plus vite. Les plus tâches profitèrent de cette
permission. Je m'écriai alors Les esclaves ont disparu; nous
n'avons plus avec nous que de braves gens. Nous marchâmes,et
l'ennemi prit la fuite o.

Iphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui
avaientégatemehtbien réussi. Nousnousretirâmesvers le milieu
de la nuit. Le lendemain et pendant plusieursjours de sui,te, nous
vjmëstescavaliers s'exercerau Lycéeet auprès de l'Académieo:
on les accoutumait à sauter sans aide sur le cheval à lancer
des traits à franchir des fossés à grimper sur des hauteurs à
courir sur un terrain en pente a s'attaquer, a se poursuivre '4,

'Xenoph. exped. tib. 7,p. ~07.M. ibid. lib. 6, p. 386. M. ibid.
!ib. p. 26~. AEneas, comment, cap. t~ Id. ibid. Potyaen. ttrate~.
Mb. 3, cap. 9,~ ~< M. ibid. 19.M. ibid. 3'ld. ibid. ~35.
–~M. ibtd. § t.– '"Xenoph. de magist. equit. p. 95<), etc. Id. ibid.
p. g5~. id. ibid. p. g5~ et g5G. Id. ibid. p. Q66, et de re cquest.
p. g36. '< Id. de re equest. p. gSt.



à faire toutes sortes d'évolutions tantôt séparémentde l'infante-
rie, tantôt conjointement avec elle.

Timagène me disait Quelque excellente que soit cette cava-
lerie, elle sera battue, si elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n'admet qu'un petit nombre de frondeurs et de
gens de trait dans les intervalles de sa ligne les Thébains en ont
trois fois autant, et ils n'emploient que desThessaliens, supé-
rieurs, pour ce genre d'armes, à tous les peuples de la Grèce.
L'événement justifia la prédiction de Timagëne'.

L'armée se disposait a partir. Plusieurs familles étaient cons-
ternées. Les seutimensde la nature et de l'amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères et des épouses. Pen-
dant qu'elles se livraient à leurs craintes, des ambassadeursré-
cemment arrivés de Lacédémone nous entretenaient du courage
que les femmes Spartiates avaient fait paraître en cette occasion.
TJn jeune soldat disait à sa mère, en lui montrant son épée:

Elle est bien courte Eh bien 1 répondit-elle, vous ferez un
pas de plus*, x Une autre Lacédémonienne, en donnant le
bouclier a son nls lui dit Revenezavec cela, ou sur cela". »

Les troupes assistèrent aux fët.es de Ba,cchus, dont le dernier
jour amenait une cérémonie, que les circonstancesrendirent très-
intéressante. Elle eut pour témoins I.e sénat, l'armée, un nombre
infini de citoyens de tous états, d'étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie nous yimes paraîtresnr le théâtre un héraut
suivi de plusieurs jeunes orphelins couverts .d'armes étincelantes.
Il s'avança pour les présenter a cette auguste assemblée, et,
d'une voix ferme et sonore il prononça lentement ces mots
« Voici des jeunes gens dont les pères sont morts a la guerre,
a après avoir combattu avec courage. Le peuple, qui les avait

adoptes, les a fait élever jusqu'à, l'âge de vingt ans. Il leur
donne aujourd'hui une armure,complëte, il le~ renvoie chez
eux, il leur assigne les premières places da~ls nos spectacles~.

Tousies cœurs furent émus. Les troupes versèrent'des larmes
d'attendrissement et parttrent le len.dema~n.

'Dicd; j!b. t5,p.39~Ph]t.apnphth. )acon. :.2,p. ~o.Afist.
ap.Stob. serm. p. 88. Pim. )bi<). Sext. Ëmpir. pyrrh. hypot. Ijb. 3,
cap, :ti{, p. f8!A Sparte, c'était an déshonneurde perdre son bouclieri
et c'était sur leurs i)puc]if*rs qu'on t'apportait jessnMats nitM'ts.–tThucyd.
tib. a, cap. ~6. P)at. in Mencx. t. a, p. 2~8. AEsc!)i.n. in Ct<!sip}t. p. <{5t.
Leston. in protrept. p. t~. Dipg. Laert. in Selon, iit), § 55.



CHAPITRE XI.

Séance au 77;(~rc".
Je viens de voir une tragédie, et, dans le désordre de mes
idées, je jette rapidement sur le papier les impressions que j'en
ai recues.

Le théâtre s'est ouvert a )a pointe du jour J'y suis arrive avec
Philotas. Rien de si imposant que le premier coup d'œi) d'un
côté la scène ornée de décorations exécutées par d'habiles ar-
tistes de l'autre un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s'élèvent les uns au-dessus des autres jusqu'à une très-grande
hauteur, des paliers et des escaliers qui se prolongent et se
croisent par inten a)!es facilitent la communication, et divisent
les gradins en plusieurs compartimens dont quelques uns sont
réservés pour certains corps et certains états. (~<~j, pl. 3~.)

Le peuple abordait en fouie il allait, venait, montait, des-
cendait, criait, riait, se pressait, se poussait, et bravait les oJïi-
ciers qui couraient de tous côtés pour maintenir le bon ordre".
Au milieu de ce tumulte, sont arrivés successivement les neuf
archontes ou premiers magistrats de la république, les cours de
justice~, le sénat des cinq cents, tes officiers généraux de l'ar-
mée~es ministres des autels5. Ces divers corps ont occupé les
gradins Inférieurs. Au-dessuson rassemblait tous les jeunes gens
qui avaient atteint leur dix-huitième année* Les femmes se
ptaçalent dans un endroit qui les tenait éloignées des hommes et
des courtisanes. L'orchestre était vide on le destinait aux com-
bats de poésie, de musique et de danse, qu'on donne après la
représentationdes pièces car ici tous les arts se réunissent pour
satisfaire tous les go~ts.

J'ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds des tapis
de pourpre et s'asseoir mo))ement sur des coussins apportes par
leurs esclaves d'autres qui, avant et pendant la reprcsentatioilL,
faisaient venir du vin, des fruits et des gâteaux9 d'autres qui se

"Dans la 3°. année de ta 10~ olympiade, le premier jour des p)and(s Dio-
nysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, iequef, concourant toujours, suivant
Dodwet, avec le ta d'c!aphcbotion, tombait: c<'tte a)'née an 8 avt'it de Fan 30~
avant. J. C. Xenoph. memor. jih. 5, p. 825. AEschin. in Cte.siph. p. ~o.av~intJ. C. Xenopli. iiieiiior. ]il). 5, 1).

8~5. Al~schit). iii Cie~~ipli, p. j~
Demo~th. in Mid. p. 63t. Ujpian. ibid. p. 688. Schoi. Aristoph. in pac.

v. ~33. Polt. onon). hb. cap. H))~ '~ï- ~L'heophr. charaft. cap. 5.
C.mnb. ibid. p, 5t. –Hesych. in Nt~'ir.– "PoiL ihid. § )'.M. Schot.
Aristoph. in av. v. ~g5.Aristoph. in ccc)M. Y. a' Schot. ibid.A]'
ch!u. ibid. Theophr. tbid. cap. 2.– ~fhitoch. et Pijerect'. ap. Athen. lib, )i,P.~i.



précipitaient sur des gradins pour choisir une place commode,
et t'ôtor à celui qui l'occupait'. Ils en ont te droit, m'a dit Phi-
lotas c'est une distinction qu'ils ont reçue de la république pour
récompense de leurs services.

Comme j'étais étonné du nombre des spectateurs H peut se
monter, m'a-t-il dit, à trente miUe*. La solennité de ces fêtes

en attire de toutes les parties de la Grèce, et répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours, vous les verrez abandonner leurs affaires se refuser ait
sommeil, passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se
rassasier des divers spectacles qu'on y donne. C'est un plaisir
d'autant plus vif pour eux, qu'ils le goûtent rarement. Le con-
cours des piècesdramatiques n'a lieu que dans deux autres fêtes;
mais les auteurs réservent tous leurs effortspour celle-ci.On nous
a promis sept à huit pièces nouvelles'. N'en soyez pas surpris

tous ceux qui, dans la Grèce, travaiHentpour le théâtre, s'em-
pressent à nous offrir l'hommage de leurs tafens' Donneurs,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos anciens auteurs, et
la lice va s'ouvrir par l'M7g'07:e de Sophocte. Vous aurez le
plaisir d'entendre deux excel/ens acteurs Théodore et Aristo-
deme 5.

Philotas achevait à peine qu'un héraut, après avoir Imposé
silence 6, s'est écrié Qu'on fasse avancer le choeur deSophoc!e7'
C'était l'annonce de !a pièce. Le théâtre représentait le vestibule
du palais de Créon, roideThëbes*. Antigone et'Ismène, filles
d'OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d'un masque. Leur
déclamation m'a paru naturelle mais leur voix m'a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices? ai-je dit. –Théodore et
Aristodëme, a répondu Philotas car ici les femmes ne montent
pas sur le thëâtrea. Un moment après, un choeur de quinze vieil-
lards thébains est entré, marchant à pas mesurés, sur trois de
front et cinq de hauteur. Il a cétébré, dansdes chants méiodieux,
la victoire que les Thébains venaient de remporter sur Polynice,
frère d'Antigone.

L'action s'est Insensibfement dévetoppée.Toutce que je voyais,
tout ce que j'entendais m'était si nouveau qu'à chaque instant
mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraînépar les prestiges
qui m'eutouraieut, je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J'ai

Aristoph. in eqnit. v. 5~2. Scho). ibid. Suid. in n~E~j). Mat. in conv.
t. 3, p. i~ et t~5.– 3 Plut. in seni, etc. t. 3, p. 78$. Mcm. deracad. des
bo)). )ettr. t. 3(),p. 18!Piaf. inLach. t. z, p. ~83.Demnst!). défais.
(e~. p. ~f.t~pMn. inDeïH05th.p.68y.Aris<opb.inAcharn. v. tj.
Schï)). ibid.Soph.inAntit;.v.tS. Argum.inAnstoph.grammat.iMd.
–9 Ptnt. In Phoc. t. i, p. ':5o. Aui. GcU. <tb. '7, cap. 5. Lttcian. de Mit.
cap.28,t.3,pp



vu Antigonerendre les devoirs funèbres à Polynice malgré la
sévère défense de Créon. J'ai vu le tyran sourd aux prières du
vertueux Hémon son fils, qu'elle était sur le point d'épouser, la
faire traîner avec violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre et qui devait lui servir de tombeau. Bien-
tôt, effrayé des menaces du ciel, il s'est avancé vers la caverne,
d'ou sortaient des huriemens effroyables. C'étaient ceux de son
fils. Il serrait entre ses bras la matheureuse Antigone dont un
noeud fatal avait terminé les jours. La présence de Créon irrite
sa fureur il tire l'épée contre son père il s'en perce lui-même
et va tomber aux pieds de son amante qu'il tient embrasséejus-
qu'à ce qu'il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue ces événemens cruels
¡

ou plutôt un heureux éloignementen adoucissait l'horreur. Quet
est donc cet art qui me fait éprouver à la fois tant de douleur et
de plaisir, qui m'attache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrais pas soutenir l'aspect? Quel merveilleux assortiment
d'illusions et de réaHtés Je volais au secours des deux amans
je détestais l'impitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmenter, et, pour la
première fois, je trouvais des charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante, lorsque, de barbares satellites t'entramant vers la
caverne son coeur fier et indomptable, cédant à la voix impé-
rieuse de la nature, a montré un instant de faiblesse, et fait
entendre ces accens douloureux!

M
Je vais donc toute en vie descendrelentement dans le sé-

jour des morts je ne reverrai donc plus la lumière des
çieux~ 0 tombeau, ô lit funèbre, demeure éterneHe~! H
ne me reste qu'un espoir vous me servirez de passage pour

» me rejoindre à ma famille, à cette famille désastreusedont je
péris la dernière et la plus misérable Je reverrai les auteurs

» de mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et toi, Polynice

» ô mon frère tu sauras que pour te rendre des devoirs prescrits
par la nature pt par la religion j'ai sacriné ma jeunesse ma

vie mon hymen tout ce que j'avais de plus cher au monde.
Hëtas on m'abandonne en ce moment funeste. Les Thébaint
insultent à mes malheurs 6. Je n'ai pas un ami dont je puisse
obtenir une tarme 7. J'entends la mort qui m'appelle et tes
dieux se taisent Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

Po!f. lib. ;{, cap. ig, i~. Sophoc). m Antie;. v. g33. Id. i))i('.
Y. &)).–< 1<)..bit). Y. ()o3.ld. ihid. Y. qo-M. ibid. T.SSo.Li.
tbid.v.89~<M.ibi().y.9~5.



crime je dois l'expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
coupabtes je ne leur souhaite pas de plus affreux supplices

que le mien'. »
Ce n'est qu'après la représentation de toutes les pièces qu'on

doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n'ai pas eu la force d'écouter. Je n'avais plus de
larmes à répandre ni d'attention à donner.

J'ai copié dans ce chapitre les propresparoles de mon journal.
Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne l'art, dramatique et les

autres spectacies qui relèvent )'éc)at des fêtes Dionysiaques.

CHAPITRE XII.

D<Mcy~M/! d'Athènes.

IL n'y a point de ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre de monumens que celle d'Athènes. De toutes parts s'é-
lèvent des édifice:, respectables par leur ancienneté ou par leur
élégance. Les chefs-d'œuvre de la sculpture sont prodiguesjusque
dans les places publiques ils embellissent, de concert avec ceux
de la peinture les portiques et les temples. Ici tout s'anime, tout
parle aux yeux du spectateur attentif. L'histoire des monumens
de ce peuple serait l'histoire de ses exploits, de sa reconnaissance
et de sonculte.

Je n'ai ni le projet de !es décrire eq particulier, ni la préten-
tion de faire passer dans l'âme de mes lecteurs l'impression que
les beautés de l'art faisaient sur la mienne. C'est un bien pour
un voyageur d'avoir acquis un fonds d'émotionsdoucès et vives,
dont le souvenir se renouvellependant toute sa vie mais il ne
saurait les partager avec ceux qui, ne les ayant pas éprouvées,
s'intéressent toujours plus au récit de ses peines qu'à celui de ses
plaisirs, J'imiterai ces interprètes qui montrent les singularités
d'Olympie et de Delphes je conduirai mon lecteur dans les dif-
férens quartiers d'Athènes: nousnous placerons aux dernière::
années de mon séjour dans la Crèce, et nous commenceronspar
aborder au PIree", (Atlas, pl. 10 et t~{.)

Ce port, qui en contient trois autres plus petits' est à l'ouest
de ceux de Munychie et de Phalère, presque abandonnés au-
jourd'hui. On y rassemble quelquefois jusqu'à trois cents galères~;

'Sophoc). in Antig. v. f)~o.Vttyeï la nbteXJV~ à la 6n du votume,
–Thucyt}.t;b. t,cap.g3. Pausan. lib. !,eap. t,p.3.JLeRoi,rHmei!ue
la Grèce, part. t p. 361.– Thncyd. iib. 3, cnp. l3.



i! pourrait en contenir quatre cents Thëmistocteen fit, pour
ainsi dire la découverte, quand il voulut donner une marine aux
Athéniens' On y vit bientôt des marchés, des magasins, et un
arsenal capable de fournir à l'armement d'un grand nombre de
vaisseaux.

Avantque de mettrepied à terre, jetez les yeux sur le promon-
toire voisin. Une pierre carrée sans ornemens et posée sur une
simplebase, est le tombeau deThëmistoc)e.Son corps fut apporte
du lieu de son exit Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir, qui partent, ces femmes, ces eufans qui accourent sur ]e
rivage pour recevoir les premiers embrassemensou les derniers
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s'empressent d'ouvrir les ballots qu'on vient d'apporter, et
d'y apposer leurs cachets jusqu'à ce qu'on ait payé le droit de cin-
quantième~; ces magistrats, ces inspecteursqui courent de tous
côtés, les uns pour fixer !e prix du blé et de la farine 5, les autres
pour en faire transporter les deux tiers à Athènes'd'autrespour
empêcher la fraude et maintenirl'ordre ?.

Entrons sous t'un de ces portiquesqui entourentle port~. Voilaà.

des négociais qui, prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
la Sicile empruntentà gros Intérêts les sommes dont ils ont be-
soin, et rédigent l'acte qui comprend les conditionsdu marché 9.
En voilà un qui déclare, en présence de témoins, que les enets
qu'il vient d'embarquer seront, en cas de naufrage, aux risques
des prêteurs 10. Plus'loin sont exposéessur des tables différentes
marchandisesdu Bosphore et les montres des-blésrécemment
apportes de Pont, deThrace de Syrie, d'Egypte, de Libye et de
Sicile Allons à la place d'Hippodamus, ainsi nommée d'un
architectede MDet qui Fa construite 13. Ici t'es productionsde tous
les pays sont accumulées ce n'est point le marchéd'Athènes, c'est:
celui de toute ia&rece'

Le Pirée est décoré d'un théâtre de plusieurs temples et de
quantité de statues Comme il devait assurer la subsistance d'A-
thènes ,Thëmist6cte!e mit à l'abri d'un: coup de main en faisant
construire cette beHemuraUtequi embrasse et le bourg du Piree,

Strab. hb. 9, p. 335.Spon et ~Vheter observent que quarante ou qua-
rante-cinqde nos vaisseaux auraient de la peine à teuir dans ce port. Plut.
in Themist. t. t, p. m. Nep. ibid. cap. 6. Diod. hb..tt, p. 3a.– Pausau.
lib. i, cap. t, p. 3. Demosth.jn Lacrit. p. g5a. AEneas Potiot'c. cap. ~g.

5 Harpocr. et Suid. ïn S<T«pjÂ. Dinarch. et Aristot. ap. Harpocr. in
'E?r~e~. Etym.magn,ibid.?Afistot.adHarpocr. in 'A~pett.Meurs.
inPir. cap.i}.DettK)stti.ibid.p.t)'j<), '.fbeophr. charact. cap. ~3.De-
mosth. adv. Phorm. p.g~Harpocr. in At7y,K.Poiya'n.struteg.]ib.(3,
cap. a, 2. Tbeophr. hist. piant. tib. 8, cap. Mems. ibid. cap. 5.

Ti)ucyd. )ib; a, cap. 38. Isocr. paneg. t. i, p. 13g. Sopatr.(te div. qua'it.
ap. rhet. grsec. t. i, p. 3o5.Meur! ibid.



et teportdeMunychie. Sa longueur est de soixante stades', sa
hauteurest de quarante coudées" Thëmistoctevoulaitla porter
jusqu'à quatre-vingts sa largeur est plus grande que fa voie de
deux chariots. Elle fut construitede grosses pierres équarries, et
liées à l'extérieur par des tenons de fer et de plomb.

Prenons le chemin d'Athènes et suivons cette longue muraille
qui du Pirée s'étend jusqu'à la porte de la ville, dans nnf longueur
de quarante stades Ce fut encore Thémistoclequi forma ]e des-
sein de t'ëtever et son projet ne tarda pas à s'exécutersous l'ad-
ministration de Cimon et de Përictes~ Quelques années après,
ils en firent construire une semblable quoiqu'un peu moins lon-
gue, depuis les murs de la ville jusqu'au port de Phalère Elle
est à notre droite. Les fondeniens de l'une et de l'autre furent
ëtabtis dans un terrain marécageux, qu'on eut soin de combler
avec de gros rochers 7. Par ces deux murs de communication,
appelés aujourd'hui longues murailles, le Pirée se trouve ren-
ferme dans l'epceinte d'Athènes, dont il est devenule boulevard.
Après la prise de cette vi!)e on fut obligé de démolir en tout ou
en partie ces différentes fortifications mais on les a presqueen-?
tièrement rétablies de nos jours 0.

La route que nous suivons est fréquentéedans tous les temps,
à toutes les heures de la journée, par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée, ses fçte-s et son commerce at-
tirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d'un cénotaphe. Les Athéniens t'ont
élevé pour honorer la mémoired'Euripide,mort en Macédoine
Lisez les premiers mots de l'inscription LA ûMMRE B'EuMPtDE A

POUR MONUMENT LA GRÈCE ENTIÈRE ".Voyez-VOHS Ce Concours d&

spectateursauprès de la porte de la ville les litières qui s'arrêtent
en cet endroit", et sur un échafaud cet homme entouré d'ou-
vriers ? C'est Praxitèle il va faire poser sur use base qui sert de
tombeau une superbe statue équestre qutt vient de terminer

Thucyd. ibid. cap. t3. La longueuret~!t de cinq mille six <;<?nt soixante-
dix taises, et par conséqnent de deux de nos lieues de deux mille cinq cents
toises, avec nn excédant de six cent soixante-dix toises,environ un quart de
lieue. 1/a hauteur, étant de quarante coudées ou soixante pieds grecs, equi-
\ataft à cinquante-six pieds-de-roi deux tiers.Thucyd.lib. ï, cap. Q3.

Appian. beH. mithrid. cap. !go, p. 3a'i.Thucyd)ib.a, cap. r3. Strab.
)ib. 9 p. 395. Din~. Laeft. in Antisth. lib. 6, § 2.– < Pfut.'in Themist. t.
p. t':i.Tbncyd. Mb. cap. to~ et to8. Andoc. de pac. p. 24. Ptut. itt
Peric) t. ) p. t6o.Andoc. ibid. Ptut. in Cim. t. Y, p. ~8~Xe-
noph. hist. pr~ec. lib. a, p.460. Diod. Ub. !3, p. aa6. P!ut. in Lysand. t. ï,
p. ~9 Xenoph. ibid. lib. 4. p. 537, Diod. lib. f~, p. 3o3. Nep. in Ti-
moth. cap. 4 id in Cono'n. cap. 4. "'Pausan. lib. t, cap. 2, p. 6.–
''Anthot.Jib. 3, p. 3~3. 't'bom. Mag.invit. Enripid.Dinarch. orat..
~dv. Demosth. in oper. p. j~Pausan. ibid.



Nous voilà dans la ville et auprès d'un édifice qui se nomme
Pompeïon C'est de là que parlent ces pompes ou processionsde
jeunes garçons et de jeunes filles qui vont par intervalles iigm'er
dans les fête:) que célèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin consacré à Cérës, on admire la statue de la déesse cel le
de Proserpine et celle du jeune lacchus toutes trois de la main
de Praxitèle

Parcouronsrapidement ces portiques qui se présentent te long
de la rue, et qu'on a singulièrementmultipliésdans la ville. Les
uns sont Isolés, d'autres appliqués à des bâtuneus auxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent
une partie de la journée. On voit danspresque tous des peintures
et des statues d'un travail excellent. Dans celui oit l'on vend la
farme~, vous trouverez un tableau d'Hélène peint par Zeuxis~.

Prenons la rue que nous avons à gauche elle nous conduira
au quartier du Pnyx et près de l'endroit où le peuple tient quel-
ques unes de ses assemblées~. Ce quartier, qui est très-fréquente,
confine à celui du Céramiqueou des Tuileries, ainsi nommedes
ouvrages en terre cuite qu'on y fabriquait autrefois' Ce vaste
emplacementest divisé.en deux parties; l'une au-delà des murs,
ou se trouve l'Académie l'autre en dedans, oit est la grande
place. (~pA to et 13.)

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui, sous plu-
sieurs rapports mérite notre attention. Le second des archontes,
nommé l'archonte-roi,y tient son tribunal 7. Celui de l'Aréo-
page s'y assemble quelquefois~. Les statues dont le toit est cou-
ronne sont en terre cuite, et représentent Thésée qui précipite
Sciron dans la mer, et l'Aurore qui enlevé Cëphate~. La figure
de bronze que vous voyez à la porte est celle de Pindare couronne
d'un diadème, ayant un livre sur ses genoux et une lyre d:ms
sa main' Thèbes sa patrie offensée de t'ctcge qu'il avait fait
des Athéniens, eut la tacheté de le condamner à une amende
et Athènes tui décerna ce monument, moins peut-être par es-
time pour ce grand poëte que parhaine contre tesThébains. Non.
loin de Pindare sont les statues de Conon de son fils Timothée,
et d'Ëvagoras, roi de Chypre

Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur ou le
peintre-Euphranorvientde représenterdans une suite de tableaux

Paosan. tib. t, cap. a, p. 6.– M. [but. Hcsye)). in 'A~'f. Aris-
toph. in eccles. v. 68a. 4 Eu~ath. in iiiad. )ih. ti p. 868, <in. 37.-
–~Meurs.depopu).Athcn.inYOCc~n~<Piin.tib.35, cap. !p.7<o.
SuM. iuKt~K. Meurs, in Coam.Pansan. ibi)]. cap. 3, p. S.Dc-
mosth. ia Aristog. p. 83t.–sPausan.ibid.AEsehin.cpist. p. ao~.

laocr. in Evag. t. a, p. g8. Detuosth. in LepUn. p. 55i. PaHsan. ibid.
Meurs. in Ccram. cap.



les douze dieux, Thésée, le peuple d'Athènes, etcecomb.it de
cavalerie ou Gryltus, fils de Xénophon, attaqua les Thébaius
commandéspar Epaminondas'. On les reconnaît aisément l'un
et l'autre et le peintre a rendu avec des traits de feu l'ardeur
dont ils étaient animés*. L'ApoDon du temple voisin est de Ja

même main3.
Du portique royal partent deux rues qui aboutissentà la place

publique. Prenons celle de la droite. Elle est décorée comme
vous voyez, par quantité d'hermès. C'est le nom qu'on donne à
ces gaines surmontées d'une tête de Mercure. Les uns ont été
placés par de simples particuliers les autres par ordre des ma-
gistrats~. Presque tous rappellent des faits glorieux; d'autres
des leçons de sagesse. On doit ces derniers à Hipparque, fils de
Pisistrate. Il avait mis en vers les plus beaux préceptes de la mo-
t'a)e;Til les fit graver sur autant d'hermès élevés par ses ordres
dans les places, dans les carrefours dans plusieursrues d'Athè-
nes, et dans les bourgs de l'Attique. Sur celui-ci, par exemple,
est écrit PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE POUR GCiDE sur celui-là
NE VIOLEZ jAMAtS LES DROITS DE L'AMtTtÉ~. Ces maximes ont con-
tribué sans doute à rendre sentencieux ]e langage des habitans
de la campagne~.

Cette rue se termine par deux portiques qui donnent sur la
place. L'un est celui des Hermès 7 l'autre, qui est le plus beau
de tous se nomme le PoecHe. On voit dans le premier trois her-
mës sur lesquels, après quelques avantages remportes sur les
Mèdes, on inscrivit autrefois l'éloge que Je peuple décernait,
non aux généraux maisaux soldats qui,avaientvaincu sous leurs
ordres*. A la porte du Pœcile est la statue de Selon s. Les murs
de l'intérieur, chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens
et à d'autres peuples sont enrichis des ouvrages de Potygnote,
de Micon de Panœnus, etde plusieurs autrespeintrescélèbres.
Dans ces tableaux dont il est plus aisé de sentir les beautés que
de les décrire, vous verrez la prise de Troie, les secours que les
Athéniens donnèrent auxHéraclides, la bataille qu'ils livrèrent
aux Lacédémoniensà OEHoé, aux Perses à Marathon aux Aina-
zones dans Athènes même".

Cette place qui est très-vaste, est ornée d'édinces destinés au
culte des dieux ou au service de l'Etat; d'autres qui servent d'a-
sile quelquefois aux malheureux, trop souvent aux coupables;

'Paus:)n. lib. t, cap. 3, p. t).Piut. de'gtor. Athen.t. a, p. 3~6.–
~Pausan.ibid.Harpocr.in'EpjM.B)at.inHipp.t. a,p. 2'zg.Hcsych.
in'l!r!!r~ Sutd. in 'E~tt.AristOt. rhët. t. 2, p. 572.Mncsim. ap.
Athen. tib. 9,p. 4°~AEschm. in Ctesiph. p. ~S8.T)emosth. !n
Aristog. p. 8~. Pausan. ibid. cap. 16, p. 38. AEtian. var. h!~t. !ib. 8, cap. 16.
<– PitusaH. ibid. Mp. 15. Meurs. Athen. an. Mi). cap. 5.



de statues décernées a des rois et à des particuliers qui ont bien
mérite de la repubhque*.

Suivez-moi, et, à l'ombre des platanes qui embettissent ces
iieux parcouronsun des côtes de la place. (~ette grande enceinte
renferme un tempte en l'honneur de la mère des dieux, et le
palais oit s'assembie te sénat- Dans ces édifices et tout autour
sont placés des cippes et des colonnes ou i'on a gravé plusieurs
des lois de Solon et, des décrets du peuple~. C'est dans cette ro-
tonde entourée d'arbres~ que les prytanes en exercice vont tous
tes jours prendre leurs repas, et quelquefois offrir des sacrifices
pour la prospérité du peupte*

Au milieu de dix statues qui donnèrent, leurs noms aux tribus
d'Athènes 7, le premier des archontes tient son tribunai~. Ici les

ouvrages du génie arrêtent a tous mornens les regards. Dans !c
temple de la mcre des dieux, vous avez vu une statue faite par
Phidias 9; dans le temptc de Mars, que nous avons devant les

yeux vous trouverez celle (lu dieu exécutée par A!c;tmene
digne élève de Phidias Tous les côtes de la place offrent de pa-
reils monumens.

Dans son intérieur, voità le cantp des Scythes que la repub!i-
que entretient pour maintenir t'ordre". ~oita l'enceinte ou le
peuple s'assemble quelquefois et qui est maintenant couverte
de tentes, sous lesquelles on étale différentes marchandises'
Plus loin vous voyez cette fouie qu'il est diuiciie de percer. C'est

qu'on trouve tes provisions nécessairesa la subsistance d'un si
grand peuple. C'est le marché général divise en plusieurs mar-
ches particuliers fréquentesa toutes les heures du jour, et sur-
tout depuis neuf heures jusqu'à midi. Des receveursy viennent
pour retirer tes droits imposés sur tout ce qui s'y vend et des
magistrats pour veiller sur tout ce qui s'y fait. Je vous citerai
deux lois très-sages concernant cette populace indocue et tumul-
tueuse. L'une défend de reprocher au moindre citoyen Je gain
qu'it fait au marche' On n'a pas voulu qu'uneprofession utile
put devenir une profession méprisable. L'autredéfend au même
citoyen de surfaire en employant le mensonge "i. La vanité main-
tient Ja première, et J'interet a fait tomber la seconde. Comme

'Meurs. inCt'ra)u.cap.]6.Ph)t.!nC")j.t.r,p.f{8~M.inxx
fhct.or. vit. t. 3. p. 8~2. Sni<t. in M))7~«y. f~ycmg. in Leocr. p. )65.
AEschin. in Ctcsiph.p.58. Harpocr. in o K~ti'?tt. Snid. et Hesych. inEK' DompsU).<!efats. teg. p. 332. Utpian. ibi<i. p. 388. P.msan. lih. r,
cap. 5, p. 12. Meurs, ibid. cap. 'Pansan. i[)i().Suid. !n~Ap~;Mt'.
–sPaùi.an.ibK).c;<p. 3, p. <).M. ibi< cap. S, p. 20.– "Me;)ts. ;b!f).
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la place est l'endroit le plus fréquente de la ville, les ouvriers
cherchent à s'en rapprocher', et les maisons s'y louent à plus
haut prix que partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée qui
fut construit par Cimon quelques années après la bataille de Sa-
lamine., Plus petit que celui de Minerve dont je vous parlerai
bientôt, et auquel il paraît avoir servi de modcte il est, comme
ce dernier, d'ordre dorique, et d'une forme tres-étégante. Des
peintres habiles l'ont enrichi de leurs ouvrages Immortels

Après avoirpassé devantle temple de Castoret de Pollux, devant
Ja chapette d'Agraule, fille de Cécrops, devant le Prytanée ou
la répubtique entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés 4, nous voilà dans la rue des Tré-
pieds 5, qu'il faudraitplutôt nommer !a rue des Triomphes. C'est
Ici, en effet, que tous les ans on dépose pour ainsi dire la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissentnos fêtes. Ces coin-
bats se livrent entre des musiciens ou des danseurs de difiërens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze, tantôt dans un temple, quel-
quefois dans une maison qu'elle a fait construire dans cette rue
Vous voyez ces offrandes muttiptiéessur tes sommets ou dans fin-
térieur des édinces élégans que nous avons de chaque côté 7. Elles
y sont accompagnées d'inscriptionsqui, suivant ies circonstances,
con tiennent )e nom du premier des archontes,de ta tribu qui a
remporté la victoire, du citoyen qui, sous le titre de chorége,
s'est chargé de l'entretien de la troupe, du poëte qui a fait les vers,
du maître qui a exerce le chœur, et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flute~. Approchons. Voilà les vainqueurs des
Perses célébrés pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous
Ce trépied LA TRIBU ANTtOCHfDE A REMPORTE LE PRtX, AJitSTJDE
ÉTAIT CHORË&E; AMHESTRATE AVAIT COMPOSE LA PIÈCE 9. Sous Cet
autre THËMtSTOCLEÉTAIT CHORÉCE; PHRYNICCSAVAIT rAIT LA TRA-
GEDIE ;ADtMA'VTE ÉTAIT ARCHONTE'

Les ouvrages d'architecture et de sculpture dont nous sommes
entourés étonnent autant par l'excellence du travail que par les
motifs qui les ont produits; mais toutes feursbeautésdisparaissent
à l'aspect du satyre quevousallez voirdailscet édince que Pra-

Lvs. adv. dclat. p. ~t3. Le Roi, ruines de la Grèce, t. i p. ï8.
Pausan. lib. T, cap. 17, p. 4< 4 Meurs. Athen. a[t;c. hb. r, cap. et 8.

–~AtheH. )ib. t2, p. 5'j'! et 5~3. Pausan. ihid. cap. 20, p. ~6.Chandt.
inseript. part. a, p. ~8.Pausan. ibni.VanDat. dissert, de gymnas.
cap. 5, p. 672. Ghand). trav. iu Grecce, p. g<).–sPjut. in Aristid. t. i,
p. 3'8.ld. in Tlaemist. t. t, p. ):i;Voyez la note XV it la Eu
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xitete met parmi ses plus beaux ouvrages et que le public piacc
parmi les chefs-d'œuvre de l'art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il con-
venait que les trophées fussent élevés auprès du champ de ba-
taille car c'est au théâtre que les choeurs des tribus se disputent
communément la victoire C'est ta aussi que le peuple s'assem-
ble quelquefois, soit pour délibérer sur les anaires de t'Etat, soit
assister à la représentation des tragédies et des comédies.
.A. Marathon à Salarnine à Platée les Athéniens ne triomphë"
rent que des Perses ici, ils ont triomphé de toutes les nations
qui existent aujourd'hui, peut-être de celles qui existeront un
jour; et les noms d'Eschyle de Sophocle et d'Muripide ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps que ceux de Miltiade,
d'Aristideet de Thémistocte.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d'Athènes
celui de Bacchus, surnommé le dieu des pressoirs. U est situé
dans le quartierdes Marais et ne s'ouvre qu'une fois l'année
C'est dans cette vaste enceinte qui l'entoure qu'en certaines fêtes
on donnait autrefois des spectacles avant la construction du
théâtre 5.

Nous arrivons enfin au pied de l'escalier qui conduit à la cita-
delle Observez en montant comme la vue s'étend et s'embellit
de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur l'antre creusé dans le
rocher, et consacré à Pan auprès de cette fontaine 7. Apollon y
reçut tes faveurs de Créuse, fille du roi Erechthée. Il y reçoit
aujourd'hui i'uommage des Athéniens, toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d'ordre dorique qui
se présente à nous. C'est ce qu'on appelle les Propylées ou vesti-
bules de la citadelle. (.&M~ 15. ) Périetës les fit construire
en marbre, sur les dessins et sous la conduite de l'architecte
Mnésiclès ~.Commencé sous t'archontat d'Euthyménës", ils ne
furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on, deux
mille douze talens~'9, somme exorbitante, et qui excède le re-
venu annuel de la répubtique.

Le temple que nous avons à gauche est consacré à la Victoire.
Entrons dans le bâtiment qui est à notre droite, pour admirer les

Demosth. in Mt<). p. 606 et Su. M. in Nea'r. p. 8~3. Pausan. ]ib. r,
cap, 20, p. ~6.Athcn. iih. tt, cap. 3, p. ~65. Isseus ap. Harpocr. in
'Ef Hesych. in At~et. < Thucyd. lib. 2, cap. )5. Husych. in
E~~))f.Medaittcs(l'Athènes du cabinet du roi.Emipid. in Ion.

t~, 5ot,g36. Pausan. ibid. cap. '~8, p. 68. Luciit! in bis afcn! t. a,
p. 8m.Piut. in Peric!. t. ï, p. )Go.L'an~ avant J. C.Dix
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peintures qui en décorent les murs et dont la plupart sont de la
main de Polygnote*. Revenons an corps du milieu. Considérez
les six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Parcourez le
vesttbule divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioni-
(lues terminé à i'opposite par cinq portes au travers desquelles
nous distinguons ies colonnes du péristyle qui regarde l'intérieur
delà citadelle"Observez enpassantces grandespiecesdemarbre
qui composent le plafond et soutieunent la couverture.

Nous voilà dans La citadelle Voyez cette quantité de statues
que la religion et la reconnaissance ont élevées en ces lieux et
que le ciseau des Myrons, des Phidias, des Alcamenes, et des
plus célèbres artistes semble avoir animées. Ici revivront à ja-
mais Périclès Phormion, .tphicrate Timothee, et plusieursau-
tres généraux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées confu-
sément avec celles des dieux

Ces sortes d'apothéoses me frappèrent vivementà mon arrivée
dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque viiïe deux espèces de
citoyens ceux que la mort destinait à l'oubli, et ceux à qui les
arts donnaient une existence éternelle.Je regardais les uns comme
les enfans des hommes, les seconds comme les enfans de la gloire.
Dans la suite à force de voir des statues, j'ai confondu ces deux
peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez le premier; c'est ce-
lui de la Pudeur: embrassez tendrement le second; c'est celui
de l'Amitié~. Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes un citoyen et sa postérité,
parce qu'il avait reçu l'or des Perses pour corrompre les Grecs*
Ainsi les mauvaises actions sont imntortahsees pour en produire
de bonnes, et les bonnes pour en produire de meilleures. Levez
les yeux, admirez l'ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu'après la bataille de Marathon les Athéniens
consacrèrent à Minerve 7.

Toutes les régions de l'Attique sont sous la protectionde cette
déesse~; mais on dirait qu'elle a établi sa demeure dans la cita-
delle. Combien de statues d'autels et d'édificesen son honneur!
Parmi ces statues, i) en est trois dont la matière et le travail attes-
tent les progrès du luxe et des arts. La première est si ancienne,
qu'on la dit être descenduedu ciels; elle est informe et de bois

Pausan. !ib. t, cap. 22 p. St. Le Roi ruines de )a Grèce, part. z,
p. 13 et Pausan. ibid. Vpycz te pjmi et rehivmiondes Propylées et
ta uote \'lll à ta fin de co:votume;– Meurs, in Cecrop. Pansan. 'bid.
passim. Hesych. in A~iie*Demost!]. phiijpp. p. gi id. de fats.
jcg. p. 336. Pint. in Themist. t, i, p. ft~De'nosth. ibid. p. 336. Pau-
san.ibid. cap.aS, p. ld.ibid.cap.26, p. 63.–sH. ibid.



d'olivier. La seconde,que je viens de vous montrer, estd'un temps
ou de tous les métaux tes Athéniens n'employaient que le ter
pour obtenir des succès et le bronze pour les éterniser. La troi-
sième que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès elle
est d'or et d'ivoire'.

Voici un temple composéde deux chapelles, consacrées, l'une
à Minerve Poliade, l'autre à Neptune surnommé Ërechthee
Observons la manière dont les traditions fabuleuses se sont quel-
quefois conciliées avec les faits historiques. C'est ici que l'on
montre d'un côte l'olivier que la déesse fit sortir de la terre
et qui s'est multipliedans l'Attique de l'autre le puits d'où l'on
prétend que Neptune fit jaillir l'eau de la mer~. C'était par de
pareils bienfaits que ces divinités aspiraient à donner leur nom.
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent en faveur, de Mi-
nerve, et pendant long-tempslesAthénienspréférèrent t'agricuj-
ture au commerce' Depuis qu'ils ont réuni ces deux sources de
richesses ils partagent dans un même lieu leur hommage entre
leurs bienfaiteurs et, pour achever de les concilier, ils leur ont
élevé un autel commun qu'ils appellent l'autel de l'oubli

Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe d'or,
surmontéed'une palmede même métal qui se prolonge jusqu'au
plafond. Elle brûle jour et nuit"; on n'y met de l'huile qu'une
fois l'an. La mèche qui est d'amiante 7, ne se consumejamais,
et la fumée s'échappe par un tuyau caché sous la feuille du pal-
mier. Cet ouvrage est de CaiHmaque. Le travail en est si achevé
qu'on y désire les grâces de la négligence mais c'était le défaut
de cet artiste trop soigneux. H s'éloignaitde la perfectionpour y
atteindre, et, à force d'être mécontent de lui-même il mécon-
tentait les connaisseurs

On conservaitdans cette chapelle le riche cimeterre de Mar-
donius, qui commandait l'armée des PersesàtabatainedePta-
tëe, et la cuirasse deMasistius, qui était à la tête de la cavale-
rie 9. On voyait aussi dans le vestibule du Parthénon ]e trône aux
pieds d'argent Sur )eque! Xerxës se ptaça pour être témoin du
combat de Saiajnine '° et dans le trésor sacré, les restes du butin
trouvé au camp des Perses Ces depouiHes !a ptupart enlevées
de notre temps par des mains sacrilèges, étaient des trophées

'Scho). Demosth. in Androt. p. ~to.Meurs, in Cecrop. cap. 20.-
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eap. tg.P)ut. in Thcmist. t. t, p. m.– ~Id. sympos. lib. c), quaiSt. 6,
t. 2. p. ~jt.Pausan. ibid. p. 63. Strab. !ih.(), p. 606.Satmas. m
Sorm. t. ;,p. !~8.Pf:n. lib. 3~ cap. 8, t. 2, p. 658. Pansan. ibif!
''Dcmosth. in 'i'imocr. p. ~<)3. U[pian. in otynth. 3 p. ;j5. Scho). Thucyd.
tib. cap. 13. Pausan. )ib. t, cap. 27 p. 6.}. Detnosth. ibid. Harpoct.
i '.ApjMe! T))));'y<). ibi<).



dont les Athéniensd'aujourd'huis'enorgueillissaient, comme s'ils
les devaient a leur valeur semblables à ces famines qui ont au-
trefois produit de grands hommes et qui tâchent de faire oublier
ce qu'elles sont par le souvenir de ce qu'elles ont été.

Cet autre édince nomméOpisthodome est ie trésor public
I[ est entoure d'un douMe mur. Des trésoriers tous les ans tirés
au sort, y déposent les sommes que le sénat remet entre leurs
mains et le chef des prytanes lequel change tous tes jours,
en garde la c!ef~.

Vos yeuxse tournent d epuis long-tempsvers cefameuxtemple de
Minerve un des plus beaux ornemensd'Athènes. H est connu sous
ie nomdeParthénon. (~</a~A ;8, 19 et 20.) Avant que d'en
approcher, permettez que je vous )ise une ieftre que j'écrivis, à
mon retour de Perse au mageOthanës avec qui j'avais eu d'é-
troites liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connaissait l'his-
toire de la Grèce et aimait à s'instruire des usages des nations.
Urne dema nda quelques éctaircissemenssuries temples des Grecs.
Voici ma réponse

Vous prétendez qu'on ne doit pas représenter la divinité sous
une forme humaine qu'on ne doit pas circonscriresa présence
» dans )'enceinte d'un édifice 4. Mais vous n'auriez pas consei))é

a Cambysed'outrager en Egypte les objets du culte pub)ie~,
ni à Xerxcs de détruire les temples et tes statues des Grecs 6.
Ces princes, superstitieux jusqu'à la folie ignoraient qu'une

))
nation pardonne plus facHemeht la violence que le mépris, et

M
qu'elle se croit avilie quand on avilit ce qu'eue respecte. La
Crèce a défendu de rétablir tes monumens sacrés autrefois
renversés par les Perses 7. Ces ruines attendent le moment dela vengeance et si jamais les Grecs portent leurs armes victo-

» rieuses dans les États du grand-roi, ils se souviendront de
Xerxës et mettront vos villes en cendres~.
» Les Grecs ont emprunté des Egyptiens t'tdéeS et la forme

» des temples mais ils ont donné à ces édinces des proportions
plus agréables, ou du moins plus assorties a leur goût.

Je n'entreprendrai pas de vous en décrire JMdifKreBtP~

Meurs, in Cccrop. cap. 26.Aristot. ap. Hat~ocr. in Tae. PoH. )ib. 8,
cap. g, § <)' Aff:um. orat. DeftiOtth. iri Androt. p. <3t)y. S~if). in
'E?r'y«'Hcrodot. tih. t cap. )3~. Ciccr. de )e~. lib. 2, cap. [0, t. 3,
p. );)5.Merodot. tih. 3, cap. 25, xg. oc.AEschy). in Pers. v. Stt.1.
Hcrodot. fit). 8 cap.~ )og. Diod- )ih. 5. p. 332.–? Is«cr. panug. t. 1, p. ao3.
Lycurp. in Leocr. part. 2, p. t58. Pansan. lib. )o, cap. 3~, p. 88~. Diod.
hh. )!, p. Id. tib. t? p. 5~. Strah. lib. t5, p. ~Sn. Qu'ni. Curt.
lib. 5, cap. 7.}j(;)odot. )ib. t, cap. ~}.Voyag. deNorden, pt. t32.
Pococ. t. t, p!. '}. ~5 etc. Mosaiq. de Paiestr. dans les Mém. de f'acad.
desbeH.fc)t)'.t.3o,p.So3.



D'ANACHARSIS. 335
H parties j'aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut
H

construit en l'honneur de Thésée. (~ ;6e~ n.))' Quatre murs, disposés en forme de paraHëtogramrne ou de
carré-long, constituent la nef ou le corps du tempie. Ce qui le
décore et fait son principal mérite est extérieur, et lui est aussi

x étranger que les vêtemens qui distinguent les différentes ctasses
des citoyens. C'est un portique qui règne tout autour, et dont
<) les colonnes, établies sur un soubassement composé de que!-

ques marches soutiennent, un entablement surmonté d'un
fronton dans les parties antérieure etCe portique

)' ajoute autant de grâce que de majesté à t'édifiée il contribue
a la beauté des cérémonies par J'autuence des spectateurs qu'il

M peut contenir, et qu'ti met à t'abrt de la p)uie'.¡.
Dans le vestibule, sont des vases d'eau tustraie', et. des au-

tels sur lesquels on offre orainairement les sacrifices 3. De là
on entre dans le temple ou se trouve )a statue de !a divinité,
et les onrandes consacrées par la pieté des peuptes. H ne tire
du. jour que de la porte

Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier sui-
H vant les règles de fart et le goût de l'artiste. Variété dans les
)~ dimensionsdutemple. Celui de Jupiter a 0)ympie a deux cent
n trente pieds de longueur quatre-vingt-quinze de iargeur

H
soixante-huit de hauteur~. Celui de Jupiter à Agrigente en't Sicile 6 a trois cent quarante pieds de ieng, cent soixante de
large, cent vingt de haut~.
n Variëtë dans le nombre des eo!onnes. Tantôt on en voit
deux, quatre six, huit, et jusqu'à dix aux deux façades;

tantôt on n'en a placé qu'à la façade antérieure, Quelquefois
deuxn]es de cotonnes forment tout autour un donbtpportique.
f Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes

M
et de t'entabtement. C'est ici que briUe ]e génie des Grecs.
Après différens essais ayant réuni leurs idées et leurs dë-

couvertes eu systèmes ils composèrent deux genres ou deux

'Vitrnv.)ib.3,cap. a,?.Casanb. inThcop!)r. cap. )G,p. !aR.
Duport. ibid. p. ~56. Euripid. Iphij;. in Tanr. v. ~2. Pf)i). )!b. T, cap. i,

6, etc. Voyez la note XVI a la fin du volume. < Voyait- de Spoa,
9,p. 8c).Pansan. lib. 5, cap. to, p. 3<)8.Diod. tib. j3, p. M3.–

~Longueur du temple d'Olympie deux cent dix sept de nos pieds deux
ponces huit lignes; sa largeur, quatre-vingt-tx'uf pieds huit pouces huit
lignes sa hauteur soixante-quatre pieds deux pouces huit ti~nes. Longueur
du temple d'Agrigente, trois cent vingt-n)} pieds un ponce quatre jignes;
sa largeur, cent cinquante-unpieds un pouce quatre lignes; sa hauteur
cent treize pieds quatre lignes. Winketman (rec. de ses leur. t. t p. ao~j
présume avec raison que la largeur de ce tempte était de cent soixante pieds

grecs, au lieu de soixante que porte te texte de Diodore, tel qu'il est an-
jourd'hui.



<' ordres d'architecture qui ont chacun un caractère distinctif
et des beautés particulières l'un plus ancien, plus mâle et

') plus solide, nommé dorique; l'autre, plus léger et plus élégant,
nomméionique. Je ne parle pas du corinthien qui ne diffère
pas essentiellementdes deux autres'.

Variété enfin dans l'intérieur des temples. Quelques uns
renferment un sanctuaire interdit aux profanes D'autres

f sont divisés en plusieurs parties. H en est dans lesquels, outre
la porte d'entrée on en a pratiqué une à l'extrémité opposée,
ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs de colonnes".

Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des
templesde cette nation, je joins à ma lettre trois autres des"
sins ou vous trouverez le plan la façade et la vue du Parthé-

M non,qui est ta citadette d'Athènes. (~/o~ t8, ig et ao.)
M J'y joins aussi l'ouvragequ'Ictintts composasur ce beau mohu-
') jnent~. Ictynus fut un des deux architectes que Përictes

chargea du soin de le construire; l'autres'appelaitCaHicrate~.
De quelquecôte qu'on arrive par mer,par terre on le voit

M de loin s'élever au-dessus de la ville et de la citadeHe H est
d'ordre dorique et de ce beau marbre blanc qu'on tire des
carrières du Pentëlique montagne de l'Attique. Sa largeur
est de cent pieds sa longueur d'environ deux cent vingt-sept,
sa hauteur d'environ soixante-neuf~. Le portique est double

aux deux façades, simple aux deux côtés. Tout le long de la
face extérieure de !a nef règne une frise où l'on a représente

» une procession en l'honneurde Minerve Ces bas-reliefs ont
"accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.

Dans le temple est cette statue célèbre par sa grandeur, par
la richesse de la matière et la beauté du travail. A la majesté

') subiime qui brille dans les traits et dans toute la figure de Mi-
;) nerve, on reconnaît aisément la main de Phidias. Les idéesde cet artiste avalent un si grand caractère, qu'il a encore
M mieux réussi à représenter les dieux que les hommes7. On eût
dit qu'il voyait les seconds de trop haut, et les premiers de
M fort près.

» La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Ette est
» debout, couverte de l'égide et d'une longue tunique 8. Elle

Le Roi, ruines de la tMce p. t5 de t'Essai sur t'architcct. Va)<
Max. )ib.), cap. 6, § ja. PoU:.]ib. cap. t, 8. CM. de bell. civ. )ib. 3
cap. ]o5.–fVoyez la note XVH & ta fin du vohtme.Vihnv. pra:f. )ib.
p. f.!i5.–< 4 Plut. m Peric!. t. r, p. ;5g. Strab. lib. g, p. 3<)5. Paus;-n. cap. ~T
p. 685. Le Roi, ibid. part. i, p. 8. Voyez ta note XVIU à )a Et) du
voiurrte.Chand). trav. in Gfeece, p. 5f.Quintif. lib. o, cap. 10
p. ~Pausan. lib. t, cap. a; p. 57 et 58. Ptin. lib. 36, cap. 5, t. 3
p. T~6. Max. Tyr. diss. t~ p. i56. Aman. iH Epiet. Ub. a, cap. 8, p. 208.



tient d'une main )a lance et de l'autre une Victoire haute
deprës de quatre coudées".Son casque,surmonté d'un sphinx,

H est orne dans les parties latérales de deux griffons. Sur la
n face extérieure du boucHer, posé aux pieds de la déesse, Phi-
M

dias a représenté le combat des Amazones; sur l'intérieure,
» celui des dieux et des gëans sur la chaussure celui des La-

pithes et des Centaures sur le piédestal, la naissance de Pan-
dore, et quantité d'autres sujets. Les parties apparentes du
corps sont en ivoire excepté les yeux ou t'iris est figuré par
une pierre particulière Cet habile artiste mit dans l'exécu-

H
tion une recherche infinie et montra que son génie conser-

))
vait sa supériorité jusque dans les plus petits dctaifs

Avant que de commencer cet ouvrage il fut obligé de
)~

s'expliquer dans l'assemblée du peuple sur la matière qu'on
M

emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat suh-
M

sistepius long-temps.On l'écoutait avec attention; mais quand
il ajouta qu'il en coûterait moins, on lui ordonna de se taire
et il fut décidé que la statue serait en or et en ivoire

On choisit l'or le plus pur il en fallut une masse du poids
de quarante talens~. Phidias, suivant le conseil de Périctës,

M
l'appliqua de telle manière, qu'on pouvait aisément le dé-
tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce consei).
H prévoyait )e moment oit l'on pourrait faire servir cet oraux
besoins pressans de FEtat et c'est en effet ce qu'il proposa au

» commencement de la guerre du Pëioponëse Il prévoyait
encore qu'on pourrait l'accuser ainsi que Phidias, d'en avoir

» détourné une partie; et cette accusationeut )ieu~ mais, par la
précautionqu'ils avaient prise elle ne tourna qu'à la honte de

leurs ennemis~.
On reprochait encore à Phidias d'avoir gravé son portrait

et celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s'est
représente sous les traits d'un vieillard prêt à lancer une grosse

M pierre; et l'on prétend que, par un ingénieux mécanisme,
cette figure tient tellement à l'ensemble qu'on ne peut l'en-

a La coudée, parmi Ict Grecs, étant d'un Je leurs pieds et (ruu demi-
pied en sus, la hauteur de la figure était de trente-six de nos pieds et dix
pouces en sus; et celle de la Victoire, de cinq de nos pieds et huit pouces.

Plat. in Hipp. t. 3, p. 990. P)in. iib. 3-7, p. ~S~ et 788. Id. lib. 36,
cap. 5, t. 2, p. 796. 1 Val. Max. tib. l,cap. t, § La proportion
de l'or à rargent était alors de un a treize ainsi quarante talens d'or fai-
saient cinq cent vingt tatens d'argent, c'cst-dire (jeux mitjions huit cent
huit mille de nos livres. Voyez à la fin du volume la note XIX, sur la
quantité de l'or appliqué ta statue.Thucyd. lib. a, cap. )3.ld.
ibid. Plut. in Perict. t. 1 p. tSg.–cVoyc: la note XX à la fin du
volume.



lever sans décomposer et détruire toute la statué t. Pér!c!es
combat contre une Amazone. Sort bras, étendu et armé d'un
javelot, dérobe aux yeux la moitié de son visage. L'artiste ne

') l'a caché en partie que pour inspirer le désir de le recon-
naître.

A ce temple est attaché un trésor où les particuliers mettent
en dépôt les sommes d'argent qu'ils n'osent pas garder chez

eux. On y conserve aussi tes offrandes que l'on a faites à la
déesse ce sont des couronnes des vases, de petites figures de

M
divinités en or ou en argent. Les Athéniennes y consacrent
souvent !eurs anneaux, leurs bracelets, leurs colliers. Ces
objets sont conués aux trésoriers de la déesse, qui en ont l'ins-
pection pendant l'année de leur exercice. En sortant de place,

ils en remettent à leurs successeurs un état qui contient le
poids de chaque article et le nom de la personne qui en a

M fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre*, atteste
!a ndétitë des gardes et excite la générositédes particuliers.

Ce temple celui de Thésée et quehpies autres encore
B sont le triomphe de l'architecture et de la sculpture. Je n'a-
M

jouterais rien à cet éloge qnand je m'étendrais sur les beautés
M

de l'ensemble et sur l'élégance des détails. Ne soyez pas
» étonné de cette multitude d'édifices élèves en l'honneur des
dieux. A mesure que les moeurs se sont corrompues on a

mutipHé les lois pour prévenir les crimes, et les autels pour
M ies expier. Au surplus, de pareils monumens embellissent une
H vIHe hâtent les progrès des arts et sont la plupart construits
M aux dépens de l'ennemi car une partie du butin est toujours
H destinée à la magnificencedu culte publie.

Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès. Maintenant,
sans sortir de la citadelte, nous allons prendre dISerentes sta-
tions qui développerontsuccessivement la ville à nos yeux.

Elle s'est prolongée dans ces derniers temps vers le sud-
ouest, parce que Je commerce force tous les jours les habitans
à se rapprocher du Pirée. C'est de ce côtë-)a et du côté de l'ouest
qu'aux environs de la citadelle s'élèvent par intervalles des~ ro-
chers et de<. ëminences ta plupartcouvertesde maisons. Nous
avons à droite la colline de l'Aréopage a gauche celle du
Musée, vers le milieu cei)e du Pnyx où j'ai dit que se tient
quelquefois i'assemMëe générale. Voyez jusqu'à quel point se
surveillent les deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

De, num~. ap. Aristot. t. t, p. 6r3. Ciccr. orat. cap. ~t, t. t p. ~8f i
M. mscu). hb. t, cap. t5, t. a p. 3i{5.– 'Chandh insoipt. in soti~, part. 2,
p. xv. Pô)!. lib. )o, cap. 28, § n6.Vhc). a jOura. bock 5, p. 338.

,:SpoN, Chand). etc.



haut de cette colline on aperçoit distinctement le Pirée il fut
un temps ou les orateurs, les yeux tournes vers ce port, n'ou-
bliaient rien pour engager le peuple à tout sacrifier à )a marine.
Les partisans de ('aristocratieen étaient souverainement blessés.
Ils disaient que les premiers )égis)ateurs n'avaient favorise que
l'agriculture, et que Thëmistoc!e, en Uant ]a viile au Pirée, et
la mer à la terre, avait accru le nombre des matelotset le pouvoir
de la muttitude. Aussi, après la prise d'Athènes les trente
tyrans établis par Lysander n'eurent rien de plus pressé que de
tourner vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la jner'.

Je n'ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur les
flancs et aux environs de la citadelle. Tels sont entre autres
l'Odéum et )e temple de Jupiter Olympien. Le premier est cette
espèce de théâtre que Périclès fit élever pour donner des combats
de musique*, et dans lequel les six derniers archontes tiennent
quelquefois leurs séances Le comble soutenupar des colonnes,
est construitdes débris de la flotte des Perses vaincus à Sa]amine~.
Le second fut commencé par Pisistrate et serait, dit-on, le
plus magnifiquedes temples s'il était achevé~.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards surprisdans la
route que nous avons suivie depuis le port du Pirée jusqu'au lieu
ou nous sommes. li est peu de rues peu de places dans cette
ville qui n'offrent desemblablesobjets de curiosité. Mais ne vous
en rapportezpas aux apparences. Tel édifice dont l'extérieur est
négiigé renfermedans son sein un trésor précieux. Vers le nord

au quartier de Mélite, tachez de démêler quelquesarbres autour
d'une maison qu'on aperçoit à peine c'est la demeure de Pho-
cion~: de ce côté-ci, au milieu de ces maisons,un petit temple
consacré à Vénus; c'est )à que se trouve un tableau de Zeuxis
représentantt'Amour couronnéde roses 7 là-bas, auprèsde cette
colline, un autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrhasius persuadé que soit par
l'expression du visage, soit par l'attitude et le mouvement des
figures, son art pouvait rendre sensibles aux yeux les qualités
de l'esprit et du cœur ~.entreprit, en faisant le portrait du
peuple d'Athènes, de tracer le caractère ou plutôt les différens
caractères de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux rampant, fier et timide 9. Mais comment a t -il

P)ut. in Themist. t. l, p. m. Menrs. inCeram. cap. n.– Demost))-
in'Nea:r. p. 86g.Theophr.eharact. cap. 3. Plut. in Penic). t. p. 160.
–~Dtcseat'ch.s!at. grsec. ap. geogr. min. t. p. 8. Meurs. Athen. atti~.
cap. TO.Ptut. in Phnc.t. t, p. ~So.Aristoph. in Acharn.v. ggi.
Scho). ibid. Suit). in'A'e'~<Xeuoph. NtcmOt'. lib, 3, p. ?8t,Kic~
lib. 35, Mp. t0, t. 9, p. 6g3.



exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux pas vous oter le plaisir
de la surprise vous en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d'haleine dans l'intérieur de la
ville vous allez d'un coup d'œll en embrasser les dehors. Au
levant est le mont Hymette que les abeilles enrichissentde leur
miel, que le thym remplit de ses parfums. L'Uissus, qui coule
à ses pieds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus vous
voyez les gymnasesdu Cynosarge et du Lycée. Au nord-ouest,
vous découvrez l'Académie, et, un peu plus loin uneco])ine
nommée Colorie où Sophocle a établi la scène de TOEdipe qui
porte Je même nom. LeCépbise,après avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux, vient les mêler avec celles de l'Ilissus. Ces
dernières tarissent quelquefois dans les grandeschaleurs. La vue
est embellie par les jolies maisons de campagne qui s'oSrentà
nous de tous cotés.

Je finis, en vous rappelant ce que dit Lysippe dans une de
ses comédies Qui ne désire pas de voir Athènes, est stupide

» qui la voit sans s'y plaire est plus stupide encore mais le
comble de la stupidité est de la voir, de s'y plaire et de la

» quitter »

CHAPITRE XIII.

Bataille de ~antMëe a. ~fon' <<ïMMOM<j'.

JLj A Grèce touchait au moment d'une révolution Ëpaminondas
était à la tête d'une armée sa victoire ou sa défaite allait enfin
décider si c'était aux Thébains ou aux Lacédemoniens de don-
ner des lois aux autres peuples. Il entrevit l'instant de hâter
cette décision.

Il part un soir de Tegëe en Arcadie pour surprendre Lacé-
démone 2. Cette ville est toute ouverte et n'avait alors pour dé-
fenseurs que des enfans et des vieillards. Une partie des troupes

se trouvait en Arcadie l'autre s'y rendait sous !a conduite
d'Agésiias. Les Thébainsarriventà la pointe du jour et voient
Mentôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit, par un transfuge
de la marche d'Epammondas,il était revenu sur ses pas avec

'Diesearet). stàt. j~rasc. t. 2, p. )0. Henr. Steph. iucnbr. ia Dicxarch.
cap. 3, in Thés. antiq. grœc. t. tt.Dans ta a", aance <Ie]a to~ olym-
.nt:tdc, le i~ du mois de &ctrophoï']on~ c~est-dire~ ic 5jdi!!eEderanTice
julienne protepti~ne 36~ avant J. C. Xotoph. Mst. graBC. lib. p. 6~3.
i'oty~n. su-ateg. tib. 2, cap. 3, § to. Diod. ttb. t5, p. 3~9.



une extrême diligence; et déjà ses soldats occupaient les postes
les plus importans. Le général thébain surpris sans être dccou-
ragë, ordonne plusieurs attaques. Il avait pénètre jusqu'à la
place publique', et s'était rendu maître d'une partie de la ville.
Agésilas n'écoute plus alors que son désespoir~ quoique Age de
près de quatre-vingts ans, il se précipite au milieu des dangers;
et, seconde par le brave Archidamus son fils, il repousse l'en-
nemi, et le force de se retirer.

Isadas donna dans cette occasion un exemple qui excita
l'admiration et la sévérité des magistrats. Ce Spartiate à peine
sorti de l'enfance aussi beau que l'Amour aussi vaillant qu'A-
chi)ie, n'ayant pour armes que la pique et l'épée, s'élance à
travers les bataillons des Lacëdëmoniens fond avec Impétuo-
sité sur les Thébains et renverseà ses pieds tout ce qui s'oppose
à sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour ho-
norer ses exploits et le condamnèrent à une amende parce
qu'il avait combattu sans cuirasse et sans boucher

Batai])e de MantinM.

Épaminondasne fut point inquiété dans sa retraite. Il fallait
une victoire pour faire oublier le mauvais succès de son entre-
prise. Il marche en Arcadie ou s'étaient réunies les principales
forces de la Grèce t. Les deux arméesfurent bientôt en présence,
près de la ville de Mantinée. Celle des Lacédémonienset de leurs
alliés était de plus de vingt mille hommes de pied et de près de
de deux mille chevaux; celle de la ligue thébaine, de trente
mille hommes d'infanterie, et d'environ trois mille de cavalerie

Jamais Épaminondasn'avait déployé plus de talens que dans
cette circonstance. Il suivit dans son ordre de bataille les prin-
cipes qui tui avaient procuré la victoire de Leuctres* Une de
ses ailes formée en colonne tomba sur la phalange lacédé-
monienne, qu'elle n'aurait peut-être jamais enfoncée s'il n'était
venu lui-même fortifier ses troupes par son exemple, et par un
corps d'élite dont il était suivi. Les ennemis effrayés à son ap-
proche 7 s'ébranlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n'est plus le maître et se trouve envetoppë par
un corps de Spartiates qui font tomber sur lui une grêie de
traits. Après avoir long-temps écarte la mort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers, il tomba percé d'un javelot
dont le fer lui resta dans la poitrine. L'honneurde l'enlever en-

'Po)yb. lib. Q, p. 5~Plut. in Ages. t. p. 6)5.– M. ibifL–"Xc-
noph. hist. gra;c. lib. ~,p. 6~Diod. lib, )5, p. 3()3.Fo)ard, traita
de la colonne, chap. 10, dans le i". vol. de la trad. de Polybe, p. ix).–

Dio<], ibid. p. 3o5.



gagea une action aussi vive, aussi sanglanteque la première. Ses
compagnons, ayant redoublé leurs eilbrts, eurent la triste con-
solation de l'emporter dans sa tente.

On combattit à l'autre aile avec une alternative à peu près
égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d'Epami-
nondas les Athéniens ne furent pas en état de seconder les La-
cedemoniens'. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut
repoussée avec perte se forma de nouveau et détruisit un dé-
tachement que les ennemis avaient placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie était sur le point de prendre la fuite
lorsque les E!eensvo!ere!)t à son secours*.

La blessure d'Ëpaminondasarrêta le carnage et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes des deux partis, également
étonnées, resti'rentdans t'inachon' De part et d'autre on sonna
ja retraite, et l'on dressa un trophée sur le champ de ba-
taille 4.

Epaminondas respirait encore. Ses amis ses ofEciers fon-
daient en )armes autour de son lit. Le camp retentissait des cris
de la douleur et du désespoir. Les médecins avaientdéclaré qu'il
expirerait dès qu'on oterait le fer de la p)aie~. Ilcraignitque son
bouclier ne fut tombé entre les mains de l'ennemi; on le lui
luonfra et il !e baisa comme l'instrument de sa gioire~. Il parut
inquiet sur le sort de la bataille; on lui dit que les Thébains
l'avaient gagnée. « VoDà qui est bien repondit-i) j'ai assez
H vécu?.B H donanda ensuite Daîphantus et Iollidas, deux gé-
néraux qu'd jugeait dignes de le remplacer on lui dit qu'ils
étaient morts. « Persuadez donc aux Thébains, reprit-il, de
M

faire la paix Alors 'il ordonna d'arracher te fer et l'un
de ses amis s'étant écrié dans i'egarement de sa douleur a Vous

» mottrez, EparninoTtdas' si du moins vous laissiez des enfans1

–Je taisse répondit-il en expirant, deux filles immortelles
]avictoiredeLeuctresetcenedeMantinëe9.
Sa mort avait été précédée par celle de Timagène, de cet ami

si tendre qui m'avait amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur )a table
d'Epicharis sa nièce nous apprit qu'il allait joindre Épaminondas
avec qui il avait pris des engagemens pendant son séjour à
Thèhes. Il devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-

Xenopb. hist. !;r;BC. ]!)). 7, p. f3.}6. Diod. !!b. 15, p. Sg~Jnsu'a.
)!b. G, cap. y.biod. ibid. p. 3<)6.M. ib:d.Cicer. de&nib. lib. t,
cap. 3o, [. p. 135; id. epist. famit. jib.5, epist. ta, t. 7,p. 163. Justin, iib.6,
cap. 8.– jOfod. ibid..Nep. in Epam. cap. g.– *Ptut. apophth. t. a, p. !g~.

s Diod. tbid.



venéz-vous de tout ce qu'Anacharsis a fait pour moi, de tout ce
que vous m'avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre. Je voulus
partir à ('instant; je l'aurais dû mais Timagène n'avait pris
que de trop justes mesures pour m'en empêcher. ApoHodore
qui, à sa prière; venait d'obtenir pour moi le droit de citoyen
d'Athènes, me représenta que je ne pouvais porter les armes
contre ma nouvelle patrie sans le compromettre lui et sa fa-
mille. Cette considération me retint; et je ne suivis pas mon
ami; et je ne fus pas témoin de ses exploits, et je ne mourus pas
avec lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. It y a trente
ans il n'y a qu'un moment que je l'ai perdu. J'ai deux fois en-
trepris de tracer son étoge deux fois mes larmes t'ont enacé. Si
j'avais eu la force de le finir, j'aurais eu celle de le supprimer.
Les vertus d'un homme obscur n'intéressent que ses amis, et
n'ont pas même le droit de servir d'exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite les troubles
de la Grèce mais, dans le premier moment, elle termina la
guerre Les Athénienseurent soin, avant leur départ, de re-
tirer les corps de ceux qu'ils avaient perdus. On les fit consumert'
sur le bûcher les ossemens furent transportés à Athènes et
l'on fixa le jour où se ferait la cérémonie des funéraHies à la-
queïïe préside ua des principaux magistrats 3.

On commença par exposer sous une grande tente les cercueils
de cyprès ou les ossemens étaient renfermés. Ceux qui avaient
des pertes à pleurer hommes et femmes, y venaient par inter-
valles faire des libations, et s'acquitter des devoirs imposés par
la tendresse et par la religion~. Trois jours après, les cercueils,
placés sur autant de chars qu'il y a de tribus traversèrent len-
tement la ville et parvinrent au Céramique extérieur, ou l'on
donna des jeux funèbres on déposa les morts dans le sein de la
terre après que leurs parens et leurs amis les eurent pour la
dernière fois, arrosésde leurs larmes un orateur, choisi par la
république, s'étant levé, prononçal'oraisonfunèbre de ces braves
guerriers~. Chaque tribu distingua les tombeaux de ses soldats
par des pierres sépulcrales, sur lesquelles on avait eu soin d'ins-
crireleurs noms et ceux de leurs pères, le lieu de leur naissance
et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l'Académie est entouré de
pareilles inscriptions s. On en voit d'autres semées confusément

Xenoph. hist. gra-c. )ib. 7, cap. 6~7. Pfut. in Ages. t. p. 616.
PoU. lib. 8, cap. g, § g<< Thucyd. tib. a, cap. 3~ ~Lys. orat. fuaebr.

p. ;t6 <;t6y.PauMm. lib. t, cap. 9C).



aux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d'Ë-
gine là, ceux qui périrenten Chypre plus loin ceux qui péri-
rent dans l'expéditionde Sicil e. On ne peut faire un pas sans fouler
la cendre d'un héros ou d'une victime immoteeà la patrie. Les
soldats qui revenaient du Péloponèse et qui avaient accompa-
gné le convoi erraient au milieu de ces monumens funèbres c
ils se montraient les uns aux autres les noms de leurs aïeux,
de leurs pères et semblaientjouir d'avance des honneurs qu'on
rendrait un jour à !eur mémoire.

CHAPITRE XIV.

Z~f COK(~?r/!CRK'< (7C~M<?Z <f/!CJ.
<~ E passerai quelquefois d'un sujet à un autre sans en avertir.
Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j'en partais
souvent avec Philotasmon ami, et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je repre-
nais mes recherches; je m'occupais par préférence, de quelque
objetparticuHer. Ainsi l'ordre de cet ouvrage n'est, en généra!,
que celui d'un journal dont j'ai déjà parlé, et dans tequei j'ajou-
tais au récit de mes voyages et à celui des événemens remar-
quables, les éclaircissemens que je prenais sur certaines ma-
tières. J'avais commencé par l'examen du gouvernement des
Athéniens dans mon introduction, je me suis contente d'en de*
velopper les principes; j'entre ici dans de plus grands détails
et je le considère avec !es changemens et les abus que de mai-
heureuses circonstances ont successivement amenés.

J~es viues etles bourgs de l'Attique sontdivisés en centsoixante-
quatorze departemens ou districts qui, par leurs différentes
réunions, forment dix tribus. Tous les citoyens ceux même qui
rMidentàAthenes, appartiennent à l'un de ces districts, sont
obligés de faire inscrire leurs noms dans ses registres, et se trou-
vent par !à naturellementclassés dans une des tribus.

Le Sénat.

Tous les ans vers les derniers jours de l'année ]es tribus
s'assemblentséparément pour former un sénat composé de cinq
cents députes qui doivent être âges au moins de trente ans

'Sf-'b. lib. <), p. 3f)6. Enstath. in HiaJ. lib. 9, p. 284. Corsin. fast. att.
t. i, dissert. 5. Argum. orat. Demosth. in Androt. p. 6~. Pet. fcg. aitic.
p. )86.Xtnnph.memoi'. lib. p. '?.



Chacune d'entre elles en présente cinquante et leur en donne
pour adjoints cinquante antres destinés à remplir les ptaces que
la mort. ou l'u'régutanté de conduite peut laisser vacantes Les
uns et les autres sont tx'és au sort'.

Les nouveauxsénateurs doiventsubir un examen rigoureux 3

car il faut des moeurs irréprochaMesa des hommes destinés à
gouverner les autres, I)s font ensuite un serment, par lequel ils
promettent, entre autres choses de ne donner que de bons con-
seils à la république, de juger suivant les lois, de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions, a moins qu'i! ne
fut accusé d'avoir conspiré contre l'État ou retenu les deniers
publics

Le sénat, formé par les représentansdes dix tribus, est natu-
rellement divisé en dix classes dont chacune à son tour a la
prééminence sur les autres. Cette prééminence se décide par le
sort5, et le temps en est borné à l'espace de trente-six jours
pour lesquatre premières classes, de trente-cinq pour les autres

Celle qui est à la tête des autres s'appelle la classe des pry-
tanes 7. Elle est entretenue aux dépens du public", dans un Heu
nommé le Prytanée. Mais, comme elle est encore trop nom-
breuse pour exercer en commun les fonctions dont elle est char-
gée, on la subdivise en cinq décuries, composées chacune de dix
proèdres ou présidens 9. Les sept premiers d'entre eux occupent
pendant sept jours ia première place chacun à son tour les
autres en sont foi'me!iementexclus.

Celui qui la remplit doit être regardé commeTe chef du sénat.
Ses fonctions sont si Importantes qu'on n'a cru devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose communément les sujets des
déiibérations il appeDe les sénateurs au scrutin et garde, pen-
dant le court intervalle de son exercice, le sceau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle, et celles du trésor de Minerve

Ces arrangemens divers toujours dirigés par Je sort, ont pour
objet de maintenir la plus parfaite égahté parmi les citoyens et
la plus grande sûreté dans FEtat. H n'y a point d'Athénien qui
ne puisse devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion il n'y en a point qui puisse à force de mérite ou d'in-
trigues, abuser d'une autorité qu'on ne lui confie que pour
quelques instans.

Les neuf autres classes, ou chambres du sénat, ont de même à
'Haipncr. in E?r<Aet~M. !bid.An()oc. demyst. part. 2, p. !3.–
Lys. adv. Philon. p. ~87. –< Pet. )c~. attic. p. )gt.– .A~gum. orat. Dc-

mosth. iu Androt. p. 6()7. Suid. in n~7.Suid. ibid. Pc), ibif!. p. )8q.
Corsin. fast. ait. diss. 2, p. )o3. ? Harpocr. et Suid. ibid. tJemf~h. de
cor. p. 5o<. Poli. lib. 8, cap. t5, i55. Ammon. ap. Harpocr. iu €)a'
~Aïgam.ibid.Suid.ia'E7t<f. Argum. ibid.



!eur tête un président qui change à toutes les assembléesde cette
compagnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le chef des
prytanes En certaines occasions,ces nenfprésidens portent les
décrets du sénat à rassemblée de la nation et c'est le premier
d'entre eux qui appelle le peuple aux suffrages en d'autres
ce soin regarde le chef des prytanes, ou l'un de ses assistans

Le sénat se renouvelle tous les ans. n doit exc)ure pendant
le temps de son exercice ceux de ses membres dont la conduite
est répréhensibfe~, et rendre ses comptes avant que de se séparer~.
Si )'on est content de ses services il obtient une couronne que
.lui décerne le peuple. Il est privé de cette récompense quand il
a néglige de faire construire des galères~. Ceux qui le compo-
sent reçoivent, pour droit de présence,une drachme par jour
Il s'asserrible tous les jours excepté les jours de fêtes et les jours
regardes comme funestes*. C'est aux .prytanes qu'il appartient
de le convoquer et de préparer d'avance les sujets des délibé-
rations. Comme il représente les tribus il est représenté par les
prytanes, qui, toujours réunis en un même endroit, sont à
portée de veH)er sans cesse sur les dangers qui menacent la ré-
pubHquc, et d'en instruire le sénat.

Assembïcesdu peuple.

Pendant ]es trente-cinq ou trente-six joursque laclasse des pry-
tanes est en exercice Ie peuple s'assemble quatre fois 9 et ces
quatre assembtées qui tombent le )t, le 20, le 3o et le 33 de
laprytame, sciemment assembtées ordinaires.

Dans la première on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d'entrer en place '° on s'occupe des garnisons et
des places qui font la sûreté de l'Etat ainsi que de certaines
dénonciationspubliques; etl'on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par tes tribunaux Dans la deuxième, tout
citoyen qui a déposé sur l'autct un rameau d'oiivier entouré de
bande)ettes sacrées, peut s'expliquer avec liberté sur les objets
relatifs à l'administration et au gouvernement. La troisième est
destinée à recevoir les hérauts et fes ambassadeurs, qui ont au-
paravant rendu compte de leur mission on présenté leurs

'Harpocr. in npaf~ etio 'Ea'«'. Pet. )e~. attic. p. igt.Corsin. fasc.
:ttt. t. t, p. 2~6 et t86. Aristoph. in Acharn. v. 60. Sehol. ibid. Tbncyf).
]ib.6,cap.t~.isocr.depac.t.t,p. 368, eta)ii. Voyez )a note XXI &

Ja Cn fht votHn)e.–<~Esch'n. in Timarch. p. ay~H. in Ctesiph. p. ~3o
et .~3).Demosth. in Anfh'ot. p. 700. Argum. cjusd. orat. –'Hcsych. in
BKA.Dix-huttsous.Pet. ibid. p. ;t)3.Aristot. ap. Harpocr. in
K~pitt. Sigon. de rep. Athcn. fib. 2, cnp. 4. Pott. arch~o). grsec.tib. ),
c.-)p. t'y. Pet. ibid. p. !f)6.°PoiJ. )ib.8, cap. s, §t)5.Aristot.ibid.
–"PoM. ibid.AEschin. de fats. kg. p. Bg~c). ~'Demostb. de fa)s.
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lettres de créance au sénat Lu quatricn'e enno roule sur )e<
matières de religion, telles que les fêtes les sacrilices, etc.

Comme l'objetde ces assemblées est connu et n'offre souvent
rien de bien intéressant il fallait il n'y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence ou le forcer par des amendes à
s'y trouver Mais il est plus assidu depuis qu'on a pris le parti
d'accorder un droit de présence de trois oboles et comme on
ne décerne aucune peine contre ceux qui se dispensent d'y ve-
nir, il arrive que les pauvres y sont en plus grand nombre que
les riches ce qui entre mieux dans l'esprit des démocraties ac-
tueties~.

Outre ces assemblées il s'en tient d'extraordinaires lorsque
t'Etat est menacé d'un prochain danger Ce sont queiquefois
les prytanes' et plus souvent encore !cs chefs des troupes qui
les convoquent au nom et avec la permission du sénat. Lorsque
les circonstances le permettent, on y appelle tous les hahitans
de!'AttIque".

Les femmes ne peuventpas assister à rassemblée.Les hommes
au-dessous de vingt ans n'en ont pas encore le droit. On cesse
d'en jouir quand on a une tache d'infamie et un étranger qui
l'usurperait serait puni de mort, parce qu'il serait censé usur-
per !a puissancesouveraine9 ou pouvoir trahir )e secret de )'Ktat

L'assembléecommencede très-grand matin EIJe se tient au
lltéatre de Bacehus ou dans le marché pubilc, ou dans une
grande enceinte voislue de la citadelle et nommée le Pnyx '2.
It'faut six mille sum'ages pour donner force de loi a plusieurs
de ses décrets' Cependant on n'est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu'a duré la guerre du Pe)oponëse,on n'a jamais
pu réunir plus de cinq mille citoyens'4 dans l'assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat qui, dans des occa-
sions importantes, y assiste en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée La garde de la vi[)e,
composée de Scythes, est commandéepourymaintenirrordre'7.

Quand tout le mondeest assis dans l'enceinte purinee par le

'Po]).]ib. 8, cap. g, § 96.– 'Anstnph. in Acharn. v. 92. Scho]. ihid.-
"Neuf sous. Aristoph. in P)ut. v. 53o id. in ecdcs. v. 2[)2 et 3o8. Pe[.
teg. altie. p. MS.–<Xenoph. ntemor. p. '~5. ArisMI. de rep. lib. cap. t3,
t. a, p. 3~8. < AEsehin. de fa~s. leg. p. /}o6. Pô)). i))id. !6. s AEschin.
ibid. p. 4o3 et ~oi}. DemoetI). de cor. p. ~8, ~8.} et 5oo.– 'Hcsvc)~. in
!(.<t7«)t~9 Hsprit des lois, liv. a cliap. 2.– Liban, decfam. 28, t. t
p. 617.Aristoph. in ecc)es. T. ~36.Si[;on. de rep, Athcn. )ib. a,
cap. ~Demosth. in Nerer. p. 8~5, id. in Timocc. p. ~80. Thucyd.
)ib.8, c:)p. ~a.Aristoph. schot. in Acharn. v. 60.AEsch!n.ibid.
p. <jo8.– '7 Aristoph. in AcuaL'n. v. 5.{. Scuoj. ibid. M. iu Mjuit. v. ~Si
<t td. in tedei.. v. t65.



sang des victimes', un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu'on prononceaussi dans le sénat toutes les fois qu'on y
fait quelquedélibération 2. A ces voeux adressés au cie) pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations enrayantes
contre l'orateur qui aurait reçu des présens pour tromper le
peuple ou le sénat, ou le tribunal des héliastes On propose
ensuite le sujet de la détibération ordinairement contenu dans
un décret préiiminaire du sénat qu'on lit à haute voix4 et le hé-

raut s'écrie Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile
à !a patrie montent à la tribune en commençant par ceux qui
ont plus de cinquante ans. » Autrefois, en eâet, il fallait avoir

passé cet âge pour ouvrir te premier avis mais on s'est relâché
de cette reste comme de tant d'autres.

Quoique dès ce moment il soit libre à chacus des assistans de
monter à la tribune, cependant on n'y voit pour l'ordinaire que
Jes orateurs de l'État. Ce sont dix citoyens distingues par leurs
talens et spécialementchargésde défendre les intérêts de la pa-
trie dans les assemblées du sénat et du peupie~.

La question étant sumsamment éctatrcie les proedres ou
présidens du sénat demandent,au peuple une décision sur le dé-
cret qu'on lui a proposé. Il donne quetcluefois son suffrage par
scrutin, mais plus souvent en tenant les mains élevées; ce qui
est un signe d'approbation. Quand on s'est assuré de la pluralité
des suffrages, et qu'on lui a re)u. une dernière fois le décret
sans réclamation, les présidons congédient l'assemblée. Elle se
dissout avec le même tumulte qui, dès !e commencement?, a
régné dans ses délibérations.

Lorsque,en certaines occasions, ceux qui conduisent le peuple
craignent l'influence des hommes puissans, ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d'autres villes de la Grèce Ils
proposent d'opiner par tribus 9; et le voeu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres, qui sont en plus grand nombre que
les riches.

C'est de ces diverses manières que l'autorité suprême mani-
feste ses volontés car c'est dans le peuple qu'eHe réside essen-
tieHement. C'est lui qui décide de ta guerre et de la paix qui
recoitiesambassadeurs,quiôteou donne !aforceauxtois,nomme

AEsehin. !n Timard). p. a63..Aris:0))h.in Acharn. v. 43. Schol. ad v.
–~DemfMU). de fals. leg. p. 3o~Id. inAristoo'. p. Dinarch. in
AtisM'g. p. 10~DcEafMtb. de t'at~ tc~ p. 239.AE.chin. ibid. p. 26~ j
id. inCtesiph. p. ;}a8.AtMtot. ap. schol. Anstoph. inve~p. v. (i8<). AEs-
chin. ibid. Ptut.xrhet.vit. 2, p.85o.A'istopb.itiAcfiatn.v.
Piat. de rep. )ib.6, t. a, p. ~i<)~AEncœ Poliorc. comment. cap. tf.–
s Xenoph. hist. grscc. tib. t, p. ~(). Thncyd. lib. i, cap. t~g. Demosth.
ihtd. p. 'K)6. AEschin- de t'a)s. teg. p. ~0~.



à presque toutes les charges, établit les impôts accorde le droit
de citoyen aux étrangers, décerne des récompenses a ceux (lui
ont servi la patrie, etc.

Le sénat est le conseil perpétue) du peuple. Ceux qui le com-
posent sont communément des gens éclairés. L'examen qu'ils
ont subi avant que d'entrer en place prouve du moins que leur
conduite paraît irréprochabfe et fait présumer la droiture de
leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n'ait été auparavant ap-
prouvé par le sénat. C'est d'abord au sénat que les décrets re-
latifs à l'administration ou au gouvernement doivent être pré-
sentes par le chef de la compagnie ou par quelqu'un des prest-
dens', discutés par les orateurs publics modifiés acceptes ou
rejetés à !a pturaHté des suffrages p~r un corps de cinq cents 'ci-
toyens, dont la plupart ont remp)i les charges de la république,
et joignent les lumières a l'expérience.

Les décrets en sortant de leurs mains et .ivant Je consente-
ment du peuple ont par eux-mêmesassez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exercice mais il faut qu'ils
soient ratifiés par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solon dont l'intention était que le
peuple ne pût rien faire sans le sénat, et que leurs démarches
fussent teljernent concertées, qu'on en vît naître les plus grands
biens avec les moindres divisions possibles. Mais pour produire
et conserver cette heureuse harmonie il faudrait que le sénat
put encore imposerau peuple.

Or, comme il change tous les ans et que ses officiers chan-
gent tous les jours, n'a ni assez de temps ni assez d'intérêt
pour retenir une portion de l'autorité et comme, après son an
d'exercice,it a des honneurset des grâces à demander an peup!e~
il est forcé de le regarder comme son bienfaiteur, et par consé-
quent comme son maître. Il n'y a point à la vérité de sujet de
divisions entre ces deux corps; milis le choc qui résutteraitde
leur jalousie serait moins dangerett~ que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décretsapprouvés par le sénat sont
non-seulement rejetés dans t'asséchée du peuple, mais on y
voit tous les jours de simples particuliers leur en substituer
d'autres dont elle n'avait aucune connaissance, et qu'elle adopte
sur-le-champ, (~ëux qui président opposent à cette licence le

Thueyd. Xenoph. Demosth. etc. Sigon. de rep. ALhen. lib. a, cap. ij.–
« Voyez la note XXtI à la fin du volume. Dcmpst)). m Leptin. p. 55~
de cor. p. 5oo, in Androt. p. 6g(). Liban, argum. in Androt. p. 696. Plut. i~t
Solon. t. t, p. 88. Harpocr. in n~~tfA. Dctuosth. ia Aristoer. p. ~!{o.
Utpian. p. ';66.–< Demosth. in Androt. P. Too-



droit qu'ils ont d'écarter toutes les contestations. Tantôt ils or-
donnent que le peuple n'opine que sur le décret du sénat; tantôt
ils cherchent à faire tomber les nouveaux décrets, en refusant
de l'appeler aux suffrages et en renvoyant l'affaire à une autre
assemblée. Mais la multitude se révolte presque toujours contre
l'exercice d'un droit qui t'empêche de délibérer ou de proposer
ses vues elle force par des cris tumultueux les chefs qui con-
trarieut ses volontés à céder leurs places a d'autres présidons,
qni lui rendent tout de suite une liberté dont elle est si jalouse'.

Orateurs publics.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques
rinÛHence que le sénat devrait avor' Les uns sont des factieux
de~t plus basse extraction, qui par leur audace entraînent la
multitude les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédites,des hommes éloquens qui,
renonçant à toute autre occupation, consacrent tout leur temps
:t l'administration de l'État.

Ils commencentpour l'ordinaire à s'essayer dans les tribunaux
de justice et quand ils s'y distinguent par le talent de la pa-
role, alors sous prétexte de servir leur patrie mais le plus
souvent pour servir leur ambition, ils entrent dans une plus
noble carrière, et se chargent du soin pénible d'éclairer le sénat
et de conduire !e peuple. Leur profession à laquelle ils se dé-
vouent dans un âge très-peu avancé 3, exige, avec le sacrifice de
leur liberté des lumières profondes et des tatens sublimes car
c'est peu de connaître en détail l'histoire, les lois, les besoins et les
forces de !arëpub!ique, ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnëes~, c'est peu de suivre de FœH ces effortsrapides ou lents que
les États font sans cesse les uns contre les autres, et ces mouve-
mens presque imperceptiblesqui )es détruisent, intérieurement;
de prévetlir la jatousie des nations faibleset atiiées d<*déconcerter
les mesuresdes nations puissanteset ennemies de dernier enfin,
les vrais intérêts de la patrie & travers une fouie de combinai-
sons et de rapports H faut encore faire valoir en public tes
grandes vérités dont on s'est pënëtré dans !e particulier, n'être
ému ni des menaces ni des apptaudissemensdu peuple affron.
ter la haine des riches en les soumettant à de fortes impositions,
celle de la multitude en l'arrachantses pfaisirR.ou a son repos,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs Intrigues répondre

AEschin.défais. )eg. p. ~08. Xcuoph. List. grœc. tib. i, p. ~9.De-
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des événernens qu'on n'a pu empêcher, et de ceux qu'on n'a pu
prévoir payer de sa disgrâce les projets qui n'ont pas réussi,
et quelquefois même ceux que !esuccès a justifies paraître plein
de confiance iorsqu'un danger imminent répand !a terreur de
tous côtés et par des lumières subites relever les espérances
abattues; courir chez les peuples voisins; former des hgucs
puissantes; allumer avec t'enthousiasme de la iibertë ]a soif
ardente des combats; et, après avoir rempli les devoirs d'homme
d'Etat, d'orateur et d'ambassadeur, aller sur le champ de ba"
taille pour y sceller de son sang les avis qu'on a donnes au peu-
lale du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont a la tête du gouvernement.
Les lois, qui ont prévu Fempire que des hommes si utiles et si
dangereux prendraient sur les esprits, ont vou)u qu'on ne fit;
usage de leurs talens qu'après s'être assure de leur conduite.
Elles éloignent de la tribune~ celui qui aurait frappe tes au-
teurs de ses jours on qui leur refuserait les moyens de sub-
sister, parce qu'en effet on ne connaît eucre t'amour de la patrie
quand on ne connaît pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l'héritage de ses pères parce qu'it
dissiperait avec plus de facilité les trésors de i'Ëtat; cetuiqui
n'auraitpas d'enfans légitimes 3, ou qui ne posséderait pas de
biens dans l'Attique parce que sans ces lieus it n'aurait pour
la repubfique qu'un intérêt gênera!, toujours suspect quand il
n'est pas joint à l'intérêt particulier celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général 4, qui abandonnerait son
bouclier dans la mêlée, qui se livrerait à des plaisirs honteux
parce que la tacheté et, la corruption presque toujours insépa-
rables, Ouvriraient son âme à toutes les espèces de trahisons,
et que d'ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre la patrie
par sa valeur ni t'ediner par ses exemples est indigne de t'é-
clairer par ses lumières.

I) faut donc que l'orateur monte à !a tribune avec la sécurité
et l'autoritéd'unevie irréprochable.Autrefoismême,ceux qui par-
latenten public n'accompagnaientleurs discours que d'une action
noble, tranquilleet sans art, commeles vertusqn'Hs pratiquaient,
comme les vérités qu'ils venaient annoncer; et l'on se souvient
encore queThcmistocte, Aristide et Périclès, presque immobiles
sur la tribune et les mains dans leurs manteaux imposaient
autant par la gravite de leur maintien que par la force de leur
éloduence.

Loin de suivre ces modèles !a plupart des orateurs ne laissent
'DemosUi. Je cor. p. 5~3.AEschin. itiTimarc!). p. aG{.Dinarc~
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voir dans leurs traits dans leurs cris, dans leurs gestes et dMUt

leurs vêtemens que l'assemblage effrayant de l'indécence et de
la fureur.

Mais cet abus n'est qu'un léger symptôme de l'infamie de
leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur honneur a
des puissances ennemiesd'Athènes; d'autres ont à leurs ordres
des citoyens riches qui, par un asservissement passager, espèrent
s'élever aux premières places; tous, se faisant une guerre de
réputation et d'intérêt, ambitionnent la gloire et l'avantage de
conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce et de l'univers.

De là ces intrigues et ces divisions qui fermententsans cesse
dans le sein de la république et qui se développent avec éclat
dans ses assemblées tuniu)tueuses car le peuple si rampant
quand il obéit si terrible quand il commande y porte avec la
licence de ses mœurs cell qu'it croit attachée à sa souveraineté.
Toutes ses affections y sont extrêmes, tous ses excès impunis.
Les orateurs, comme autant de chefs départi, y viennent se-
condés, tantôt par des officiers militaires dont ils ont obtenu la
protection, tantôt par des factieux subalternes dont ils gouver-
nent ta fureur.Apeiue sont-its en présence,qu'ils s'attaquent par
des injures 1 qui animent ta multitude ou par des traits de plai-
santerie qui la transportent hors d'eUe-meme. Bientôt les cla-
meurs, les apptaudissemens, les éclats de rire étouffent la
voix des sénateurs qui président à t'assemblée, des gardes dis-
persés de tous les côtés pour y maintenir l'ordre~, de l'orateur
eann~, qui voit tomber son décret par ces mêmes petits moyens
qui font si souventé&houer une pièce au théâtre de Bacchus.

C'est en vani que depuis quoique temps une des dix tribus,
tirée au sort à chaque assemblée se range auprèsde la tribune
pour empêcher la confusion et venir au secours des lois violées*
eHe-meme est entramée par !e torrent qu'eHe voudraitarrêter
et sa vaine assistance ne sert qu'à prouver la grandeurd'un mat
entretenu non-seutemettt par'la nature du gouvernement, mais
encore par le caractère des Athéniens.

En effet, ce peupte qui a des sensations trës-vives et tres-
passagères réunit plus que tous les autres peuples )e! qualités
tes plus opposées, et celles dont il est le plus facile d'abuser pour
le séduire.

.L'histoire nous !e représente, tantôt comme un vieittardqu'on

'Pfnt. ih Nie. t. t, p. 5M.Afistoph. in eceles. p. r~a. ~Eichi". in
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peut tromper sans crainte', tantôt comme un enfant qu'il faut:

nmuser sans cesse quelquefois déployant les lumières et les sen-
tirnens des grandes âmes aimant à l'excès les plaisirs et la li-
berté, le repos et )a gloire s'enivrant des éloges qu'il reçoit
applaudissant aux reproches qu'il mérite assez pénétrant pour
saisir aux premiers mots les projets qu'on lui communique
trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les suites,
faisant trembler ses magistrats dans l'instant même qu'it par-
donne à ses plus cruels ennemis passant avec la rapidité d'un
éclair de Ja fureur a la pitié du découragement à l'insolence
de l'injusticeau repentir; mobile surtout, et frivole 4, au point
que, dans les anaires les plus graves, et quelquefois les plus dé-
sespérées, une parole dite au hasard une saillie heureuse, )e
moindre objet, le moindre accident, pourvu qu'il soit inopiné
suHit pour le distraire de ses craintes ou ie détournerde son in-
térêt.

C'est ainsi qu'on vit autrefois presque toute une assemblée se
lever et courir après un petit oiseau qu'Aicibiade jeune encore,
et parlant pour la première fois en public avait par mégarde
laissé échapperde son sein 5.

C'est ainsi que vers le même temps, l'orateur Cléon, devenu
l'idole des Athéniens qui ne l'estimaient guère, se jouait impu-
nément de la faveur qu'il avait acquise. Ils étaient assemblés et
l'attendaient avec impatience il vint enfin pour les prier de re-
mettre la délibération un autre jour, parce que, devant don-
ner à dîner a quelques étrangers de ses amis il n'avait pas le
loisir de s'occuper des affaires de l'État. Le peuple se leva, battit
des mains, et J'orateurn'en eut que plus de crédit*

Je l'ai vu moi-même un jour Irës-inquietdequetques hostilités
que Philippe venait d'exercer, et qui semblaient annoncer une
rupture prochaine. Dans te temps que tes espritsétaient teptus
agités, parut sur la tribune un homme très-petit et tout contre-
fait. C'était Léon, ambassadeur de Byzance, qui joignait aux
désagrémens de la figure cette gaieté et cette présence d'esprit
qui plaisent tant aux Athéniens. A cette vue, ils firent de si
grands éclats de rire, que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence. Eh que feriez-vous donc leur dit-il enfin si

vous voyiez ma femme ? Elle vient à peine à mes genoux ce-
)' pendant, tout petits que nous sommes, quand la division se met
M entre nous la ville de Byzance ne peut pas nous contenir.

'Aristoph. in eqnit. v. ~to, ~t), etc.Ph)t. pra'cept. gcr. reip. t. a,>
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Cette plaisanterie eut tant de succès, que les Athéniens ac-
cordèrent sur-le-champ tes secours qu'il était venu demande!

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des lettres de
Philippe qu'on avait Interceptées en être indignés et néan-
moins ordonner qu'on respectât celles que le' prince écrivait :t
son épouse, et qu'on les renvoyât sans les ouvrir*.

Comme il est très-aisé de connaître et d'enflammer les pas-
sions et les goûts d'un pareil peuple il est très-facile aussi de

gagner sa confiance et il ne l'est pas moins de la perdre mais
pendant qu'on en jouit, on peut tout dire tout entreprendre

1

le pousser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa part.
Quand i) était: guidé par des hommes fermes et vertueux, il
n'accordait les magistratures, les ambassades, les commande-
mens des armées qu'aux talens réunis aux vertus. De nos jours
il a fait des choix dont il aurait à rougir 3 mais c'est la faute des
flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dangereux que ceux
des tyrans 4, et qui ne savent d~ même rougir que de leur dis-
grâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple
se livrant sans réserve 5 à des chefs qui l'égarent si quelque
chose peut maintenir la démocratie, ce sont les haines particu-
lières* c'est la facilité qu'on a de poursuivre un orateur qui
abuse de son crédit. On l'accuse d'avoir transgressé les lois; et
comme cette accusation peut être relative à sa personne ou à ta
nature de son décret~, de ladeuxsortesd'accusationsauxquelles
U est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses conci-
toyens. S'il a reçu des présens pour trahir sa patrie, si sa vie se
trouve souittée de quelque tache d'infamie, et surtout de ces
crimes dont nous avons parlé plus haut, et dont i! doit être
exempt pour remplir les fonctions de son ministère alors il est
permis à tout particulier d'intenter contre lui une action publi-
que. Cette action qui prend différens noms suivant la nature
du délit 8, s-e porte devant le magistrat qui connaît en première
instance du crime dont il est question, Quand la faute est lé-
gère, il le condamneà une faibie amendes quand elle estgrave,
il le renvoieà un tribunal supérieur; si elle est avérée, t'accusé
convaincusubit, entre autres peines, celle de ne plus monter à
la tribune.

Pfut. pra'ccpt. ger. re!p. t. 2,p. 80~. J'1. ibiçl. p. ~gcj.Rupo!. ap.
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Les orateurs qu'une conduite régulière met à 1 abri de cette
première espèce d'accusation n'en ont pas moins à redouter la
seconde qu'on appelle accusation pour cause d'illégalité

Parmi cette foule de décrets qu'on voit éclore de temps à
autre avec la sanction du sénat et du peuple il s'en trouve qui
sont manifestement contraires au bien de l'Etat, et qu'il est im-
portant de ne pas laisser subsister. Mais comme ils sont émanés
de la puissance !ëgls!ative, H semMe qu'aucun pouvoir, aucun
tribnnat n'est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit
pas l'entreprendre, parce que les orateurs qui ont déjà surpris
sa reiigioti~ )a surprendraient encore. Quelle ressourceaura donc
h repubtique? Une loi étrange au premier aspect, mais admi-
rable, et tellement essentielle, qu'on ne saurait la supprimer
ou la négliger sans détruire la démocratie c'est ceUe qui au-
torise le moindre des citoyens à se pourvoir contre un jugement
de la nation entière, lorsqu'il est en état de montrer que ce dé-
cret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c'est le souverain invisible, ce sont
l'es lois qui viennentprotester hautement contre le jugement na-
tional qui les a violées; c'est au nom des fois qu'on intente
l'accusation c'est devant )e tribunal, principal dépositaire et
vengeur des lois, qu'on le poursuit; et les juges, en cassant le
décret déclarent seulement que l'autorité du peuple s'est trou-
vée malgré lui en opposition avec celte des lois; ou p)utot ils
maintiennent ses volontés anciennes et permanentes contre ses
volontés actuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu !a force et l'activité
que le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant
être cité en justice on ne peut avoir d'action que contre l'ora-
teur qui a proposé ce décret; et c'est contre lui en effet que se
dirige l'accusation pour cause d'illégalité. On tient pour prin-
cipe que s'étant mêlé de t'administration sans y être contraint
il s'est exposeà l'alternatived'être honoré quand il réussit,d'être
puni quand il ne réussit pas 4.

La cause s'agite d'abord devant Je premier des archontes OM
devant les six derniers 5. Après les informations préliminaires
elle est présentée au tribunal des héliàstes, composé pour l'or-
dinaire de cinq cents juges et quelquefois de mille de quinze
cents, de deux mille; ce sont ces magistrats eux-mêmes qui,

Hnme, dise. politiq. dise. <), t. 2, p. a.AEschin. in Ctcsiph. p. /j,j3t
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suivant la nature du dé!it, décident du nombre, qu'ils ont ea
certaines occasions porte jusqu'à six mille

On peut attaquer le décret lorsqu'il n'est encore approuvéque
par le sénat on peut attendre que le peuple l'ait confirmé.
Quelque parti que l'on choisisse il faut intenter l'action dans
j'année pour que l'orateur soit puni au-detà de ce terme, il ne
repond plus de son décret.

Après que l'accusateur a produit les moyens de cassation et
l'accusé ceux de défense on recueiHe tes suffrages'. Si le pre-
mier n'en obtient pas la cinquième partie, il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor puMIc et l'affaire est nnie
si le second succombe il peut demander qu'on modère la peine,
mais il n'évite guère ou l'exit, ou l'interdiction ou de fortes
amendes. Ici comme dans quelques autres espèces de causes,
le temps des plaidoirieset du jugement est divisé en trois parties,
l'une pour celui qui attaque l'autre pour celui qui se défend
]a troisième quand elle a lieu pour statuer sur la peiné 4.

Il n'est point d'orateurqui ne frémisse à l'aspect de cette ac-
cusation, et point de ressorts qu'il ne fasse jouer pour en pré-
venir )es suites. Les prières les larmes, un extérieur négligé, la
protection des oJficicrs militaires 5, les détours de l'éloquence,
tout est mis en usage par l'accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu ]'ora-
teur Aristophon se vanter d'avoir $ubi soixante-quinze accusa-
tions de ce genre, et d'en avoir toujours triomphé' Cependant,
comme chaque orateur fait passer plusieurs décretspendant son
administration; comme il lui est essentiel de les multiplierpour
maintenirson crédit; comme il est entouré d'ennemis que la ja-
lousie rend très-clairvoyans; comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées ou des interprétations forcées, une
opposition entreses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui
sont en vigueur, il est presque impossible qu'il ne soit tôt ou tard
la victime des accusations dont il est sans cesse menacé.

J'ai dit que les lois d'Athènes sont nombreuses. Outre celles
de Dracon qui subsistent en partie 7, outre celles de Solon qui1
servent de base au droit civil il s'en est glissé plusieurs autres
que les circonstances ont fait naître, ou que te crédit des ora-
tptrs a fait adopter~.

Dans tout gouvernement, il devrait être difficile de suppri-
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mer une loi ancienne, et d'en établir une nouvelle; et cette dif-
ficulté devrait être plus grande chez un peuple qui, tout à la
fois sujet et souverain est toujourstenté d'adoucir oa de secouer
le joug qu'il s'est imposé lui-même. Solon avait tellement lié
jesjaniusà à la puissance légistative, qu'elle ne pouvait toucher
aux fondemens de sa législation qu'avec des précautions ex-
trônes.

Un particulier qui propose d'abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre II ies présente toutes
deux au sénat*, qui, après les avoir balancées avec soin, ou
désapprouve le changement projeté ou ordonne que ses oniciers
en rendrontcompte au peuple dans l'assemblée générate des-
tinée, entre autres choses, à i'examen et au recensement des
ton qui sont en vigueur'. C'est celle qui se tient le onzième jour
du premiermois de l'année~. Si la loi paraît en effet devoir être
révoquée tes prytanes renvoient l'affaire- à rassemblée qui se
tient ordinairement dix-neuf joursaprès; et i'on nomme d'avance
cinq orateur qui doivent y prendrela défensede la loi qu'on veut.
proscrire. En attendant, on affiche tous les jours cette toi, ainsi
que celle qu'on veut mettre à sa place, sur des statues exposées
à tous les yeux~. Chaque particulier compare à loisir les avan-
tages et les inconvéniens de l'une et de l'autre elles. font l'en-
trctie~ des Mciéte~ le vœu du publie se forme par, degrés et
se manifeste ouvertement à l'assembléeindiquée..

Cependant eHe ne peut rien décider encore. On; nomme des
commissait-M qu&tqnefbts au nombre de m:tfo un, auxquelson;
donne le nom de législateurs et qui tous doirent avoir siégé
parmi les hëtiastes Us forment un tribunal devant-lequelcom-
paraissent. etee]uiqui attaque la loi ancienne, et ceux qui la
défendent. Les commissairesont le pouvoirde l'abrogersans re-
courir de nouveau au peuple ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances, relative à tous les
citoyens conforme aux autres lois; et, après ces préliminaires,
ils )a connnnent eux-mêmes ou la présentent au peuple, qui
lui imprime par ses suffrages !e sceau de i'autorité. L'orateur
qui a occasioné ce changement peut être poursuivi, non pour
avoir fait supprimer une loi devenue inutile, mais pour en avoir
introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées et discutées
de la même manière. Cependant malgré les formalités dont
je viens de parier, malgré l'obligation où sont certains magis-
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trats de faire tous les ans une révision exacte des lois il s'en est
insef!'iib)emen!. gtissé dans ]e code un si grand nombre de con-
tradictoires et d'obscures, qu'on s'est vu forcé, dans ces derniers
temps, d'établir une commission particulière pour en faire un
choix. Mais son travail n'a rien produit jusqu'à présent

C'est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu
les délais et les examens nécessaires lorsqu'il s'agit de la légis-
lation mais c'est un grand mal qu'elle les exige souvent dans
des occasions qui demandent la plus grande célérité. H ne faut,
dans une monarchie, qu'un instant pour connaître et exé-
cuter la votonté du souverain il faut ici d'abord consulter le
sénat il faut convoquer Fassembtée du peuple il faut qu'il
soit instruit, qu'il délibère, qu'il décide. L'exécution entraîne
encore plus de lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le
mouvement des anaires que le peuple est quelquefois oMigé
d'en renvoyer la décision au sénat mais I) ne fait ce sacrifice
qu'à regret, car il craint de ranimerune faction qui l'a autrefois
dépoui))é de son autorité c'est ceUe des partisans de l'aristo-
cratie Ils sont abattus aujourd'hui, mais ils n'en seraient que
plus ardeus à détruire un pouvoir qui les écrase et les huniHie.
Le peupie les hait d'autant p]us, qu'il les confond avéc.les ty-
rans.

Nous avons considéré jusqu'ici !e sénatetie peuple comma uni-
quement occupés du grand objet du gouvernement: oa. doit les
regarder encore comme deux espèces de cours de justice, ou se
portent les dénoncration~ de certains délits et ce qui peut sur-
prendre, c'est qu'à réception de quelques amendes légères que
décerne !e sënat/ !es autres causes, après avoir subi le jugement
ou du sénat ou d~peup!ou de tous les deux l'un après l'autre,
sont ou doivent être renvoyées à un tribunal qui juge etënniti-
vement ?. J'ai vu un.cit.oypn,qu'on accusaitde retenir les deniers
publics, cond amnë d'abord par le sénat, ensuite parles suffrages
du peuptebafançës pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux, qui formatentensemble~e nombrede mitie un juges

O!) a cru avec raison que !.a puissance exécutrice, distinguée
de la législative n'en devait pas être ievit instrument mais je

ne dois pas dissimuler que, dans des tempsde trouble et de cor-
ruption, une loi si sage a été plus d'une fois violée, et que des
orateurs ont engagé !e peuple qu'ils gouvernaient a retenir cer-

AEschin. in Ctesiph. p. 433. Demosth. in Leptin. p. 55~. H. f!e fats.
leg. p. Sat.M. ibM. p. St?.Isocf. de pac. t. r, p. 387et~37.Theophr.
charact. cap. 26. Casaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3.Andoc. de myst.
part. t, p. s.Dcmosth. in Evofg. p. io58.Aristoph. iu vesp. v. 588.
Dcmosth. ibid. Liban. argan). in orat. DemMth. adv. Mid. p. 6ot.De-
mosth. in Timocr. p. 77~.



)~ines causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu'ils voulaient perdre

CHAPITRE XV.

7)~ 3~7~Mf/'<7~~~<~f'e~.

JL'A~s
ce choc viotent de passions et de devoirs qui se fait sentir

partout on il y a des hommes et encore plus lorsque ces
hommes sont libres et se croient Indëpendans,il faut que l'au-
torité, toujours armée pour repousser la licence, veille sans cesse
pour en éclairer les démarches et comme elle ne peut pas tou-
jours agir par eUe-meme, il faut que plusieurs magistratures la
rendent présente et redoutable en mêmetemps dans tous les lieux.

.Le peuple s'assemble, dans les quatre derniers jours de
l'année, pour nommer aux magistratures 2; et quoique, par la
loi d'Aristide3, il puisse les conférer au moindre des Athéniens,
on Je voit presque toujours n'accorder qu'aux citoyens les plus
distingués celles qui peuvent influer sur le sa)ut de t'Ëtat I) dc-
c}arese.s volontéspar la voie des suffrages, ou par la voie du sort

Les places qu'il confèrealors sont en très-grandnombre. Ceux
qui tes obtiennent doivent subir un examen devant )e tribunal
des hëhastes et, comme si cette épreuvene sumsaitpas, on de-
mande au peuple, a !a premièreassemblée de chaque mois, on
prytanie, s'il a des plaintes à porter contre ses magistrats7. Aux
moindres accusations, les chefs de t'assembtëe recueiiïpntles suf-
frages ets'Hs sont contraires~umagistrataccnse,ilcstdcs)it))e,
et trame devant un tribunal de justice qui prononce définitive-
ment*.

La première et la plus importante des magistratures est celle
des archontes: ce sont neuf des principaux citoyens, chargés
non-seulement d'exercer la poiice mais encore de recevoir en
première instance les dénonciationspubliques et les plaintes des
citoyens opprimés.

Xenopli. hist. gr--c. lib. T, P. 4,1(,). Aristot. (le rep. lib. 4, cap. 4, 1). 369.'Xenoph. hist. gra-c. )ib. T, p. ~g. Aristot. de rep. lib. cap. ;}, p. 36().
–"Po~r appuyer ce fait, j'ai eiteAristote, qui, par discrétion, ne nomme
pas la république tFAthenes mais il est visiblequ'il la désigneen cet endroit.

AEschiu. in Ctesiph. p. <J9g. Suid. in '/t~<t(. Ar~un). orat. Demosth. i))
Androt. p. 6<)~ Thucyd. jib. a, cap. 3~. Phit. in Aristif). p. 33x.–<Xc-
noph. de rep. Athcn. p. Scjt. P!nt. in Phoc. t. f, p. '5.Douosth. ht
Aristog. p. 83~. AEschin. ibid. p. <{3a. Si~on. de rep. Athcn. iib. cap. ).
Pottcr. arch~oL iib. i, cap. ~t.– ''AEschif).ihid. p. ;jag. Poti. iib. 8, ça; «,

Harpnr.r. et Hesych. in A<K~ Poi). ibid. cap. g, 8y.H.t'poc)'.
et Snid. in KftPefxf~.



Deux examens, subis, l'un dans le sénat, et l'autre dans le
iribuuat des hefiastes doivent précéder ou suivre immédiate-
ment leur nomination. On exige, entre autres conditions 2,
qu'ils soient fils et petit-fils de citoyens, qu'ils aient toujours
respecté les auteurs de leurs jours, et qu'ils aient porté les armes
pour le service de la patrie, lis jurent ensuite de maintenir les
lois, et d'être inaccessiblesaux présent; ils le jurent sur les ori-
ginamx mêmes des lois, que l'on conserve avec un respect reli-
gieux tJn nouveau motif devrait rendre ce serment ptns Invio-
Jahfe en sortant de place, ils ont l'espoird'être, après un autre
examen, reçus au sénat de l'Aréopage 4 c'est le plus haut degré
de fortune pour une âme vertueuse.

Leur personne, comme celle de tous les magistrats doit être
sacrée. Quiconque les insulterait, pardesvioJences ou des in-
jures, io'Kju'Ds ont sur leur fête unecouronne de myrte sym-
bo)e de Jeur dignité, serait exclu de la plupart des priviléges des
citoyens, ou condamné à payer une amende; mats il faut aussi
qu'Us méritent par leur conduite le respect qu'on accordeà leur
place.

Les trois premiers archontes ont chacun en particulierun tri-
bunal, où ils siègent accompagnes de deux assesseurs qu'ils ont
choisis eux-mêmes~. Les six derniers, nommésthesmothètes, ne
forment qu'uneseule et même juridiction. A ces divers tribunaux
sont commises diverses causes?.

Les archontes ont le droit de tirer au sort les juges des cours
supérieures Ils ont des fonctions et des prérogativesqui leur
sont communes ils en ont d'autres qui ne regardentqu'un ar-
chonte en particulier, Par examine, )epremier,qai s'appelle
ëppnyme,parceque son nom paraît à latête des actes etdes dé-
crets qui se font pendant l'année de son exercice, doit spéciale-
ment étendre sessoins sur les veuves et sur tes pupilless; !e se-
cond, ou le roi, écarter des mystèresetdes cérémoniesreligieuses
ceux quisontcoupaMMd'unmeurtre" ~troisième, ou !e po-
lémarque, exercer une sorte de juridiction sur les étrangers ëta-
Ms àAthënes". Tous trois président séparément a des fêtes et
à des jeux solennels. Les six derniers fixent les jours ou les cours

'.AEschin. in Ctcsip)!. p. ~3~. Remostj). in !~cptin. p. S5~. Pn)t. lib. 8,
cap. 9, § 86. Pet. leg, attic. p. ~7. P«)). ibi(). § 85 et 86. If), thid.
Ptut.'in Soton. t. t,p. <)2.–<M. ibid. p.88, if), in Perid. p. iS?. Pot).
)M< cap. tf), § "8.D. ibiff. cap. g, § 86. HMvch. inMf~«. Mc~rs.
Ject. nttic ))b. 6, cap. 6. AEschin. in Ttm. p. d8~ !)emf'st)). in Neeer;
p. 879 et 8~. Potf. ibiff. § Q- Remnsth. in Laoit. p. g56; id. in Pan-
taen. p. go~Pn)). ihid. § 87.Demost)'. in Macart. p. jo}0, if!, in
JLacnt.et in Pantin, ibid.Potl.ibid.~go.Demostb. inXenotb,
p. 33:. PoU. ibid,



supérieures doivent s'assembier', font leur ronde pendant la
nuit pour maintenir dans la ville l'ordre et la <ranqui))ité et
président à l'élection de plusieurs magistratures subalternes~.

Après l'électiondes archontes, se fait celle des stratègesou gé-
néraux d'armées, des hipparques ou généraux de la cavalerie 4,
des oficiers préposes a la perception et à la garde des denierspu-
btics~ de ceux qui veillentà l'approvisionnementde la ville de
ceux qui doivententretenir les chemins, et de quantité d'autres
qui ont des fonctions moins importantes.

Quelquefois les tribus, assembles en vertu d'un décret du
peuple, choisissent des inspecteurset des trésoriers, pour répa-
rer des ouvrages publics près de tomber en ruine* Les magis-
trats de presque tous ces départemens sont au nombre de dix et
comme il est de la nature de ce gouvernement de tendre toujours
à l'égalité on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce genre est une chambre
des comptes que l'on renouvelle tous les ans dans l'assemblée gé-
nëra)e du peuple, et qui est composée de dix omciers' Les ar-
chontes, les membresdu sénat, les commandansdes galères, les
ambassadeurs les aréopagites les ministresmêmes des au!e!s
tous ceux, en un mot, qui ont eut quelque commission relative à
l'administration, doivent s'y présenter, les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués, ceux-ci pour rendre
comptedes sommes qu'ils ont repues, ceux-làpour justifierleurs
opérations, d'autres enfin pour montrer seulement qu'ils n'ont
rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester, ni s'ex-
patnerS, ni remplirune secoajjtemagistrature'° ni recevoirde
la part du public la couronnë~&'ii décerne a ceux qui le servent
av<*czë!e"; i!s peuvent même être déférés au sénat ou à d'autres
tribunaux, qui leur impriment des taches d'infamie encore plus
redoutables

Des qu'Us sont sortis de place, il est permis à tous les citoyens
de )es poursuivre'Si t'accusa tion route sur le pëcutat, la chambre
des comptes en prend connaissance; si elle a pour objet d'autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunauxordinaires 14.

'Po!J. )ib. 8, cap. g, § 8y.Uipian. in orat. Dcmosth. adv. Mid.
p.SSo.– AEschin.inCtcMph.p. ~2().–<Id. ibid.– ''Aristot. de rep. tib.6,
cap. 8, t. a p. jjaa. Pot), ibifl. §97. Plut. in Lyc. t. a, p. 8~t.AEschin.
ibid. p. ~Sa.M. ibid. p. ~3o. Hat~oGr. etetymoL in A<p{-Pott. ihid.
cap. G, $ ~5.–9 AE'.c)tin. ibid. p. ~3o.– Demnsih. in Timecr. p. 796.
"~Eschin. ibid. p. ~<), etc.Demosth. in M«!. p. 6)~AEschin.
ibid. p. ,{3). Uipian. iu oral. Dcmoslh. adv. Mid. p. 663. '< Poil. ibid.



CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice a ~ney~
Lr, droit de protéger l'innocence ne s'acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses c'est te privilége de chaque ci-
toyen'. Comme ils peuvent tous assister à !'assemb!ée de Ja na-
tion, et décider des intérêts de l'Etat ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et régier les intérêts des
particuliers. La (tua)Ité de juge n'est donc ni une charge, ni une
magistrature; c'est une commission passagère, respectablepar
son objet, mais avilie par les motifs qui déterminent la plupart
des Athéniens à s'en acquitter. L'appât du gain tes rend assidus
aux tribunaux,ainsi qu'a l'assemblée généra)e.On leur donne à
chacun trois oboles a par séance~; et cette fégëre rétribution
forme pour l'Etat une charge annuelle d'environ cent cin-
quante tarons car le nombre des juges est immense et se
monteà six mille environ 3.

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie
sans reproche, qui ne doit rien au trésor public, a les qualités
requisespour exercer les fonctions de la justice4. Le sort décide
tous les ans du tribunal oui) doit se ptacer~.

C'est par cette voie que les tribunaux sont remplis. On en
comptedix principaux' quatre pour,les meurtres, six pour les
autres causes, tant criminelles que civiles. Parmi les premiers
Fun connaît du meurtre Invot~~It'ë te second, dix meurtre
commisdans le cas d'une justed~nse; le troisième, du meurtre
dont l'auteur, auparavant banni de sa patrie pour ce dé!It,
n'aurait pas encore purgé Je décret qui l'en éloignait; le qua-
trième enfin, du meurtre occasioné par la chute d'une pierre,
d'un arbre, et par d'autres accidens de même nature On verra

Plut. in Solon. p. 88.Nenfsoas.Aristoph.mPtut.v.Szg; id.
in ran. v. i<jo id. in equit. v. 5t et a55. Scho). ibid. PoU. lib. 8, cap. 5

20.jHuit cent dix mille livres. Voici le calcul du scbo)iaste (l'Aristo-
phane ( in ~csp. v. 66t) Deux mois étaient consacrésaux fêtes. Les tribu-
naux n'étaient donc ouverts que pendant dix mois, ou trois cents jours. U
en coûtait chaque jour dix-huit milleoboles, c'est-à-dire, trois mille drachmes
on un demi-talent,et par conséquentquinze tatens par mois, cent cinquante
par an. Samuel Petit a attaque ce calcul (leg. attie. p. 395).Aristoph.ia
vesp. v. 6()0. Pet. tcg. anic. p. 3~PoU. ibid. cap. t0, m. Pet. ibid.
p. 3o6.Demosth. inAristog. p. 83~. Schol. Aristoph. in Plut. v, a~y.
–c Voyez la tabie des tribunaux et magistratsd'Athènes, t. 7. Demosth.
in Anstosr. p. ~3C. PoM. ibid.



dans le chapitre suivant que t'Arëopage conna!t de i'itomicide
prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne prouvent pas
qu'il soit à présent plus commun ici qu'aifieurs mais seulement
qu'elles furent instituées dans des siècles où l'on ne connaissait
d'autre droit que celui de la force et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On ignore l'origine des autres tribunaux
maisils ont d& s'établir à mesure que les sociétés se perfection-
lant, la ruse a pris la place de )a violence.

Ces dix cours souveraines composées, la plupartde cinq cents
juges et quelques uns d'un plus grand nombre encore, n'ont
aucune activité par enes-memes et sont mises en mouvement
par les neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte les
causesdont i! a pris connaissance et y préside pendant qu'elles
y sont agitées*.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles du peuple,
puisque les unes et les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes~, c'est aux archontes à fixerle temps des pre-
mières c'est à eux aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces différens tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes4, ou se portent
toutes les grandes causes qui intéressent l'État ou les particu-
liers. Nous avons dit plus haut qu'it est composépour l'ordinaire
de cinq cents juges, et qu'en certaines occasions les magistrats
ordonnent à d'autres tribunaux de se réunir a celui des Hé-
Hastes- de manière que ]e nombre des juges va quelquefois
jusqu'à six mii)e~.

Ils promettent, sous la foi du serment, de juger suivant les
lois, et suivant les décrets du sénat et du peuple de ne recevoir
aucun présent d'entendreégalement les deux parties; de s'op-
poser de toutes leurs forces à ceux qui feraient la moindre ten-
tative contre la forme actuelle du gouvernement. Des impré-
cations terribles contre eux-mêmes et contre leurs familles
terminent ce serment qui contient plusieurs autres articles
moins essentiels 6.

Si, dans ce'chapitre et dans tes suivans, je von!ais suivre tes
détails de ta jurisprudence athénienne je m'égarerais dans des
routes obscures et pénibles; mais je dois parler d'un établisse-
ment qui m'a paru favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous

'PoU. nb. 8, cap. to, § ia3.U)p!an. in orat. Dcmosth. adv. Mi(!
p. 6~ Harpocr. in 'H~f~. o)xf<f.– Dftnosth. in Timocr. p ';S6. Pay-
san. Ub. t, cap. ~8, p. 69. Harpocr. etSteph. in H~<PoU. ihif]. Di-
narch. in Demosth. p. tS~. Lys. in Agorat. p. 3~. Andoc. de ntv&t. pan.
p. 3. 6 Demosth.il)id. p. ';()6.



les ans quarante officiers subalternes parcourent les bourgs de
l'Attique', y tiennent leurs assises statuent sur certains actes
de violence", terminent les procès où Une s'agit que d'unetrès-
iégëre somme, de dix drachmes tout au plus", et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables~.

Cesarbitressonttousgensbien famés, etâgésd'environ soixante
ans à la fin de chaque année on les tire au sort, de chaque
tribu, au nombre de quarante-quatre 4.

Les parties qui ne veulent point s'exposer à essuyer les len-
teurs de .!a justice ordinaire, ni à déposer une somme d'argent
avant le jugement, ni à payer l'amende décernée contre l'accu-
sateur qui succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre les
mains d'un ou de plusieurs arbitres qu'elles nomment elles-
mêmes, on que l'archonte tire au sort en leur présence 'Quand
ils sont de leur choix, elles font serment de s'en rapporter il leur
décision et ne peuvent point en appeler si elles les ont reçus
par la voie du sort, il leur reste celle de l'appel* et les arbitres,
ayant mis les dépositions des témoins et toutes les pièces du
procès dans une boîte qu'Us ont soin de sceller, les font pas-
ser à l'archonte, qui doit porter la cause à l'un des tribunaux
supérieurs?.

Si, à la sollicitationd'une seule partie l'archonte a renvoyé
l'affaire à des arbitres tirés au sort, l'autre partie ale droit, ou
de reclamer contre l'incompétence du tribunal, ou d'opposer
d'autres fins de non-recevoir".

Les arbitres, obligés de condamnerdes parens ou des amis,
pourraient être tentés de prononcer un jugementinique on leur
a ménage de~ moyens de renvoyer J'a<taire à l'une des cours
souveraines 9. Ils pourraient se laisser corrompre par des pré-
sens, ou céder à des préventions particulièresla partie lésée
a le droit, à la fin de l'année, de les poursuivre devant un tri-
bunal, et de les forcer à justifier leur sèntence La crainte de
cet examen pourrait les engager à ne pas remplir leurs fonc-
tions la loi attache une flétrissure à tout arbitre qui tiré au
sort, refuse son ministère".

Quand j'ouïs parler pour la première fois du serment, je ne
le crus nécessaire qu'à des nations grossières à qui le mensonge
coûterait moins que )e parjure. J'ai vu cependant les Athéniens
l'exiger des magistrats, des sénateurs des juges des orateurs,

'Polt. )!b. 8, cap.g, § 100. Demosth. in Pantœn. p. <)g9.Neuf
)ivres.– Poli. ibid.– < Suid. et HesyCh. in A«t<r. Ulpian. in orat. Demosth.
adver. Mid. p. 663.Heratd. unimadv. iib. 5, cap. i~, p. 5~0. Pet. tcg,
attic. p. 3~. Demosth. in Aphob. p. g)8. Pott. ibid. cap. 10, § tt'
~Herafd. ibid. p. 3~2. tJtpian. ibid. p. 662.–aDemost.b. in Phorm.
p. 0~3. Id. in Mid. p. 6~. Ufpian. ibid. p. 663. PoU. ibid. ta6.



(les témoins, de l'accusateur qui a tant d'intérêt à le violer, de
j'accuse, qu'on met dans la nécessite de manquer à sa religion

ou de se manquer à )ui-meme. Mais j'ai vu aussi que cette céré-
monie auguste n'était plus qu'une formalité outrageante pour
tes dieux inutile à la société, et offensante pour ceux qu'on
oblige de s'y soumettre. Un jour le philosophe Xënocrate
appelé en témoignage fit sa déposition et s'avança vers t'autet
pour la confirmer. Les juges en rougirent et, s'opposant de
concert à la prestalion du serment, ils rendirent hommage à la
probité d'un témoin si respectable Que]!e idée avaient-ils donc
des autres ?

Les habitans des iles et des villes soumitC'i à la république'
sont obligés de porter leurs affaires aux tribunaux d'Athènes,
pour qu'elles y soient jugées en dernier ressort*. L'Etat profite
des droits qu'ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu'ils font dans la ville. Un autre motif le, prive de l'a-
vantage de terminer leurs dinërends chez eux. S'ils avaient des
juridictions souveraines, ils n'auraient à soHieiter que la pro-
tection de leurs gouverneurs, et pourraient, dans une innnité
d'occasions, opprimer les partisans de la démocratie au lieu
qu'en les attirant ici, on les force de s'abaisser devant ce peuple
qui les attend aux tribunaux, et qui n'est que trop porté à me-
surer la justice qu'il leur rend sur le degré d'affection qu'ils ont
pour son autorité.

CHAPITRE XVII.

De Z'My;'<~e.

LE sénat de l'Aréopage est le plus ancien, et néanmoins le
plus intègre des tribunaux d'Athènes. Il s'assemblequelquefois
dans le portique roya]~; pour l'ordinaire sur un colline peu
éloignée de la citadelle 4, et dans une espèce de salle qui n'est
garantie des injures de i'airquepar un toit rustique~.

Les places des sénateurssont à vie ie nombre en est inimité.
Les archontes, après leur année d'exercice y sont admis 7; mais

Ciecr. ad attic. lib. t epist. t6, t. 8, p. 60 itl. pro Batb. cap. 5, t. 6,
p. )a~. Vat. Max. lib. 2, extern. cap. 10. Dio}!. Laert. in Xennc'
*X''nOph. de <cp. Atten. p. 60~. Aristoph. in av. v. t~2 et t~55.– Pe-
mn!i)i~. in Aristog. p. 83;Herodot. )ib. 8, cap. 5~Po)t. )ib. 8,
cap. )o, tt8. Vitruv. lib. a, cap. i. –~Argum. orat. Demnsth. in Antlrnt.
p.~f)~P~nt. inSo!o<). p. 88. Ulpian. in prat. Deinnttb. adv. Lcptin.
p. ?6.



ils doivent montrer dans un examen solennel qu'ils ont
rempli teurs fonctions avec autant de zèle que de ndétité'. Si
dans cet examen il s'en est trouvé d'assez habiles ou d'assez
puissans pour échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs
censeurs, ils ne peuvent, devenus aréopagitcs, résister à l'auto-
rité de l'exemple, et sont forcés de paraître vertueux' comme
t'u certains corps de milice on est ~rcéde montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siècles est
fondé sur des titres qui la transmettront aux siècles suivans~.
L'Innocence ob!igéc d'y comparaître s'en approchesans crainte;
et les coupables convaincus et condamnés se retirent sans oser
se plaindre'

H veille sur la conduite de ses membres et les juge sans
partiaiité quelquefois même pour des fautes légères. Un sé-
nateur fut puni pour avoir étonne un petit oiseau qui, saisi de
frayeur s'était réfugié dans son sein c'était l'avertir qu'un
cœur fermé a la pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens.
Aussi les décisions de cette cour sont-elles regardéescomme des
règles non-seulement de sagesse mais encore d'humanité. J'ai
vu traîner en sa présence une femme accusée d'empoisonne-
ment elle avaitvoulu s'attacher un homme qu'elle adorait, par
nn philtre dont il mourut. On la renvoyaparcequ'elleétait plus
ma]heureusequecoupab)e'

Des compagnies, pour prix de leurs services obtiennent du.
peuple nue couronoë et d'autres marquesd'honneur. Ce]!e dont
je parle n'en demande point et n'en doit pas so)!Iciter7. Rien ne
la distingue tant que de n'avoir pas besoin des distinctions. A la
naissance de la comédie il fut permis il tous les Athéniens dé
s'exercer dans ce genre de httérature: on n'excepta que les
membres de l'Aréopage~. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien, si sévères dans leurs mœurs pourraient-ils
s'occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de CécropsS; mais
il en dut une plus brillante à Solon qui le chargea du maintien
des mœurs tt connut a]orsde presque tous les crimes tous les
vices tous les abus. L'homicide volontaire, t'empoisonnement,
le vol, les incendies, le libertinage, les innovations soit dans
le système religieux, soit dans l'administration publique, excl-

PtuL in Pcric). p. iS~. Pô)!, tib. 8, cap. 10, § )j8. 'Isocf. arcop. t. l,
p. 3af) et 33o.– Cfcet. a(! Auic. iib. i, epist. )~DemosU). in Avistoci.
p. 735. Lycurg. tn Leocr. part. a, p. lijg. Ari~tid. in panât)), t. i, p; t85.
–~HeUad. ap. Phot. p..)5f)t.Aristot. maE". mora!. !tb. l, cali; t~,
t.. 2, p. iS~Voycx tanotc XXiI['t)aHndt)T')inmc.AEschin.ici
CtC!)iph. p. ~3o.Phu. fiegior. Athen. [. 2, p. 3~8.–sM~rmor.oxon.
t'poch.3.Ph)t.in.S'f'n.]'.<ii.~),i.



tcrenftour à tour sa vigilance. I! pouvait, en pénétrant dans l'in-
térieurdes maisons, condamner comme dangereux tout citoyen
Inntite et comme criminelle toute dépense qui n'était pas pro-
portionnée aux moyens'. Comme il mettait la plus grande fer-
meté à punir les crimes et ta plus grande circonspectionà ré-
former les mœurs; comme il n'employait les chatimens qu'après
les avis et les menaces il se ut aimer en exerçant le pouvoir le
plus absôfn.

L'éducation de la jeunesse devint le premier objet de ses
soins H montrait aux enfans des citoyens Ja carrière qu'ils de-
vaient parcourir, et leur donnait des guides pour les y conduire.
On le vit souvent augmenter par ses libéralités i'emutation des
troupes, et décerner des récompenses à des particuliers qui rem-
pnssaient dans l'obscurité les devoirs de leur état 4. Pendant la
guerre des Perses, il mit tant de zèle et de constance à main-
tenir tes fois qu'il donna plus de ressort au gouvernement

Cette institution j trop belle pour subsister [ong-temps, ne
dura qu'environ un siècle. Périclès entreprit d'affaiblir une au-
torité qui contraignait la sienne' H eut le malheur de réussir;
et dès ce moment il n'y eut p!us de censeursdans f'Etat, ou plu-
tôt tous les citoyens Je devinrent eux-mêmes. Les délations se
multiplièrent, et les moeurs reçurent une atteinte fatale.

L'Aréopage n'exerce à présent une juridiction proprement
dite qu'à l'égard des blessures et des homicides prémédites, des
incendies de t'empolsonnement 7, et de quelques délits moins
graves*.

Quand il est question d'un meurtre le second des archontes
fait tes Informations, les porte à l'Aréopage se mêle parmi les
juges 9, et prononce avec eux les peines que prescrivent des ton
gravées sur une colonne"

Quand H s'agit d'un crime qui Intéresse i'Etat ou la religion
s

son pouvoir se borne à instruire !e procès. Tantôt c'est de lui-
meme qu'il fait les informations, tantôt c'est le peuple assemblé
qui )e charge de ce soin La procédure finie, H en fait son rap-
port au peuple sans rien conclure. L'accusé peut alors produire
de nouveaux moyens de défense et le peuple nomme des ora"
teurs qui poursuivent !'accusé devant une des cours supérieures.

Les ]ugemen$dé t'Aréopage sont précédés par des cérémonies

Meurs, arcdp. Mp. (). tsbcr. ibid. L r, p. 33~. H. ibi<). p. 33~.
–Meurs, ibid.Aristot. de rep. Mb. 5, cap. 4, t. a, p. 3qt.–<'H.
ibid. )ib.2,cap. ta.Dtod.iib. Tt,p. Sg.Phu.inPcric). p. tS~t'ys.
in Simon. p. 6;). Demosth. in Bœot. 2, p. t0t2; id. in Lppt. p. 36:t. Lihun.
in prat. adv. Androt. p. (ig8. Poil. iih. 8, ça)), to, § <i~. Lvs. orat.
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eil'rayantes. Les deux parties ptacées au milieu des débris san-
gtans des victimes, font un serment, et le connnnent par des
imprécations terribles contre elles-mêmes et contre leurs fa-
Biines'.EUes prennent à témoin les redoutables Euménides,
qui, d'un temple voisin où elles sont honorées*, semblent en-
tendre leurs voix et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la vérité a
seule Je droit de se présenter aux juges. Ils redoutent )'éioquence
autant que le mensonge. Les avocats doivent sévèrementbannir
de leurs discours les exordes, les péroraisons les écarts, les or-
nemens du styfe, le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flammesi fort~'imaginationdes hommes, et qui a tant de pouvoir
sur les âmes compatissantes~. La passion se peindrait vainement
dans les yeux et dans les gestes de l'orateur, l'Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant sumsamment éclaircie les juges déposent
en silence leurs suffrages dans deux urnes dont l'une s'appe!)e
l'urne de la mort, l'autre celle de la miséricorde~. En cas de
partage un officier subalterne ajoute en faveur de l'accusé le
MtBTage de Minerve~. On Je nomme ainsi parce que, suivant
une ancienne tradition, cette déesse, assistant dans le même tri-
bunal au jugement d'Oreste, donna son suffragepour départager
les juges.

Dans des occasions importantes où le peuple, animé par ses
orateurs est sur te point de prendre un parti contraire au bien
de l'Etat,on voit quelquefois les aréopagifes se présenter à ras-
semblée, et ramener les esprits, soit par leurs fumiëres,soit
par !enrs prières~. Le peupte, qui n'a plus rien à craindre de
leur autorité, mais qui respecte encore jour sagesse, leur laisse
tjuetqdefois la liberté de revoir ses propres jugemens. Les faits
que je vais rapporterse sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d'Athènes osait y reparaître. On l'accusa
devant le peuple qui crut devoir l'absoudre, à la persuasion
d'un orateur accrédité. L'Aréopage ayant pris connaissance de
cette affaire, ordonna de saisir )e coupable, le traduisit de nou-
veau devant te peuple, et )efitcondamner7.

H était question de nommer des députés & l'assemNée des
Amphictyons. Parmi ceux que le peuple avait choisis se trouvait
l'orateur Eschine, dont conduite avatt.issé quelques nuages

Dcmo'.th. in Aristocr. p. ~36. Binarch. in DcmOsth. p. t~8. Meurs.
areop. cap. 2.Lys. in Simon. p. 88. Lycurg. in Leoer.part. p. t~g.
Aristot. rep. tib. t, t. a, p. 5)~. Lncian. in Ànach. t. 9, p. 8gg. Poil. lib. 8,

'cap. )0,§ 117.Mours. ibid.cap. 8.Aristit). inMin. t< p.'a~
~Fiut. in i'hoc. p. ;~8. Demosth. de coron, p. /{95.



dans lès esprits. L'Aréopage, sur qui les talens sans la probité
ne font aucune impression, informa de la conduite d'Eschine
et prononça que l'orateur Hypéride lui paraissait plus digne
d'une ;si honoraMe commission. Le peuple nomma Hypéride'.

I! est beau que l'Aréopage, dépouiné de presque toutes ses
fonctions n'ait perdu ni sa réputation ni son intégrité, et que,
dans sa disgrâce même, il force encore les hommages du public.
J'en citerai un autre exemple qui s'est passé sous mes yeux.

Il s'était rendu à )'assemb!ée gépérale pour dire son avis sur
le projet d'un citoyen nomme Timarque, qui bientôt après fut
proscrit pour )a corruption de ses mœurs. Autolycus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la simpli-
cité des tempsanciens, ignorait l'indigne abus que )'on fait au-
jourd'hui des ternies les plus usités dans la conversation. H lui
échappa un mot qui, détourné de son vrai sens pouvait faire
allusion à la vie licencieuse de Timarque. Les assistans applau-
dirent avec transport,et Autolycus prit un maintien plus sévère.
Après un moment de silence il voulut continuer; mais )e peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes Une interprétation
maligne ne cessa de l'interromprepar un bruit confus et des
rires immodérés.Alors un citoyen distingué s'étant levé, s'écriât
N'avez-vous pas de honte, Athéniens, de vous livrer à de pa-
reils excès en présence des Aréopagites ? Le peuple répondit qu'il
connaissaittes égards dus la majesté de ce tribnnat, mais qu'il
était des circonstances où l'on ne pouvait pas se contenir dans
les bornes du respect*. Que de vertus n'a-t-it pas fallu pour éta-
blir et entretenir une si haute opinion dans les esprits et quel
bienït'aurait-etle pas produit, si on avait su la ménager

CHAPITRE XVIII.

De.! ~ccM~s~/cn~et~e~J'roc(~M/'e~M!t/e.y~/ië/:<eMy.

LES
causes que !'on porte aux tribunaux de justice ont pour

objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particu"
Jfers. S'agit-H de ceux de la première espèce tout citoyen peut
se porter pour accusateur; de ceux de ia seconde !a,personne
lésée en a seule le droit. Dans tes premières, on conclut souvent
à la mort dans les autMS H n'est question que de dommages et
de satisfactions pécuniaires.

D''mosth. de coron. p. 49~ AEscMa. in Timarch. p. 373.



Dans une démocratieplus que dans tout autre gouvernement,
le tort qu'on fait à l'Etat devient personnel à chaque citoyen

et !a viotencë exercée contre nu particulier est un crime contre
l'Etat On ne se contente pas ici d'attaquer publiquement ceux
qui trahissent leur patrie ou qui sont coupables d'impiété, de
sacrUége et d'incendie on peut poursuivre de la même manière
le général qui n'a pas fait tout ce qu'il devait ou pouvait faire,
le soldat qui fuit l'enrôlement ou qui abandonne l'armée; l'am-
bassadeur, le magistrat, le juge, l'orateur, qui ont prévariqué
dans ieurministcre; le particulierqui s'est glissé dans l'ordre
des citoyens sans en avoir les qualités, ou dans l'administration
malgré les raisons qui devaient l'en exclure celui qui cor-
rompt ses juges, qui pervertit la jeunesse, qui garde le céiibat,
qui attente à la vie ou à l'honneur d'un citoyen enfin toutes les
actions qui tendent plus spécialement à détruire la nature du
gouvernement ou la sûreté des citoyens.

Les contestationsélevées à l'occasion d'un héritage, d'un dé-
pôt violé d'une dette incertaine d'un dommage qu'on a reçu
dans ses biens tant d'autres qui ne concernent pas directe-
ment l'État, font la matière des procès entre les personnes
intéressées

Les procéduresvarient en quelques points, tant pour la diffé-
rence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne m'attache-,
fal qu'aux formalités essentielles.

LesactionspubHquesse portent quelquefois devant le sénat où-
devant le peuple 4, qui, après un premier jugement, a soin de les
t'envoyer à l'une des cours supérieures~ mais pour l'ordinaire
l'accusateur s'adresse à l'un des principaux magistrats~, qui lui
fait subir un interrogatoire et lui demande s'il a bien réfléchi
sur sa démarche; s'il est prêt s'il ne lui serait pas avantageux
d'avoir de nouveUespreuves; s'H a des témoins, s'il désire qu'on
lui en fournisse. H l'avertit en même temps qu'il doit s'engager
par un serment à suivre l'accusation, et qu'à la violation du ser-
ment est attachée une sorte d'infamie. Ensuite il indique le tri-
bunal et fait comparaître l'accusateur une seconde fois en sa
présence il lui réitère tssmémesquestions; etsl ce dernier per-
siste, la dénonciation reste affichée jusqu'à ce que les juges ap-
peitenttacause?.

L'accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou d'un juge-
jDemosth. in Mid, p. 6<o. Pot), tib. 8 cap. 6, § i{o, etc. .S'gor).

peitent la cause?.
L'accuse fournit alors ses exceptions tirées ou d'un juge-
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ment antérieur ou d'une longue prescription ou Je ['Incompé-
tence du tribunal'. H peut obtenir des délais intenter une ac-
tion contre'eon adversaire, et faire suspendre pendant quelque
temps le jugement qu'il redoute.

Après ces préliminaires, dont on n'a pas toujoursoccasion de se
prevatou', les parties font serment de dire la vérité et commen-r
cent à discuter elles-mêmes la cause. On ne leur accorde pour
l'éclaircir, qu'un temps limite et mesuré par des gouttes. d'eau
qui tombent d'un va.;e*. La plupart ne récitent que ce que des
bouches éloquentes leur ont dicte en secret. Tous peuvent,
après avoir cessé de parler Implorer le secours des orateurs
qui ont mérite leur confiance ou de ceux qui s'intéressent n
leur sort

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font tout haut leurs
dépositions; car, dans l'ordre criminel ainsi que dans l'ordre
civil il est de règle que l'instruction soit publique. L'accusateur
peut demander qu'on applique à la question les esclaves de la
partie adverse4. Conçoit-on qu'on exerce une pareillebarbarie
contre des hommes dont il ne faudraitpas tenter la 6de)itë, s'ils
sont attachés à leurs maîtres,et dont le témoignagedoit être sus-
pect, s'ils ont à s'en plaindre Quelquefois l'une des parties pré-
sente d'eMe-meme ses esclaves 9 cette cruelle épreuve~; et elle
croit en avoir le choit parce qu'elle en a le pouvoir. Quelquefois
elle se refuse à la demande qu'onlui.en fait" soit qu'elle craigne
une déposition arrachée par la violence des t&urmens, soit que
les cris de l'humanité se fassent entendre dans son cœur)mais
alors son refus donne lien à des soupçons tres-viotens,tandis
que )e préjuge le plus favorable pour les parties, ainsi que pour
les témoins c'est Jorsqu'iis ofirent, pour garantir ce qu'ils avan-
cent, deprétersermentsuriatête deieurs enfans ou des auteuM
de leurs jours?.

Nous observerons, en passant, que la question ne peut etce
ordonnée contreun citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, te magistrat qui pré-
side au tribunal distribue à chacun des juges une boule Hanche
pour absoudre, une boule noire pour condammef*. Un onicior

Demosth. in PanHen. p.gtp. U)pian,, m orM..D.empstb. a<tv. Mid. p.662.
P&U. lib. 8, cap. 6, 57. Sigpn. de rep. Aufen. lib. 3, cap. ~Ptat. in
Thcaet. t. p. t~t. Aristoph. in.Ad'arn. v. 693. Scho). ibid. Demosth. et
AEschin. passim. Lucian. piscat. çap. 28., t.. t, p. 5<)' Demosth. in Na'er.
p. 863. AEschin. de fats. te~.p. ~a~,itt. in Ctesiph. p. <{<M.Dcmqs[h.
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les avertit qn'H s'agit simplement de décider si l'accusé est cou-
pabie ou non et ils vont reposer leurs suffrages dans une boîte.
Si les boules noires dominent, le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire, et exposée à tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus courte s'il y partage,
l'accusé est absous'. °

Quand la peine est spécifiée parla toi, ce premier jugement
sunit. quand elle n'e-t énoncée que dans la requête de l'accu-
sateur, le coupable a la liberté de s'en adjuger une plus douce

et cette seconde contestation est terminée par un nouveau ju-
gement auquel on procède tout de suite~.

Celui qui, ayant intenté une accusation ne la poursuit pas,
ou n'obtient pas la cinquièmepartie des suffrages4 est commu-
nément condamné à une amende de mille drachmes". Mais,
comme rien n'est si facile ni si dangereux que d'abuser de la
i'efigion la peine de mort est, en certaines occasions décernée
contre un homme qui en accuse un autre d'impiété sans pou-
voir l'en convaincre 5.

Les causes particulières suivent en plusieurspoints la même
marche que tes causes publiques, et sont, pour la plupart,
portées aux tribunauxdes archontes, qui tantôt prononcent une
sentencedoit on peutappeler~, et tantôt se contentent de prendre
des informationsqti'Hs présentent aux cours supérieures?.

H y a des Causes qu'or) pouf poursuivre au civil par une accu-
sation particuHërë, et au criminel par une action publique.
Telle est celle de l'insulte faite à la personned'un citoyen Les
lois qui ont voulu pourvoir à sa s&reté, autorisent tous les au-
tres à dénoncer puMIquèïnent l'agresseur mais elles laissent a
l'oH'ënsé'le chotx de Jà vengeance qui peut se borner à une
somme d'argent, s'il entame l'an'aire au civil qui peut aller à
la peine de mort, s'iDa poursuit au criminel. Les orateurs abu-
sent couvent de ces lois, eh changeant, par des détours Insidieux,
lesaSairescIvifésèncrilnineHes.

Ce n'eM p~s îe seul danger qu'aientà craindre les plaideurs.
J'ai vu tes {uges, disfraitA péndapt Ja iecture des pièces, perdre
la question dé vn'ë, et donner leurs sùiïragës au hasard 9 j'ai vu~

ArMt&th. T' rû6, Schot. ibM. AEscMa. in Ctesiph. p. 469.
Aristot. p~obi. sect. 'XQ, t. 3, p. 8'?,. id. de rhet. cap. TQ, t. a, p. 628.
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des hommes puissans par leurs richesses insulter publiquement
des gens pauvres qui n'osaient demander réparation de t'of-
fense 1 je tes ai vus éteraiser en quelque façon u<) procès en
obtenant des délais successifs, et ne permettreaux tribunaux de
statuer sur leurs crimes que lorsque l'indignation publique était
entièrement refroidie' je les ai vus se présenter a l'audience
avec un nombreux cortége de témoinsachetés, et même de gens
honnêtes qui par faiblesse se traînaient a leur suite, et tes
accréditaient par leur présence~ :je les ai vus enfin armer les tri-
bunaux supérieurs contre des juges subalternes qui n'avaient
pas voulu se prêter à leurs injustices4.

Malgré ces inconvénIeiM on a tant de moyens pour écarter
un concurrent ou se venger d'un ennemi, aux contestationspar-
ticulières se joignent tant d'accusations publiques qu'on peut
avancer hardiment qu'il se porte plus de causes aux tribunaux
d'Athènes qu'a ceux du reste de la Grèce Cet ~bus est inévi-
table dans un État qui pour rétablir ses finances épuisées n'a
souvent d'autre ressource que de faciliter tes dénonciationspu-
btiques et de profiter des confiscationsqui en sont la suite il est
inévitable dans un Etat ou les citoyens, obligés de se surveiller
mutuellement, ayant sans cesse des honneurs à s'arracher, des
emplois à se disputer, et des comptes à rendre deviennent né-
cessairement les rivaux, les espions et les censeurs les uns des
autres. Un essaim de délateurs., toujours odieux mais toujours
redoutés, enflamme ces guerres intestines its sèment les soup-
çons et les défiances dans la société, et recueittent avec audace
les débris des fortunes qu'ils renversent. Ils ont à la vérité contre
eux la sévérité des lois et le mépris des gens vertueux mais ils
ont pour eux ce prétexte du bien public, qu'on fait si souvent
servir a l'ambition et à la haine ils ont quelque chose de plus
fort, leur insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L'extrême liberté leur parait un si
grand bien, qu'ils lui sacrifientjusqu'à leur repos. D'ailleurs, si
les dénonciationspubliques sont un sujet de terreur pour les

uns, elles sont, pour la plupart, un spectacle d'autant plus at-
trayant, qu'ils ont presque tous un goût décidé pour les rusps
et les détours du barreau ils s'y livrent avec cette chaleur qu'ils
mettent à tout ce qu'ils font* Leur activité se nourrit des éter-
nelles et subtiles discussionsde leurs Intérêts; et c'est peut-être à
cette cause, plus qu'à toute autre que l'on doit attribuer cette

'Demostb.inMid. p. 606. id. ibid. p. 6t6et6~t.H. ibid. p. 6a5.
–< Id. ihid. p. 6t~ Xenoph. de rep. Athen. p. 6gg.A~ittoph. in pac,
v, 5o~; id. in cquit. v. !3i~. Schot. ibid.



supériorité Je pénétration et cetteeiofp.snce importune qui d
tinguent ce peu~iede tous les autres.

CHAPITRE XIX,

Des Dt! et des Peines.

t-~N
a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-

près des tribunaux Si de pareils monumenspouvaient se mu!-
~ptier au point d'offrir l'échelle exacte de tous les délits, et celle
des peines correspondantes, on verrait plus d'équité dans les ju-
gemens et moins de, crimes dans la société. Mais on, n'a essayé
uuHe part d'évaluer chaque faute en particulier, et partout on
~e p)aint que )a punition des coupables ne suit pas une règle uni-
forme. La jurisprudence d'Athènes supplée dans plusieurs cas,
au silence des lois. Nous avons dit que, lorsqu'ellesn'ont pas spé-
cifié la peine il faut un premier jugement pour déclarer l'ac-
cusé atteint et convaincu du crime, et un second pou)' statuer
sur le châtiment qu'il mérite". Dans l'intervalle du premier au
second les juges demandent à Uaccusé à que]]e peine i) se con-
damne. Hlui est permis de choisir )a plus douée et la plus con-
forme à ses intérêts, quoique l'accusateur ait proposé la plus
forte et la plus conforme à sa haine~: ]es orateurs les discutent
l'une et t'autre., et les juges, faisant en quelquem,aniëre !a fonc-
tion d'arbitres, cherchent à rapprocher les parties, et mettent
entre la faute et le chatinient Jç plus de proportion qu'il estpo~sibie~

Tous tes Athënlenspeuventsubiriesmêmes peines; tous peu-
vent être prives de la vie, de la liberté de leur patrie, de leurs
biens et de leurs priviléges. Parcourons rapidement ces divers
articte~.

On punit de mort !e sacrilége4, la profanation des mystères
les entrepri'.es contre l'État et surtoutcontre )a démocratie~; les
deserteurs~.ceuxqui livrent à i'ennemi une place, une galère, un
détachementde troupes8; enfin tous les attentats qui attaquentdi-
rectementia reHgion, legouvernement ou layied'unparticuHer.

'Lys. in Eratosth. p. t~. Andoc. de myst. p. o, AEschin. in Ctesiph.
p.~So. Herald. animadv. injusattic. p. ic)t, § 3. Pet. tcg. attic. p. 335.–

Utpian.inofat.D~mosth.adv. TItnoer.p.822.Xenoph.hist.gr.BC. lib. t,
p. ~5o. if), memor ibid. p. 721. Diod. lib. )6, p. ~27. AEtian. var. hist. lib. 3,

çap. t6. Andoc. ibid. part. p. Plut. in Alcib. t. p. Mo. Pet. ibid.
p. 33.Xenop)). ibid. Andoc. ibif). p. !3. Phit. in Puli!. t. f,p. t.<o.–
? S'ud. et Hesych, in A~ef~. Pet. ibid. p. 569. Lys. in Philon. p. /jt)8.



On Mumet la même peine ie vol commis de jour, quand it
s'agit de plus de cinquante drachmes" ie vol de nuit, quetque
Jcgerqu'H soit; ce)m qui se commet dans les bains, dans les
gymnases,quand même )a somme serait extrêmementmodique'.

C'est avec la corde, )e fer et le poison qu'on ôte pour )'ordi-~
naire la vie aux coupaDes quelquefois on les fait expit'er sous le
bâton i d'autrefois on les jette. dans la mer~ ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas car
c'est une espèce d'impiété de laisser mourir de faim même les
criminels

On détient en prison le citoyen accusé de certains crimes jus-
qu'à ce qu'il soit juge 7 celui qui est condamnéà la mort, j usqu'à
ce qu'il soit exécute celui qui doit, jusqu'à ce qu'il ait payé 9.
CertaitMs.fautessont expiées parphtsieursannées ouparquctques
jours de prison' d'autres doivent t'être par une prison perpe-r
tue)]e'\ En certains cas ceux qu'on y traîne, peuvent s'en ga-
rantir en donnant des cautions"; en d'autres, ceux qu'on y
renferme sont chargés de liens qui leur ôtent l'usage de tous
leurs mouvemens

L'exu est un supplice d'autant prus rigoureux pour un Athé-
nien, qu'il ne retrouve nu))e part les agrémensde sa patrie et
que tes ressources de l'amitié ne peuvent adoucir son infortune.
Un citoyen qui lui. donnerait un asile serait sujet à ta même
peine

Cette proscription a lieu dans deux circonstances remar-~
quabtes. i". Un, homme absous d'un meurtre Invotontairedoit:
s'absenter pendant une année entière et ne revenir à Athènes
qu'après avoir donne des, satisfactions aux parens du mort, qu'a-
près s'être purifiépar des cérémonies saintes' 2°. Celui qui,,
accusé devant l'Aréopage d'un meurtreprémédité, désespère de
sa cause après un premier plaidoyer peut, avant que tes juges
aillent au scrutin, se condamner à l'exil et se retirer tranquib-
!ement'\ On confisque. ses biens, et sa personne est eu sûreté,

"P)t)s de quarante-cinqHvres.– Xenoph. metnor. )ib. i, p. ~t. Dcmosth.
ii) Tim. p. ~gi. Isocr. in Lochit. t. 3~, p. 55o. Aristot. probl. sncL 2g, t. a
p. 814. Pet. ieg. attic. p. Sa8. Herald. animadv. in jns attic. )ib. cap. 8.

Pet. ibid. p. 36~. Pott. archaeot. graec. lib. 1, cap. a5.– Lys. it) A~nrat.
p. 253ct2S'7.Scho).Aristoph. in eq~it. v. !36o.Aristoph. in P)ut.
v. '{3t; M. in equit. Y. ]35f). Scho). ibid. DInarch. in Dcmosth. p. ~St.–

Sophocl. in Antig. y. y86. Schof. ibid. –'A.ndoc. de myst. part. '<, p.
et n.P)at. in Pha-don. t. r, p. 58.Andoc. ibid. part. t, p. ra. Da-
mof<th.inApat.p.()33;id.inAri)itog.p.83~H. in Timoct'. p. ~8(),
';()T et ~g~P~at. apn). Socr. t. l, p. 3y.Dcmostb. in Timoçr.
p. 795.– Plat. ibid. Dcmosth. ibid. p. ~83. Ulpian. ibid. p. 8)8.<Dc-
mMth. in Potie). p. jour.– Pet. ibid. p. 5t2.– Dcmusth. in Atistucf.
r.T36.PuJHib.8,cap.9,§()9.



pourvu qu'il ne se montre ni sur les terres de la répuHique ni
dans les solennités de [a Grèce car dans ce cas il est permis à
tout Athénien de le traduire en justice ou de lui donner la mort.
Cela est fondé sur ce qu'un meurtrier ne doit pas jouir du même
air et des mêmes avantages dont jouissait celui à qui il a ôté
la vie

Les confiscations tournent en grande partie au profit du tré-
sor pubtic on y verse aussi les amendes après en avoir prélevé
ie (tixtëme pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour
ce ui d" quefques autre:! divinités 2.

L.) dégradation prive un homme de tous les droits ou d'une
partie des droits du citoyen. C'est une peine très-conforme &

l'ordre général des choses: car il est juste qu'un homme soit
force de renoncer aux priviJeges dont il abuse. C'est la peine
qu'on peut le plus aisément proportionner au défit car ene
peut se graduer suivant la nature et Je nombre de ses privi-
lèges~. Tantôt elle ne permet pas au coupabie de monter à !a
tribune d'assister à l'assemblée générale, de s'asseoir parmi les
sénateurs au parmi les juges tantôt elle lui interdit l'entrée des
temples et toute participation aux choses saintes quelquefois
eHe lui défend de paraître dans la place publique ou de voyager
en certains pays; d'autrefois en le dépoui!!ant de tout et le
faisant mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d'une
vie sans attraits et d'une liberté sans exercice4. C'est une peine
très-grave et trës-saiutaire dans une démocratie, parce que !es
privitéges que ta dégradation fait perdre étant plus importans et
p]us considérés que partout ailleurs rien n'est si humiliant que
de se trouver au-dessous de ses égaux. Alors un particulierest
comme un citoyen détrôné qu'on laisse dans la société pour y
servir d'exemp)e<

Cette interdiction n'entraînepas toujoursl'oppropre à sa suite.
Un Athénien qui s'est glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen es) puni, parce qu'H a désobéi aux ]ols~ mais il n'est;

pas déshonoré, parce qu'U n'a pas btessé les mœurs. Par une
conséquence nécessaire cette espèce de nétrissure s'évanouit
lorsque la cause n'en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic perd les droits de citoyen, mais i) y rentredes qu'il a satisfait

sa dette Par la même conséquence on ne rougit pas dans

OcmnsUj. in An~tocr. p. ~get 73o. HoaM. imimadv. injus att)C. p.300.
<– Dem&sth. in Tjmocr. p. 7<)t, if), in Theocr. p. 852; i<). in Anstng.
p. 83t id. in N~-er. p. 86T. An()oc. de myst. part. a, p. ;o.–<i(i. ihi<).
Dcmost!). oràt, 'in Ar'sto~. p. 83' 83~, 836 et 8~5. AEschth. in Cte.siph.
Lys. in Andoc. p. ))5. U~pian. in nrat. DetttQsth. adv. MH. p. 66aet({6'S.

Lys. in Alcib. p. 3' Tay). tection. )ysiac. p. ~<7. DemnsU). itt.

Thcncr, p. 85~. Lib:tn. !~) ar~uu). orat. Demosth. adv. Afistog. p. 8~3.



les grands dangers, d'appeler au secours de la patrie tous les
citoyens suspendusde leurs fonctions mais il faut auparavant
révoquer le décret qui les avait condamnés et cette révocation
ne peut se faire que par un tribunal composé de six mille joges,
et sous les conditions imposéespar le téoat et par le peuple'.

L'irrégutarité de la conduite et la dépravation des mœurs
produisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pour-
raient pas effacer. En réunissant leurs forces à celles de l'opiuion
publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l'estime des au-
tres tes ressources qu'i) trouvait dans son état. Ainsi, en étoi-
gnant des charges et des emplois ceiui qui a maitraité les au-
teurs de ses jours 3, celui qui a lâchement abandonné son poste
ou son bouclier elles les couvrentpubtiquement d'une infamie
qui les force à sentir le remords.

CHAPITRE XX.

~/œMr~ e~ /~e efWJcdes ~Hc/
Au chant du coq les habitans de la campagne entrent dans la
ville avec leurs provisions, et chantantde vieilles chansons5. En
même temps les boutiques s'ouvrent avec bruit, et tous les
Athéniens sont en mouvementé Les uns reprennent les tra-
vaux de leur profession; d'autres en grand nombre, se répan-
dent dans les différens tribunaux pour y remplir les fonctions
de juges.

Parmi le peuple ainsi qu'à t'armée on fait deux repas par
jour 7 mais les gens d'un certain ordre se contentent d'un
seul qu'ils placent les uns à midis, ta plupart avant le coucher
du soleit" L'après-midi ils prennentquelquesmomens de som-
meil" ou bien ils jouent aux osselets aux dés et à des jeux de
commerce'

Pour le premier de ces jeux, on se sert de quatre ossetets
présentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres:
un, trois, quatre,six' De leurs différentes combinaisonsrésul-

'Andoc. de myst. p. ];}. Demosth. in ArisM~. p. 8:jG.M. m 't'imoc'.
p. ';8d. Din~. Laert. lib. t 55.Andoc. ibid. p. !0.– ~Ari~toptt,
in eceles. v. 2~8.Id. in av. v. <j<)o. Demetr. P)ta)er. de e)oc~)t. cap. ;6f.
–~Herodnt. lib. r cap. 63. Xenoph. hist. gr.TC. lih. 5, p. 5~3. D''mn.<t)(. in
Ever~. p. to6o. Theophr. charaet. cap. 3.PJat. epist. y, t. 3, p. 3'~G.
Anthot. jib. 2, p. t85.–9A[hen. )ih. t cap. (), p. t!Id. ibid. Aria-
'np)t. ibid. v. 6~8. Scbo). ibid. Pbcrecr. ap. Athen. lib. 3, p. ~5.
'~Herodot. ibid. Theop. ap. Athen. )ib. 12, p. 53~Lucian.de amf'

?., p. ~f5. Poll, Jih. q, cap. 7, ') too.



3~8 VOYAGE
tent trente-ciHq coups, auxquels on a donné les noms des dieux,
des princes, des Itères, etc. Les uns font perdre, les autres
gagner. Le plus favornbte de tous est celui qu'on appelle de
Vénus; c'est lorsque les quatre osselets présentent les quatre
nombres diuérens

Dans ie jeu des des on distingue aussi des coups heureux et
des coups malheureux 3; mais souvent, sans s'arrêter à cette
distinction, il ne s'agit que d'amener un plus haut point que son
adversaire 4. La rafle de six est le couple plus fortuné~. On
n'emploie que trois dés à ce jeu on les secoue dans un cornet;
et, pour éviter toute fraude, on les verse dan~ un cylindre
creux d'où ils s'échappent, et roulent sur le damier' Quelque-
fois au lieu de trois dés on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précèdent, et de l'Intel
ligence du joueur dans le suivant. Sur une table où l'on a tracé
des iipnes ou des cases 7, on range de chaque côté des dames ou
des pions de couleurs diSerentes~. L'habileté consiste à les sou-
tenir l'un par l'autre, à enlever ceux de son adversaire lorsqu'ils
s'écartent avec imprudence,à l'enfermer au point qu'il ne puisse
i)]us avancer~. On lui permet de revenir sur ses pas quand il

a fait.une fausse marche'
Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des dés. Le joueur

r~gle la marche des pions ou des dames sur les points qu'il
amène. H doit prévoir les coups qui lui sont avantageux ou fu-
nestes et c'est à lui de profiter des faveurs du sort ou. d'en cor-
r'ger les caprices". Ce jeu ainsi que le précèdent, exigent beau-,

coup de combinaisons on doit les apprendre des i'enfance et
quelques uns, s'y rendent si habites, que personne n'ose lutter
contre eux, et qu'on les cite pour exemples 13.

Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant
midi, et le soir avant souper, on va sur les bords dé l'Ilissus et
tout autour de la ville jouir de l'extrême pureté de l'air et des

Enstath. <n iliad. 33, p. t~Sc). Meurs, de tud. gm'c. in '~tfpee~ Lnoan.
de amnr. t. 2, p. /{t5. Cicer. (te di"in. lib. i, cap. i3 iib. 2 ,cap. 2î, t. 3

p. iaetS~i. Meurs. ibic). inK~b.Pojf.ibid. cap.7,§n?.AEs-
chy). inA~am.v.33. Schol. ib!<). Hesyeh.jnT~Not. ibid.AEi-
ehin. in Timarch. p. 26g. Foi), tib. cap. 33, § 2o3. id. lib. to.~cap. 3i

i5o. Harpocr. in A'et~t'F. et in 4'<jK. Vales. ibid. Suid. in A<«~. Salmas.
in Vopise. p. ~6t). Voyez )a note XXIV a la,fin du volume.– 'Sophoc).
()p. Pot], tib. 9, Mp. 7 § 97. Po)L ibid. § gS. P~at. de rep. lib. 6,
t. 2, p. ~87.°Id. in Hippareb. t. 2, p. 22g. Hesych. etSuid. in *A~«<.
"On présume que ce jen avait du rapport avec le jeu des dames ou celui
des échecs, et le suivant avec pt'tui du trictrac. On petit voir Meurs, ibid.
in nET7. Ruicn~. de tnd. veter. Hydc, bist. Nerd. Saftnas. ibid. p. ~5f).–
~'Piat. ibid. ]ib. ]0, p. 60~. Ptut. in Pyrrh. t. r,p.~oo.Pta'. ibid.
{ib.a,p.37~Athcn.!ib.t,c!jp.)t,p.i6.



aspects charmans qui s'ou'rent de tous cotes' mais pour l'ordi-
naire on se rend à la p)ace pubtique qui est l'endroit le plus
fréquente de la ville Comme c'est )a que se tient souvent !'as-
semblée générale et que se trouvent le palais du sénat et le tri-
bunai du premier des archontes presque tous y sont entraînés
par leurs affaires ou par celles de la république Plusieurs y
viennent aussi, parce qu'ils ont besoin de se distraire et d'au-
tres parce qu'ils ont besoin de s'occuper. A certaines heures la
place, délivrée des embarras du marche, offre un eha<t)p fibre
à ceux qui veulent jouir du spectacle de Ja fouie ou se donner
eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs"~d'or-
fèvres, de barbiers, etc. ouvertes à tout le monde'i, où l'on
discute avec bruit les intérêts de )'Etat, les anecdotes des fa-
milles, les vices et tes ridicules des particuliers. Du sein de ces
assemblées, qu'un mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou sanglans contre ceux
qui paraissent à la promenade avec un extérieur négligé 5, ou
qui ne craignent pas d'y étaler un faste rëyottant~; car ce
peuple, railleur à l'excès, emploie une espèce de plaisanterie
d'autant p!us redoutable, qu'elle cache avec soin sa malignité 7.
On trouve quelquefois une compagnie choisie et des conversa-
tions instructivesaux digéronsportiquesdistribuesdans la ville
Ces sortes de rendez-vous ont dû se multiplier parmi les Atuë-~
niens< Leur goût insatiable pour les houveiïes suite de l'acti-
vité de leur esprit et de l'oisiveté de leur vie les force à se rap-
procher ]es uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou
badauds 9, se ranime avec fureur pendant la guerre. C'est alors
qu'en pubiic en particulier, leurs conversations roulent sur
des expéditions mititaires; qu'ils ne s'abordent point sans se de-
mander avec empressements'il y a quelque chose de nouveau'" p

qu'on voit de tous côtes des essaims de nouvellistes tracer sur le
terrain ou sur je mur la carte du pays ou se trouve )'armëe",
annoncer des succès à haute voix des revers en secret re"

Plat. mPh;Bf1. t.3, p. M? et a~g.Meurs, in Ccrtim. cap. )6.–
~Demosth. in ArisK'c:. P. 8.C.Au heu de <))'re, Af)et' chez )c6 parfu-
meurs, on disait, Aller au p.ttfnfi), colUjncnousdi'.n~s an<'rau café. Poll.
tib. 10, cap. 2, )f). Schoi. Ariotop)). in cquit. t3' Spanh. et KnMcr.
ibiti. Tay). lect. ty~iiac. p. 720.Atisfoph. Hji< Lys. n! (ie)at. p. ;{t3.
Dcmosth. in Mif!. p. 606, i<). in Phorm. p. 0~2. Theopt.r. charact. cap. ;r.J.
Casaub. e~ Déport, ibid. Tercnt. i;) Phonn. act, ), scen. a, v. 3j).– theophr.
ibid.cap. tg.l'I. ibi~t. cap. 3).Lnci.))). dcpymn. t. a, p. 8q~
'Theophr. ibid, cap. 9.Aristoph. ibif). v. )~6o. Demniitit. phiiip. t,p. 49- Plut, U) Atctb. t. t, p. tog, id. in .Nie. p. 53i. Theop]n.
tbid. cap. 8.



cueillir et grossir des bruits qui p)ongent la ville dans Ja joie la
plus immodérée ou dans le plus affreux désespoir'.

Des objets plus doux occupent tes Athéniens pendant la paix.
Comme la plupart font valoir leurs terres, ils partent le matin à
cheval et, après avoir diïtgë les travaux de leurs esclaves ils
reviennent le soir à la vif te'

Leurs momens sont quelquefois remplis par la chasse et
par les exercices du gymnase~. Outre !esT)a'HM pubHcs ou le
peupleaborde en foule, et qui servent d'asile aux pauvres contre
les rigueurs de t'hiver~, les particuliers en ont dans leurs mai-
sons' L'usage leur en est devenu si nécessaire qu'Hs Font in-
troduit jusque sur leurs vaisseaux 7. Ils se mettent au~ain sou-
vent après la promenade, presquetoujoursavant le repas Ils en
sortent parfumés d'essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits qui prennent divers
noms, suivant la différence de leurs formes et de leurs couleurs'

La plupart se contentent de mettre, par-dessus une tunique
qui descend jusqu'à mi-jambe un manteau qui les couvre pt'es-~

que en entier. H ne convientqu'aux gens de la campagne, ou sans
éducation de relever au-dessus des genoux les diverses pièces de
l'habillement".

Beaucoup d'entre eux vont pieds nus d'autres, soit dans la
,ville soit en voyage quelquefois même dans les processions
couvrent leur tête d'un grand chapeau à bords détrousses.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement, les
hommes doivent se proposer la décence, tes femmes y joindre
l'élégance et te ~out. Elles portent, i". une tunique blanche qui
s'attache avec des boutons sur les épaules qu'on serre au-dessous
du sein avec une !arge ceinture et qui descend a plis ondoyans
jusqu'aux tâtons z". une robe pluscourte, assujëtie sur )es reins
par un large ruban 'tprmlnëedans sa partie inférieure, ainsi
que la tunique, par des bandes ou raies de différentescouleurs '7,
garnie quelquefois de manchesqui ne couvrent qu'une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme d'écharpe,
et tantôt ~e dëptoyantsurte corps semble par ses heureux con-

T Plut. in Nie. t. p. 5~2 id. in ~arru!. t. 2, p. 5og. Xenoph. mémor.
];b. 5, p. 83t.l't. ihif). Ptat. de rep. lib. a, p. 3~3. Aristnph. in av.
v. )o89.P)at. ihi<). )!b. 5, [. a, p. ~52. –~Aristoph. in Plut. v. 535.
Scho). ibi<).Ptat.inPhœdon.t. t, p. n6. Demosth. inConon. p. tt!0.
Thcophr. ibid. cap. 98.–?~p.i))h. hl Anstoph. hub. v. g8~M. ibid.
–s PoU. lib. 7, cap. t3. Winck. hist.~c fart, Uv. /), d)ap.~5.– '°Thucyd.
iib. t, cap. 6t.– Thcnphr. ibid. Gap. Casaùb. ib'd.Athën. )ib. cap. )8,
p. 3i.Ptat. in Pha:d. t.3,p. M<). Athen. fib. t3,cap.5,p.S83.–

Dessins de Noihte), conservés a )a BiHiotheque du roi. "'Achi<. Tat.
de Oitopb. et Leucip. amnr. )ib. T cap. i. PoU. ibid. cap. 16. M.
ibid.cap.t~,§65.tt).ibid.(;ap.t3,~5~)Cap.§6.
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tours n'être fait que pour le dessiner.On le remplace très-sou-
vent par un léger manteiet Quand elles sortent, elles mettent
un voile sur leur tête.

Le tin~, le coton 3, et surtout la laine sont les matières le
plus souvent employées pour l'habiHementdes Athéniens. La tu-
nique était autrefois dejin~; elle est maintenant de coton. Le
peup)e est vêtu d'un drap qui n'a reçu aucune teinture et qu'on
peut reblanchir 5. Les gens riches préfèrentdes draps decouleur.
Ils estiment ceux que l'on teint en écarlate par le moyen de petits
grains rougeâtresqu'on recueille sur un arbrisseau6 mais ils font
encore plus de cas des teintures en pourpre 7, surtout de celles qui
présentent un rouge très-foncé et tirant sur ie violet*.

On fait pour l'été des vêtemens très-légers 9. En hiver, quel-
ques uns se servent de grandes robes qu'on fait venir de Sardes,
et dont le drap fahriqué à Ecbatane en Mëdie est hérissé de
gros flocons de laine propres à garantir du froid '°.

On voit des étoffes que rehausse l'éclat de l'or d'autres ou se
retracent les plus belles fleurs avec leurs couleurs naturelles";
mais elles ne sont destinées qu'aux vêtemens dont on couvre les
statues des dieux ou dont )es acteurs se parent sur le théâtre
Pour les interdire aux femmes honnêtes les lois ordonnent aux
femmes de mauvaise vie de s'en servir 15.

Les Athéniennespeignent leurs sourcils en noir et appHquent
sur leur visage une couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge Elles répandent sur leurs cheveux couronnés
deneurs'? une pondre de couleur jaune' et, suivantqueieur
taillel'exige, elles portent des chaussuresplusou moins hautes

Renfermées dans leur appartement, elles sont privées du plai-
sir de partager et d'augmenter l'agrénient des sociétés que leurs
époux rassenibient. La loi ne leur permet de sortir pendant le
jour que dans certaines circonstances et pendant la nuit qu'en
voiture et avec un flambeauqui les ëc)aire Mais cette loi dé-
fectueuse en ce qu'elle ne peut être commune à tous les États,

'Winc1(. ))!st.de t'art,tiv. chap. 5, p. '85.t'o)t. I;b. 7 cap. t~,
§ 6. ïd. ibid. cap. Pansan. tih. 5 p. 3S~ et [ib. p. 5~8. Co~'tet, de
l'ûn~. des lois, etc. t. 1, p. t'M.– Thucvd. tib. t, cap. 6. Ferrer. <te te
vest. )ib. nap. T.Gognet, ihid. p. to5. P)nt. in Alcib. ).. t p. )g&
–*Goguct, ibi'). p. [oo.ScboL Aristoph. in av. v. ~)6.Aristopb
invcsp. v. t~9. Pui). )ib. cap. )8, § n6.– "Pjat. de rep. tib. 8
t. a, p. SS?.– "Aristot. cecon. t. p. 5t[. ;\E)ian. vat'. hist. lib. i cap. 20

'~Pott. ibid. Pet. ie~. attic. p. Xenop)). mcmor. lib. 5
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Pliu.p. t[G3.s Lys. in Simon, p. ':t. Aenoph. ibid. Alex. ibid. p. 558.

Plut. in Solon. t. t, p. go.



laisse les femmes du dernier rang dans une entière liberté et
n'est devenue pour les autres qu'une simple règle de bienséance;
règles que des affaires pressantes ou de (égers prétextes font vio-
ter tous les jours'. Elles ont d'ailleurs bien des motifs légitimes
pour sortir de leurs retraites des fêtes particulières, interdites
aux hommes les rassemblentsouvent entre elles 3 dans les fêtes
publiques elles assistent aux spectacles ainsi qu'aux Cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu'accom-
pagnées d'eunuques'' ou de femmes esclaves qui leur appartien-
nent, et qu'elles louent même pour avoir un cortège plus nom-
breux Si leur extérieur n'est pas décent, des magistrats chargés
de veiller sur elles les soumettent à une forte amende, et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu'ils suspendent à l'un
(tes platanes de ta promenade publique 6.

Des témoignagesd'unautre genrèles dédommagent quelquefois
de la contraiute où elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe ) dont les attraits naissans et jusqu'alors ignorés brit-
laient à travers un voile que le vent soulevait par intervalles. E))é
revenait du temple de Cérès avec sa mère et quelques esclaves.
La jeunesse d'Athènes, qui suivait ses pas, ne l'aperçut qu'un
instant et le lendemainje lus sur la porte desamaison,au coin
des rues, sur l'écorce des arbres, dans les endroits !es plus ex-'
posés ) ces mots tracés par des mains diSerentes n Leu'cippe est

be])e,rienn'Mts!beauqueLcucippe7.M
»

Les Athéniens étaientautrefoissijatoux, qu'ilsne permettaient
pas àleurs femmes de se montrerà la fenêtre~On a reconnu de-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu'a hâter )emat qu'on
cherchait à prévenir 9. Cependant elles ne doivent pas recevoir
des hommes chez elles en l'absence de ]eurs époux' et si un mari
surprenait son rival au moment que cefui-Ci !e déshonore, il se-
rait en droit de lui ôter la.yie ou de l'obliger par des tourmèns
a la racheter mais il ne peut en exiger qu'une amende décer-
née par les juges si ]a femme n'a cédé qu'à la force. Oh a pensé

avec raison que dans ces occasions !a violence est moins dange-
reuse que la séduction-

Le premier éclat d'une iandéHté de cette espèce n'est pas runi-

Aristot. (!e rep. lib. cap. [5, t. 2, p. 383. P!at, in Periel. t. r,
p. )5'; et tëo.Aristop)). in Lysistr. v. t. Schp). ibid.–<Terent. in
fmjuch. act. scen. 2V. 8~ Tbeophr. charact. cap. M. Casanb.ibid.–
*'Pott. Hb. 8, cap. <), § t]~, Not. Junperm. ibid.– Eorip. ap. Eustat!). in
lib. 6 Hia<1. t. a, p, 63' Ca))im. ap. scbo). Aristoph. in Âcharn. v. t~.
K.ctster. ibid. St)!c!.inKe<Atistnph.-tt)Thesmnph.v.g~ct86;}.–
tMenandr. ap. Stob. sertn. ~p.{o.Demosth. inË'erp.p. )n5';et
;ogo.Lvs. in Eratost)). p. tS. –"Aristbpb. InPjut.y. :ëS.Sch6h
tbid.Lys. ibid. p. t8.



que punition réservée à une femme coupableet convaincue. On
!a répudie sur-te-champ les lois t'excluent pour toujours des c<
remonies religieuses et. si ctte se montrait avec une parure re-
cherchée, tout le monde serait en droit de lui arracher ses nrne-
mens, de déchirer ses habits, et de la couvrir d'opprobres

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant s'adres-
ser a un tribunal auquel préside un des principaux magistrats
Le même tribunal reçoit les plaintes des fommcs qui veulent se
séparer de leurs maris. C'est ta qu'après de longs combats entre
la jatousie et l'amour, comparut autrefois t'épouse d'Atcibiadc,
la vertueuse et trop sensible Rippari'te. Tandis que d'une main
tremblante elle présentait le placet qui contenait ses griefs Atci-
biade survint tout a coup. Il la prit sous )e bras sans qu'elle fit la
moindre résistance et traversant avec elle la place publique aux
applaudissemensde tout )e peuple il la ramena tranquittoment
dans sa maison 4. Les écarts de cet Athénien étaient si publics,
qu'Hipparete ne faisait aucun tort à la réputation de son mari,
ni a la sienne. Mais, en gênera), les femmes d'un certain état
n'osent pas demander le divorce et, soit faiblesse ou fierté, la
plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traite-
mens que de s'en délivrer par un éclat qui publierait leur honte
ou celle de leurs époux Il est inutile d'avertir que le divorce
laisse la liberté de contracter un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les coeurs le désir
de ptaire et les précautions de,!a jalousie ne servent qu'à l'en-
~ammer. Les Athéniennes, éloignées des araires publiques par
la constitution du gouvernement, et portées à la volupté par t'in-
fluence du climat, n'ont souvent d'autre ambition que celle d'être
aimées, d'autre soin que celui de leur parure, d'autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives pour la plupart, se cou-
vrir de t'ombre du-mystère, peu d'entre elles se sont rendues
fameuses par leurs galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les lois les pro-
tègent, pour corriger peut-être des vices plus odieux~; et tes

mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages qu'elles en reçoi-
vent l'abus va au point de blesser ouvertement la bienséanceet
la raison. Une épouse n'est destinée qu'à veiller sur l'intérieur
de la maison, et qu'à perpétuer le nom d'une famitte, en don-
nant des enfans à la république?. Les jeunes gens qui entrent t
dans Je monde, des hommes d'un certain âge, des magistrats,

'DemosU). inNeicr. p.S~S.AEschin. in Thnarch. p. 989.Pc[.
icg. at.t.ic. p.~5? et /(59.–<Andoc.mAtcib.p- 3o. t'ku. ibid. t. i, p. ;<-)';
–Hurip. in Med. v.33S.Athen. iib. 13, )'. ?9.DemosU]. ibid.
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des philosophes, presque tous ceux qui jouissent d'un revenu
honnête, réservent leurs complaisances et leurs attentions pour
des maîtresses qu'ils entretiennent, chez qui ils passent une par-
tie de la journée, et dont quelquefois ils ont des enfans qu'ils
adoptent et qu'ils confondent avec leurs enfans légitimes 1 ?

Quelques unes, élevées dans l'art de séduire par des femmes
qui joignentt'exempteaux leçons' s'empressent à l'envi de sur-
passer leurs modèles. Les agrémensde la figure et de la jeunesse,
les grâces touchantes répandues sur toute leur personne, l'élé-
gance de la parure la réunion de la musique de la danse et de
tous les tatens agréables un esprit cultivé des saillies heureuses,
l'artifice du langage et du sentiment 3, elles mettent tout en usage
pour retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant
de pouvoir, qu'ils Jiss]pent auprès d'elles leur fortune et leur
honneur, jusqu'à ce qu'Us en soient abandonnés,pour trainer
le reste de leur vie dans l'opprobre et dans les regrets.

Malgré l'empire qu'exercent les courtisanes elles ne peuvent
paraître dans les rues avec des bijoux précieux4, et les gens en
place n'osent se montrer en public avec elles 5.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu'ils passent dans ces maisons fatales où l'on donne à jouer, où
se livrent des combats de coqs~, qui souvent occasionent de
gros paris. Enfin ils ont à craindre les suites même de leur édu-
cation dont ils méconnaissent l'esprit. A peine sortent-ilsdu gym-
nase, qu'animés du désir de se distinguer dansles courses de chars
et de chevaux, qui se font à Athènes et dans Jes autres villes de
la Grèce, ils s'abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; i)s entretiennentun grand nombre de chiens
et de chevaux ? et ces dépenses jointes au faste de leurs habits,
détruisent bientôt entre leurs mains l'héritage defeurs pères*.

On va communément à pied soit dans la ville, soit aux envi-
rons. Les gens riches tantôt se servent de chars et de iitfëres,
dont tes autres citoyens ne cessent de btâmer et d'envierJ'usage
tantôt se font suivre par un domestique qui porte un pliant, afin
qu'ils puissent s'asseoir sur la place publique et toutes les fois
qu'ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent
presque toujours avec une canne à la main Il les femmes,

'Athcn. ttb. t3, p. S~SftS' Pet. )eg. attic. p. t~A)ex. ap. Athen.
ibid. p. R68. Demo~t)!. in Nea!r. p. 863. Athen. ibid. p. S?? 583, etc.
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AEschin. inTimarch. p. a68.Ptnt. in Aicib. t. i, p. tg6. Terent. in
Anftr.act. t, scen. t, v.28.ArisMph. innub.Y. !3.Demo''th. in
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très-souvent avec un parasol'. La nuit, on se fait éclairer par
un esclave qui tient un llambeau orné de différentes cou-
leurs'.

Dans tes premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-
teaux placés au-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns:
MAISON A

VENDRE MAISON A MUEK sur d'autres C'EST LA MAISON
D'UN 1'EL, QUE fUE!< DE MAUVAIS N'ENTRE CÉANS 4. Il m'en coûtait
pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les principales rues,
on est continuellementheurté pressé foulé par quantitéde gens
à cheval de charretiers 5, de porteurs d'eau' de crieurs d'é-
dits?, de mendians*, d'ouvriers et d'autres gens du peuple. Un
jour que j'étais avec Diogène à regarderde petits chiens que l'on
avait dressés à faire des tours 9, un de ces ouvriers chargé d'une
grosse poutre l'en frappa rudement, et lui cria Prenezgarde!
Diogène lui répondit sur-te-champ Est-ce que tu veux me

frapper une seconde fois '° ?

Si la nuit on n'est accompagné de quelques domestiques, on
risque d'être dépouillé par les ntous", malgré la vigilance des
magistrats obligés de faire leur ronde toutes les nuits La ville
entretientune garde de Scythes pour prêter main-forteà ces
magistrats, exécuter les jugemens des tribunaux, maintenir le
bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies
publiques Us prononcent le grec d'une manière si barbare,
qu'on les joue quelquefois sur le théâtre et ils aimentle vin au
point que pour dire Boire à l'excès, on dit Boire comme un
Scythe 's.

Le peupte est naturellementfrugal; les salaisons et les légumes
font sa principale nourriture. Tous ceux qui n'ont pas de quoi
vivre, soit qu'ils aient été blessés à la guerre, soit que leurs maux
les rendent incapables de travailler, reçoivent tous les jours du
trésor public une ou deux oboles'7, que leur accorde l'assemblée
de la nation. De temps en temps on examine dans le sénat le rôle
de ceux qui reçoivent ce bienfait, et l'on en exclut ceux qui n'ont
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plus le même titre pour le recevoir Les pauvresobtiennent, en-
core d'autres sou)agefneus a leur misère a chaquenouveiïe tune;
les riches exposent dans les carrefours, en l'honneur de la déesse
Hécate des repas qu'on laisse enlever au petit peupte

J'avais pris une note exacte de la valeur des denrées, je l'ai
perdue je me rappetie seufement que Je prix ordinaire du b!ë 3

était de cinq drachmes par médimne a. Un bœuf de la première
quatitë~ valait environ quatre-vingts drachmes' un mouton,
la cinquième partie d'un boeufs, c'est-à-dire environ seize drach-
mes' un agneau, dix drachmes~.

On conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps de
disette. On a vu quelquefois le médimne de froment monter de
cinq drachmes, qui est son prix ordinaire, jusqu'à seize drach-
mes et celui de i'orge jusqu'à dix-huit?. Indépendamment de
cette cause passagère, on avait observé, lors de mon séjour à
Athènes, que depuis environ soixante-dix ans les denrées aug-
mentaientsuccessivement de prix, et que le froment en particu-
lier valait alors deux cinquièmes de plus qu'il n'avait vafu pen-
dant la guerre du Pëtoponëse~.

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes que dans
la Perse; et quand je parle de l'opulence et du faste des Athé-
niens, ce n'est que relativement aux autres peuples de la Grèce.
Cependant quelques famittes en petit nombre se sont enrichies
par le commerce; d'autres, par les mines d'argent qu'eues pos-
sèdent à Laurium, montagne de i'Attique. Les autres citoyens.
croient jouir d'une fortune honnête iorsqu'its ont en biens-fonds
quinze ou vingt tatens' et qu'ils peuvent donner cent mines de
dot à leurs filles

Quoique les Athéniens aient l'insupportable défaut d'ajouter
foi à la calomnie avant que de t'ec!aircir i)s ne sont mëchans
que par légèreté et Fon dit communément que quand ils sont
bons, ils le sont plus que les autres Grecs parce que leur bonté
n'est pas une vertu d'éducation".

Le peuple est ici plus bruyant qu'ailleurs. Dans !a première

'.AEsehin. in Timnrch. p. 2':6.Aristnp~. in P]ut. Y. 5g~. Sdio). ibif).
Demosth. in Conon. p. t );j. 1(). in Phnrm. p. g~6. –° Quatre tivrcs dix
sons. En. mettant la drachme Il dix-huit snns et le mcdimnc à un peu p]us
de quatre hoisseaux ( GogHct, orig. des lois, t. 3 p. aGo), notre sciicr de
hic aara!t vatu environ treize de nos livres. Martin SanJwic. p. 3?.

Er)Y'on soixante-douzetivrcs. Dcmetr. Phuter. ap. Pint. in. Soton. t. t,
p. en.– e~uviron quatoriteiivreshnit sou' Keoftivres. Voy. la note XXV

a ia 6n du vofMmc. Menan(!r. ap. Athcn. h'b. ;{, p. r~6, c[ )ib. 8, p. ~C~.
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classe des citoyens régnent cette bienséance qui fait croire qu'un
hommes'es[tme!ui-meme,etcettepo!ttssspquttat)cro)iequ'H
estime les autres. La bonne compagmeexige de 1:t décence dans
les expressions et dans ('extérieur' elle sait proportionner aux
temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement et regarde une démarche aiïectee ou précipitée
comme un signe de \'anite ou de légèreté un ton brusque sen-
tencieux, trop ë)eve comme une preuve de mauvaise éducation
on de rusticité 4. Elle condamne aussi tes caprices de l'humeur~
l'empressement aifecté, l'accueil dédaigneux, et le goût de la
singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également éloignée
de cette complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n'approuve rien~ Mais ce qui la caractérise le plus,
est une plaisanterie fine et légère 7, qui reunit )a décence a la
liberté, qu'il faut savon'pardonneraux autres et se faire par-
donner à soi-même, que peu de gens savent employer, que peu
de gens même savent entendre. Elle consiste. Non je ne )c
dirai pas. Ceux qui la connaissent me comprennent assez, et tes
autres ne me comprendraient pas. On la nommea présent adresse
et dextérité parce que l'esprit n'y doit briller qu'en faveur des
autres et qu'en lançant des traits il doit plaire et ne pas oncti-
ser~ on la confond souvent avec la satire, les facéties ou la bouf-
fonnerie'car chaque société a son ton Celui de la
bonne compagnie s'est formé presque de notre temps. Il sutiit,
pour s'en convaincre, de comparer l'ancien théâtre avec le nou-
veau. I) n'y a guère plus d'un demi-siècleque les comédies étaient
pleines d'injures grossières et d'obscénités révoltantes qu'on ne
souffriraitpas aujourd'huidans la bouche des acteurs

On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres
s'engagent à s'assister mutuellement. L'un d'eux est-il traduit en.
justice est-il poursuivipar des créanciers il implore le secours
de ses associés. Dans le premier cas, ils l'accompagnent au tri-
buna), et lui servent quand ils en sont requis d'avocats ou de
témoins dans le second ils lui avancent les fonds nécessaires

sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d'autre
terme pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de

'Aristot. (te rep. )ib. 7, cap. t~, t. 3, p. ~8. Theophr. charact. cap. <{.

–'At'iiitoL de mon. lib. ;j cap. <2, t. p. 5~. Spanh. in Ar~toph. Plut.
v. 3a5 –~Dcmo:.t)i. in Pant.t'n. p. g~S.–<ld. tbid. A'i~K't. thct. tib. 2,cap.2t,p.5~Theop))r.!bid.lt).ibid.cap.t3,t5ctt~Ar!.s[ot.C.
dennM'.)ib.c~p.)2,p.5~,id.rhc~.tib.'j!,('.ap.f},[).55a.td.nu~n.
tM9nd.U!).t,cap.3),p.)6~,id.rbe!.p.55~I().dc[)lor.!)b.j,e.')p.)j,
p. 5û. –Isoer. areop. t. < p. 336.– '~Atistot. <!e mor. lib. cap. i~

~i
~)6. 9 Isoci~, a t-coli. t. 1) 33(~. 1 A is to t. (1e ino t-. lib. 4 c;ll 14

p. 56. Lys. dctat. in obtrec). p. t5n.



son crédit S'il manque a ses engagemens, pouvant les remplir,
i! ne peut être traduit en justice mais il est. déshonore Ils s'as-
semblent quelquefois, et cimentent leur union par des repas oit
règne la tiberté Ces associations, que formèrent autrefois des
motifs nobles et généreux, ne se soutiennent aujourd'huique par
l'injustice et par Fintéret. Le riche s'y mêle avec les pauvres,
pour les engager à se parjurer en sa faveur 4; le pauvre avec les
riches pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés il s'en est établi une dont l'uniqueobjet est
de recueillir toutes les espèces de ridicules et de s'amuser par
des saillies et des bons mots. Ils sont au nombre de soixante, tous
sens fort gais et de beaucoup d'esprit; ils se réunissent de temps
en temps dans le temple d'Hercule, pour y prononcer des dé-
crets en présenced'une foulé de témoinsait 1respar la singularité
du spectacle. Les malheurs de t'Ëtat n'ont jamais interrompu
leurs assernMées5.

Deux sortes de ridicules entre autres multiplient les décrets
de ce tribunal. On voit ici des gens qui outrent l'éléganceattique,
et d'autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se
raser souvent,de changer souventd'habits, de faire briller l'émail
de leurs dents de se couvrir d'essences 6. Ils portent des fleurs

aux oreilles 7, des cannes torses à la main 8, et des souliers à l'Al-
cibiade. C'est une espèce de chaussure dontAtcibiade a donné )a
première Idée, et dont l'usage subsiste encore parmi les jeunes
sens ja!oux de )eur parure 9. Les seconds affectent les mœurs des
Lacédémonlens, etsont en conséquence taxés de ~aconoman!e '°.
Leurs cheveux tombentconfusément sur leurs epàu)es; ils se font
remarquerpar un manteaugrossier, une chaussure simple une
longue barbe, un gros bâton, une démarche lente et, si jet'osé
dire, par tout l'apparei! de )a modest.Ie. Les eHbrts des premiers,
bornés à s'attirer l'attention, révottént encore moins que ceux des
seconds, qui en veulent directement à notre estime. J'ai vu des
eensd'esprittraiterd'insolencecette fausse simpficité ttsavaient
raison. Toute prétention est une usurpation car nous avou~pour
prétentions les droits des autres.

Theophr. charact. cap. 15 et t~. Casanb. in Theopbr. cap. t5. Pet. Jeg.
auic. p. ~9. HeraffL animadv. in Sa!<uas. lib. 6, cap. 3, P. ~ji/j.AEs-
chin. in Ctes'ph. p. 4~S. Dupnrt. in Theophr. cap. 10, p. 35i. Detttostt).

:)p. Hacpocr. in 'E~t.Athe;). ]ib. 14, p. Bt~ Theophr. ib!(!. cap. 5.
–7Cra!in. ap.Athen.tib.t3,p. 553.Theophr. ibid.Athen. ibi<
p. 53~ Aristoph. in av. v.'nSt. P!at. in Protag. t. t p. 3i{2. D<'nMf,:h.
inp.m3.Jd. ibid. Plut. in Phoc. p. ~6.Aristot. de mor.
Hb A, cap. 13, t. 2, p. 56.



CHAPITRE XXI.

De la Z!e~<o/t des ~<y'e~ sacrés, des u/ic~aM.c crimes
contre la .Ro/fgWH.

i.L
ne s'agit ici que de la religion dominante nous remporte-

rons ailleurs les opinions des philosophes a l'égard de la Divi-
nité.

Le culte public est fondé sur cette loi « Honorezen public et
en particulier les dieux et les liéros du pays. Que chacun leur

» onre tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites éta-
Dis, les prémices de ses moissons
Dès les plus anciens temps, les objets du culte s'étaient mul-

tipliés parmi les Athéniens..Les douze principales divinités 2 leur
furent communiquéespar les Égyptiens~, et d'autres par les Li-
byens et par différens peuples 4. On défendit ensuite, sous peine
de mort, d'admettre des cultes étrangers sans un décret de l'A-
réopage, sollicité par les orateurs publics Depuis un siècle ce
tribunal étant devenu plus facile les dieux de la Thrace de la
Phrygie et de quelques autres nations barbares, ont fait une
irruption dans l'Attique et s'y sont maintenus avec éclat mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retentit contre ces étranges
divinités, et contre les cérémonies nocturnes célébrées en leur
honneur 7.

Ce fut anciennement une bel!e institution de consacrer, par
des monumens et par des fêtes, le souvenir des rois et des parti-
culiers qui avaient rendu de grands services à l'humanité. Telle
est l'origine de la profonde vénération que l'on conserve pour les
héros. Les Athéniens mettent dans ce nombre Thésée, premier
auteur de leur liberté; Érechthée un de leurs anciensrois ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribus n; d'autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu'on range
indKîéremmentdansla classe des dieux et dans celle des héros

Le culte de ces derniers differe essentiellement de celui des

'Porphyr. de abstin. lib. 4, § M. p. 38o.Pind. o)ymp. )o, Y. 5g.
ArisK)ph. in av. v. (j5 Tht'cyd. lih. G, cap. 5~ Hf'rodut. ]ib. 2, cap. /).

tr! )hf<). cap. 50; ))h. cap. )88. 5 Joseph. in Appiu)). hb. 9, p. <}()t

e) ~f)3. Harpocr. in 'E~f~T-. Plat, de rep. lib. ), t. ) p. 3a'; et 354.
Dt'moi.))). de cor. p. 5;6. Strab. )ib. )n, p. ~t. liesych. in <3E« ~mx.
–'Ans.top. in vcsp. v. C), in Lysistr. v. 38(), etc. Ciccr. de [ce. )ib. 3, cap. f5,
t. 3, p. i~g.Mcnrs. de re~.Athf)). tib.9, (.<p. t2.–9)~usan. lib.
cap. 5, p f3.Herodot. lib. 3, cap. Pausan. ibid. cap. t5, p. 3'i
lib. t, cap. to, p. t33.



dieux, tant par l'objet qu'on se propose que par les cérémonie!}
qu'on y pratique. Les Grecs se prosternent devant la Divinité
pour reconnaître leur dépendance implorer sa protection ou
ht remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des temples des au-
tels, des bois et célèbrent des fêtes et des jeux en. l'honneur des
héros pour éterniser leur gloire et rappeler leurs exemples. On
brute de l'encens sur leurs autels, en même temps qu'on répand
sur leurs tombeaux des libations destinées à procurer du repos à
leurs âmes. Aussi les sacrifices dont on les honore ne sont, à pro-
prement parler, adresses qu'aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères d'Éleusis,
de Bacchus, et de quelques autres divinités. Mais la religion do-
mmante consiste toute dans l'extérieur. Elle ne présente aucun
corps de doctrine aucune Instruction publique point d'obliga-
tion étroite de participer, a des jours marqués, au culte établi.
Il sunit, pour la croyance, de paraître persuadé que les dieux
existent, et qu'ils recompensent !a vertu soit dans cette vie soit
dans l'autre; pour la pratique de faire par intervalles quelques
actes de religion, comme, par exemple, do paraître dans les
temples aux fêtes solennelles, et de présenter ses hommagessur
les autels publics*.

Le peuple fait uniquement consister la piété dans la prière,
dans les sacrifices et dans les purifications.

Des prières.

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commen-
cement d'une entreprise Ils leuren adressent le matin, le soir,

au lever et au coucher du soleil et de la lune 4. Quelquefois ils se
rendent au temple les yeux baisses et l'air recueilli 5; ils y pa-
raissent en suppHans. Toutes les marques de respect, de crainte
et de ilatterie que les courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône, les hommes tes prodiguent aux dieux en
approchant des autels. lis baisent la terre ils prient debout?,
a genoux~, prosternesa, tenant des rameaux dans leurs mains"'
qu'ils élèvent vers le ciel, ou qu'ils étendent vers la statue du
dieu après les avoir portées à leur bouche Si l'hommage s'a-
dresse aux dieux des enfers, on a soin pour attirer leur atten-
tion, de frapper la terre avec les pieds ou avec les mains

'Thucvd. lib, 5, cap. )i.Xenoph. apo). Sacrât, p. ~t)3.Ptat. m
Tim. t. 3,p. 27.Ift. f!e )e: tib. to, t. 9, p. 887.H. in Aicib. 2,
p. i38. Potter. atchœot. [ib. 2, cap. 5. Phitostr. m ApoUon. vit. tih. 6,
cap. 4 p. '~33. Theop~r. charact. cap. 16. s Dio};. Lacrt. fib. C, § 3y.
–*°Snphoc[. in OEdip. tyr. v. 3. SchoL ibid.Lueian. in encorn. Oe-
mosth. $~0, t. 3, p. 5.)6.Homer. iiinc). hb. t), Y. 56. Schoi. ibid. Ccer..
~.spuL. iib. 2, cap. a5, t. 3, p. 2<)~.



Quelques uns prononcent leurs prières à voix basse. Pythagore
voulait qu'on les récitât tout haut, afin de ne rien demander dont
on eût à rougir En enet, ia meiHeure de toutes les restes serait
de parler aux dieux comme si on était en présence des hommes,
et aux hommes comme si on était en présence des dieux.

Dans les ~solennités pubHques, les Athénien:- prononcent en
commun des vœux pour la prospérité de l'Etat et pour celle de
leurs ai)iés=; quelquefois pour la conservation des fruits de la
terre et pour Je retour de la pluie ou du beau temps d'autres
fois pour être délivrés de Ja peste de la famine

J'étais souvent frappé de la beauté des cérémonies. Le spec-
tacle en est imposant. La place qui précède le temple, les por-
tiques qui l'entourentsont remplisde monde. Les prêtres s'avan-
cent sous !e vestibule près de Faute!. Après que l'olliciaiit a dit
d'une voix sonore « Faisons les libationsetprions' un des ml-
nistres subaiternes, pour exiger de la part des assistans l'aveu de
leurs dispositions saintes, demande « Qui sont ceux qui com-
» posent cette assemblée? Des gens honnêtes, « répondent-Hs
de concert. « Faites donc silence ajoute-t-H. Alors on récite
les prièresassorties à la circonstance.Bientôtdes chœurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes,
et tellement secondées par le talent du poète, attentif à choisir
des sujets propresa émouvoir,que la plupartdes assistans fondent
en tarmes\ Mais pour t'ordinaire les chants retigieux sont brU-
]ans et plus capaMesd'Inspirer la joie que la tristesse. C'est l'im-
pression que l'on reçoit aux fptes de Bacchus, lorsqu'un des mi-
nistres ayant dit à haute voix

K
Invoquez le dieu tout le monde

entonne soudain un cantique qui commencepar ces mots 0 fils
deSeme!é~! 6 Bacchus, auteur des richesses!

Il
Les particuliers fatiguent le ciel par des voeux indiscrets. Ils le

pressent de leur accorder tout ce qui peut servir à leur ambition
et leurs plaisirs. Cesprieres sont regardéescommedes blasphèmes
par quelques philosophes 7, qui, persuadés que tes hommes ne
sont pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient qu'Us
s'en t'apportassent uniquement à la bonté des (heux ou du moins
qu'ils ne leur adressassent que cette espèce de formule consignée
dans les écrits d'un ancien poëte 0 vous qui êtes le roi du ciel

accordez-nous ce qui nous est utile, soit que nous le de-
mandions soit que nous ne ]e demandionspas; refusez-nous ce
quinousseraituulsibte quand même nous le demanderions 8.
Clem. Ajex. ~rc'n], jlb. p. G~ï. 1. Ihcopûmp. ap. schot. Aiistoph.

ia av. v. 88f. L'Y. )ib. 3[, cap. ~Enrip. in supplie. v. 28. Pt')c). iu
Tim. Jib. 2, p. 65. Thn;u. Gale, it0[. in J.'unb). my.'<Mr. p. 283.– Ati~oph.
in p.K'. v. ~3;{ ctt)65.Ptat. (le )ct;. lib. 7, t. a, p. 800.Schui. Aris-
[uph. in ran. v. ~82. 7 Plat. in Ateib. 2 t. 2 p. t.~Q. ~H. ibid. p. ]~S.



Des sacrifices.

Autrefois on ne présentait aux dieuxque les fruits de la terre
et l'on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n'est pas permis d'immoler des victimes 2. Les sacrincessangtans
s'introduisirentavec peine. L'homme avait horreur de porter le
fer dans le sein d'un animal destiné au labourage et devenu le
compagnon de ses travaux 3 une loi expresse le lui défendait
sous peine de mort 4, et l'usage général l'engageait à s'abstenir de
la chair des animaux 5.

Le respect qu'on avait pour les traditions anciennesest attesté
par une cérémonie qui se renouvelle tous les ans. Dans une fête
consacrée à Jupiter on place des offrandes sur un autel, auprès
duquel on fait passer des bœufs. Celui qui touche a ces offrandes
doit être immolé. De jeunes fillesportentdel'eau dans des vases;
etles ministres du dieu, lesinstrumensdusacrifice. A peine le
coup est-il frappé, que )e victimaire, saisi d'horreur, laisse tom-
ber la hache et prend la fuite. Cependant ses complices gotitent
de la victime, en cousent la peau, la remplissent de foin, atta-
chent à la charrue cette figureinforme,et vont sejustifier devant
les juges qui les ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui
ont fourni l'eau pour aiguiser les instrumens rejettentla faute
sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces derniers, sur ceux qui
ont égorgé la victime; et ceux-ci sur les instrumens, qui sont
condamnés comme auteurs du meurtre, etjetés dans la mer'

Cette cérémonie mystérieuse est de ):) p)ushaute antiquité, et
rappelle un fait qui se passa du temps d'Erechthée. Un laboureur,
ayant placé son onrande sur l'autel assomma un bœuf qui en
avait dévoré une partie; il prit la fuite, et la hache fut traduite
enjustice?.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre, ils
avaient soin d'en réserver une portion pour les dieux. Ils obser-
vèrent le même usage quand ils commencèrent à se nourrir de la
chair des animaux; et c'est peut-être de là que viennent les sa-
crifices sanglans, qui ne sont en effet que des repas destinésaux
djeux et auxquels on fait participer les assistans.

La connaissance d'une foule de pratiques et de détails consti-
tue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de t'eausur l'autel
ou sur la tête de la victime; tantôt c'est du miel ou de i'huiie~.

'Porphyr.d<'abstin.!ib.a,§6,e[c.–°Paus;)n.)ib.t,cap.26,r.6'i
iib. 8 C!)p. 9, p. 6no; cap. /J2 p. 688. AE[mn. var. hist. j)h. 5, cap. )~.

4 Varr. ()c fo ru~tic. jib. 2, cap. 5.P)at. de ieg. )ib. 6, t. a, p. ~82.–
6 Pausan. ihu!. cap. 3~, p. 5?. AEtian. ibid. lib. 8, cap. 3. Porphyr. ihid.

2~, p. ;54.PaHsaa. ibid. cap. :8, p. 70.Porpbyr. ibid. § 20,
p.)38.



Plus communément on les arrose avec du vin et alors ou brûle
sur l'autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne'. Le choix
de la victime n'exige pas moins d'attention. Elle doit être sans
tache, n'avoir aucun défaut, aucune maladie mais tous les
animauxne sont pas éga!ementpropres aux sacrifices. On n'offrit
d'abord que les animaux dont on se nourrissait,comme le bœuf,
la brebis, la chèvre, le cochon, etc. Ensuite on sacrifia des
chevaux au soleil, des cerfs à Diane, des chiens a Hécate. Chaque
pays, chaque temple a ses usages. La haine etia faveur des dieux
sont égalementnuisiblesaux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoiposer sur la tête de la victime un gâteau pétri avec
de fa farine d'orge et du sel4, lui arracher le po'.t du front, et le
jeter dans le feu5 ? pourquoi brûler ses cuisses avec du bois
fendu s ?

Quand je pressais les ministres des temples de s'expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le fit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient des anguilles
aux dieux. «Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos

pères, sans nous croire obligés de les justifier aux yeux des
» étrangers 7.

On partage la victime entre les dieux, les prêtres, et ceux qui
l'ont présentée. La portion des dieux est dévoréepar la flamme
celle des prêtres fait partie de leur revenu; la troisième sert de
prétexte, à ceux qui la reçoivent, de donner un repas à leurs
amis Quelquesuns, voulant se parer de leur opulence, cher-
chent à se distinguer par des sacrifices pompeux. J'en ai vu qui,
après avoir immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la
partie antérieure de sa tête, et l'attachaient à leur porter
Comme le sacrifice de bœuf est le plus estimé, on fait pour les
pauvres de petits gâteauxauxquels on donne la figurede cet ani-
mal, et les prêtres veulent bien se contenter de cetteoffrande *°.

La superstition domine avec tant de violence sur notre esprit,
qu'elle avait rendu féroce le peuple le plusdoux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquens parmi les
Grecs"; ils l'étaient chez presque tous les peuples; et ils le sont
encore aujourd'hui chez quelquesuns d'entre eux Ils cesseront
enfin, parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

'Su'd. in Nt~A.Homer. iti.if!. lib. t, v. 66. Schn). )b)<J. Aristot.
ap. Athen. Hb. t5, cap. 5, p. 6~. Mut. de orne. dcf. t. a, p. ~Suid.
in O~M)'. Homer. iiiud. et odyss. passim. St'rY. ad \'h:;ij. œne!d. i!b. a,
v. )33.H.omcr. ndyss. )ib. 3, v. ~6. Eur!p. in Eicct. v.8)o.Homcr.
iliad. iib. v. ~62.–7 At!~f'n. )!)). 7 cap. 13 p. s~Xc~nph. mt'mor.
)ib. 2, p. ~~S.–s'J'hcopbr. e))at.ict. nap. 2T.– 'Snid. inBK?"E~–

Ocm. A)ex. cohorl. ad gent. t. T, p. 3G. Porphyr. de abstin. iib. a, t) 5j(

p. ~37, etc. Pht. de tcg. !ib. G, t. 3, p.



tard à la nature et a la raison. Ce qui subsistera plus long-temps,
c'est l'aveugle o~nnance que l'on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes, les scélérats mêmes osent se flat-
ter de corrompre les dteux par des prësens, et de les tromper
par les dehors de la p:ëte\ En vain les philosophes s'etevent
contre une erreur si dangereuse elle sera toujours chère à la
plupart des hommes, parce qu'il sera toujours plus aisé d'avoir
des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à l'oracled'Ammon de ce
que les dn'ux se déclaraient en faveur des Lacedemojtiens, qui
ne leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigres
et mutitees. L'oracle répondit, que tous les sacrifices des Grecs
ne vataient pas cette prière humbte et modeste par laquelle les
Lacëdëmouiens se contenteut de demander aux dieux les vrais
biens*. L'oracte de Jupiter m'en rappelle un autre qui ne fait
pas moins d'honneur à ceiuid'Apotton. Un riche Thessalien, se
trouvant à Delphes, offrit, avec le plus grand appareil, cent
bccufs dont les cornes étaient dorées. En même temps un pauvre
citoyen d'Hennione tira de sa besace une pincée de farine qu'il
jeta dans la flamme qui brillait sur l'autel. La Pythie déclara
que ('hommage de cet homme était plus agréable aux dieux que
celui du Thessalien

Des lustrations.

Comme l'eau purifie le corps, on a pense qu'eHepurinait aussi
l'âme; et qu'eitc opérait cet efFet de deux manières, soit en la
dehvrant de ses taches, soit en ladisposant à n'enpascontracter.
De là deux sortes de lustrations les unes expiatoires, les autres
préparatoires. Par ]es premières, on implore la clémence des
d!eux; par les secondes, leur secours.

On a soin depurinerh's enfans d'abord après h*ur NaissaBCe~;

ceux qui entrent dans1estemp)es~; ceux qui ont commis un
meurtre, même invotontaire"; ceux qui sontafnigës de certains
maux, regardés comme des signes de la colère céleste, tels que
la peste?, la frénésie etc., etc.; tous ceux enfin quiveulent se
rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s'est insensiblement appliquée aux tenues,
auxautets, à tous les lieux que ia Divinité doit honorer de sa
présence; aux vd!es, aux rues, aux maisons, aux champs, à tous
les lieux que le crimea profanés, ou sur lesquels on veut attirer
les faveurs du de) 9.

'Fiât. fielcg. )ib. )o, p. 885, goSe' 9o6.M.ittA~ib. t. a, p. !8.
–~Pnrph.deabstin. tib.2,§ l5,p. ):6.Suid.etHa)pocr.in'A~{<p<

Eunp. ]~ Ion. v. gS. Demosth, in -Aristoo'. p. y36. D)0g. Laeit.t.
tib, f, $ no. Aristoph. invesp. y. iS. Scho). ibtd. 9 Lomey,de lust:



On purifie tous les ans la ville d'Athènes, le 6 du mois thar-
setion'. Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par
la fatnine, par une épidémie ou d'autres ficaux on tache de le
détourner sur un homme et sur une femme du peuple entrete-
nus par l'État pour être, au besoin, des victimes expiatoires,
chacun au nom de son sexe. On les promené dans les rues au son
des instrumens; et, après leur avoir donné que)que.s coups (le

verges, on les fait sortir de ta ville. Autrefoison les condamnait:
aux ûamrues, et on jetait leurs cendres au vent, 2.

Quoique l'eau de mer soit la plus convenable aux purifica-
tions' on se sert le plus souvent de celle qu'on ~ppeHe lustrale.
C'est une eau commune, dans )aqueUc on a p!onge un tison
ardent pris sur l'autel lorsqu'on y bru!ait la victime' On <;a
remplit les vases qui sont dans les vestibules des temples, dans
les lieux ou se tient l'assemblée générale, autour des cercueils
ou t'on expose les morts à )a vue des passans'

Comme le feu purifie les métaux, que le sel et le nitre ôtent
les souH)ures et conservent les corps, que la fumée et les odeurs
agréables peuvent garantir de l'influence du mauvais air, on a
cru par degrés que ces moyens et d'autres encore devaient être
employés dans les différentes tustrations. C'est ainsi qu'on at-
tache une vertu secrète à l'encens qu'on brûle dans les temp)es~
et aux fleurs dont on se couronne; c'est ainsi qu'une maisoti
recouvre sa pureté par la fumée du soufre et par l'aspersion
d'une eau dans laquelle on a jeté quelques grains de sel 7. En
certaines occasions, il sunit de tourner autour du feu*, ou de
voir passer autour de soi un petit chien ou quoique autre ani-
mai 9. Dans les lustratious des villes, on promené le long des
murs les victimes destinées aux sacrifices'

Les rites varient, suivant que l'objet est plus ou moins im-
portant, la superstition plus on moins forte. Les uns croient
qu'il est essentiel de s'enfoncer dans la rivn're; d'antres, qu'H
suffit d'y plonger sept fois sa tête la phfpart se contentent de
tremper leurs mains dans l'eau )ustra)e ou d'en recevoir l'as-
persion par les mains d'un prêtre, qui se tient pour cet effet à la
porte du tempie".

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un aute! placé

Diog. Laert. )ib. a, § i}. Anstop)). in equit. v. n33. Schn). ih!d. If).
in ï'an. v. ~t5. Scho!. ibid. HcHad. ap. Phot. p. j5~o. ~ïf'nrs. Grfpc. fer.
in thar~c).Enripit). fptn~. in 'faut. v. t!f)3. t'taU). in ))!.)!). ]ib.
p. )o8.E~irip!'). in itcrc. fur. v. <)9.8. Athen. )!)). f), cap. 18, p.{nf).
–Casaub. in 'i'heophr. charaO. cap. fG, p. T9.(i. Fiant. Amptnh.

act. 2, scct). 2, v. !o~ Thcocr. iftyi). 2} Q~Ifarpocr. in '~te<p<J)t.

tjOtncy tic iustr. cap. 9.'i.– "'Athen. hb. ') cap. 5, p. 0~6.– Uci.yf;)].
in T~Kt. Lonx'y, ibid. p. !'jo.



à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique
C'est là que j'ai vu souvent un père vertueux, entouré de ses
enfans, confondre leur hommage avec le sien, et former des

vœux dictés par la tendresse et dignes d'être exaucés. Cette es-
pèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions que dans une
seule famille, il a fallu établir des ministres pour le culte public.

Des prêtres.

ï] n'est point de villes ou l'on trouve autant de prêtres et de
prêtresses qu'à Athènes, parce ,qu'H n'en est point ou l'on ait
élevé une si grande quantité de temples, où l'on célèbre un si
grand nombre de fêtes*.

Dans les différens bourgs de J'Attique et du reste de la Grèce,
un seul prêtre suftit pour desservir uu temple dans les villes
considérâmes les soins du ministère sont partagés entre plu-
sieurs personnes qui fot'meut comme une communauté. A la
tête est le ministre du dieu, qualifié queiquefois du titre de
grand-prêtre. Au-dessous de lui sont )e néocore chargé de
veiller à la décoration et à la propreté des lieux saints et de
jeter de i'eau fustrate sur ceux qui entrent dans le temp)e~ des
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient )'assemb)ëe~- En certains endroits, on donne le
nom de père au premier des ministres sacrés, et celui de mère
à )a première des prêtresses~.

On confie à des laïques des fonctions moins saintes et rela-
tives au service des temples. Les uns sont charges du soin de la
fabrique et de la garde du trésor; d'autres assistent, comme
témoins et inspecteurs, aux sacrifices solennels 7.

Les prêtres officient avec de riches vête mens sur lesquels
sont tracés, en lettres d'or, les noms des particuliers qui en ont
fait présent au temple 8. Cette magnificence est encore relevée
par la beauté de la figure, la noblesse du maintien, Je son de
la voix, et surtout par les attributs de ia divinité dont ils sont
les ministres. C'est ainsi que la prêtresse de Cérès paraît couron-
née de pavots et d'épis o, et celle de Minerve avec l'égide, la
cuirasse et un casque surmonté d'aigrettes

Ptat. de les;, tib. to t. 2, p. gto. Xenoph. de rep. Athen. p. ~oo.–
~S~id. inN:<<Mcm. de l'acad. des bell. tettr. t. p. 6t.Pntt.
archa'o). h)'. 2, cap. 3.Mc!u. de t'ucad. t. a3, p. ~n.Pjat. ibid.
iih. 6, p. ';59. Aristnt. de rep. tib. 6, cap. 8, t. a, p. ~3. DcmfMU). in Mid.
p. 63o. Litpian. in Den~~di. p. 686. Aï~chin. in Timarct). p. ~6.Lib.
in Demostb. orat. adv. Aristog. p. 8.'j.'{.–aCattim.hymn. inCerer. v./(5.
Spanh. ibid t.-a, p. 6~t. Hetiod. AEthiop. !ib. 3, p. i3~. Piut. m xrhe'.
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Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et
puissantes, ou ils se transmettentde père en fils D'autres sont
conférés par le peuple'.

Oa n'en peut remplir aucun sans un examen qui roule sur la

personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau ministre n'ait
aucune diuormité dans la ngure' et que sa conduire ait tou-
jours été irréprochabte~. A l'égard des lumières, il sunit qu'it
connaisse le rituel du ten'pte auquel il est attaché, qu'il s'ac-
quitte des cérémonies avec décence et qu'il sache discerner les
diverses espècesd'hommageset de prières que l'on doit adresser
aux dieux

Quelques temples sont desservis par des prêtresses; tel est ce-
lui de Bacchus aux Marais. Elles sont au nombre de quatorze,
et il la nomination de i'archonte-roi~. On les oblige à garder
une continence exacte. La femme de t'archonte, nommée la
reine, les initie aux mystères qu'elles ont en dépôt, et en exige,
avant de les recevoir, un serment par lequel elles attestent
qu'elles ont toujoursvécu dans la plus grande pureté et sans au-
cun commerceavec les hommes

A l'entretiendes prêtres et des temples sont assignées dîne-
rentes branches de revenus~. On prélève d'abord sur les confis-
cations et sur les amendes le dixième pour Minerve et le cin-
quantième pour les autres divinitéss. On consacreaux dieux le
dixième des dépouiHes enlevées à l'ennemi Dans chaque
temple deux ofliciers connus sous le nom de parasites ont le
droit d'exiger une mesure d'orge des différens tenanciers du
district qui leur est attribué" enfin ij est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains

Ces revenus, auxquels il faut joindre les onrandes des parti-
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du tempte' Ils
servent pour les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu'entraînent les sacrifices, pour l'entretien
des prêtres, qui ont presque tous des honoraires' un loge-
ment, et des droitssur les victimes. Quelques uns jouissent d'un
revenu plus considérable telle est la prêtresse de Minerve, à

Ptat. de leg. lih. 6, t. p. ~5(). Plut. in x rhct. vit. t. a, p. 8{3. Hc";yc!t.
Harpocr. et Suid. in K[<)"< Detnos~). exord. conc. p. t3f)–~Etym.
magn. in'Pta!. ibi'i. AEschin. in Tim.p. ~63.Pfat. po)it!t'.
t. 2, p. ago.Harpncr. Hcsyeh. et Etym. ma~n. in rff~. PoU. lib. 8.

jo8.–? Demosth. in Nea'r. p. 8~3.Mcm. de i'acad. dcshe)). tettr.
t. 18, p. 66.–s Demostb. in Timoer. p. ~f)T. Xenoph. hist. gr.ec. Hb. t
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parL 3, p. ';5. Aristot. poiitic. fib. 6, cap. 8, p. ~a3. (ti)andf. U)id. not.
p. xv, etc. AEschia. in Ctc.ipb. p. ~3o.



laquelle on doit offrir une mesure de froment, une autre d'orge,
et une obole, toutes les fois qn'it naît ou qu'it meurt quelqu'un
dans une famU)e'.1.

Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés à maintenir
le droit d'asile, accorde non-seulement aux temples mais en-
core aux bois sacrés qui les entourent, et aux maisons ou cha-
peiïes qui se trouvent dans leur enceinte' On ne p.eut en
arracher ie coupable, ni même l'empêcher de recevoir sa sub-
sistance. Ce privitége aussi offensant, pour les dieux qu'utile à
leurs ministres, s'étend jusque sur les autels isoies~.

En Egypte, les prêtres forment le premier corps de l'Etat, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins quoique ta troi-
sième partie des biens-fonds soit assignée à leur entretien. La.
pureté de leurs mœurs et l'austérité de leur vie )eur concilient
la connance des peuples, et leurs lumières celle du souverain
dont ils composent le conseil, et (lui doit être tiré de leurs corps,
ou s'y faire agréger dès qu'il monte sur le trône4. Interprètes
des volontés des dieux arbitres de celtes des hommes, déposi-
taires des sciences, et surtout des secrets de la médecine~, ils
jouissent d'un pouvoir sans bornes puisqu'ils gouvernent àJeur
gré les préjugés et les faiblesses des hommes.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs,tels que des places
distinguéesaux spectacles* Tous pourraientse borner aux fonc"
tiens de leur ministère,et passer leurs jours dans une doucë
oisiveté?. Cependant plusieurs d'entre eux, empressés à méri-
ter par leur zèle les égards dus a !eur caractère, ont rempli les
charges onéreuses de la république, et l'ont servie soit dans les
armées, soit dans les ambassades~.

Ils ue forment point un corps particulier et indépendants.
Nulle retation d'intérêt entre tes ministresdes différens temp)es
les causes même qui tes regardent personnellement sont portées
aux tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes veillentau main-
tien du culte public, et sont toujours à la tête des cérémonies
religieuses. Le second, connu sous le nom de Roi, est chargé
de poursuivre les délits contre ta rehglon, de présider aux sacri-
nces publics, et de juger les contestations qui s'é)ëveut dans les

'Arisfnt. œcon. !ib. 2, t. a, p. 5o2.Thucy< iib. r, cap. ]28 et j~
Sfah. )ib. 8, p. 3~.T.M.'it. annaL tib.cap. t~Thucyd. tbid. cap. 126.

< P)at. potitic. t. a, p. 29o. Dio' tib. ) p. 66. Pjut. de fsid. et Osir. t. 2,
p. 35~Ctetn. A)M. strnm.iib.e, p. ~SS.Dios. Laert. Hb. 3, §6.–
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familles sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante Les
prêtres peuvent, à la vérité, diriger les sacrifices des particu-
liers mais si, dans ces actes de piété, ils transgressaient les
lois étabties, ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des
magistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni par ordre du gouvernement, mwr avoir violé ces lois dans
des articles qui ne paraissaient être d'aucune importance

Des devins.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l'Etat
honore la profession, et qu'il entretient dans le Prytauée 3. Ils
ont la prétention de lire l'avenir dans le vol des oiseaux et dans
les entrailles des victimes, Ils suivent les armées et c'est de
leurs décisions, achetées quelquefois à un prix excessif, que
dépendent souvent les révolutions des gouvernemens et les opé-
rations d'une campagne. On en trouve dans toute la Grèce;
mais ceux de t'Etide sont les plus renommés. Là, depuis plu-
sieurs siècles, deux ou trois fami))es se transmettent de père en
fils l'art de prédire les évésemens et de suspendre les maux des
mortels

Les devins étendent leur ministère encore plus loin. Ils di-
rigent les consciences ion tes consulte pour savoir si certaines
actions sont conformes ou non à !a justice divine J'en ai vu
quipôussaientie fanatisme jusqu'à l'atrocité~ et qui se croyant
chargés des intérêts du Clé), auraient poursuivi en justice la
mort de leur père coupable d'un meurtre~.

Il parut i! y a deux ou trois siècles des hommes qui) n'ayant
aueunemiss~on de la part du gouvernement, et s'érigeant en
interprètes des dieux, nourrissaient parmi le peuple une crédu-
lité qu'ils avaient eux-mêmes, ou qu'ils affectaient d'avoir,
errant 'de nation en nation tes menaçant toutes de la cotëre
cëteste, établissant de nouveaux rites pour l'apaiser, et rendant
les hommes plus faibies et plus malheureux par les craintes et
par les remords dont ils les remplissaient. Les uns durent leur
haute réputation à des prestiges, les autres à de grands talens.
De ce nombre furent Abaris de Scythie, Empédocie d'Agri-
gente, Epimënide de Crête?.

L'impression qu'ils laissèrent dans les esprits a perpétué le

Piat. pdiitie. t. a, p. 990. PoH. lib. 8, cap. 9, § go. Si~on. Demosdt.
inNeaer. p. 880.At'isLop)). itf pac.v. !o8~. Scfto). ibid.–< Rerodot.
)ib. g, cap. 33. Paysan. )ib. 3, cap. n, p. 23a; lila. cap. )5, p. 3)7,
iib. 6, cap. 3, p. ~S~.Cicer.'dedivinat. )ib. T, eap. t. 3j p. 3~PJat.
in Emhyphr. t. t, p. ~If). ibid. p. 5.Diog. Laert. iib. iog,
Brn~. hist. philos, t. p. 35?.



r&gne de la superstition. Le peuple découvre des signes frappans
de la volonté des dieux en tous temps, en tous lieux, dans les
ectipses, dans le bruit du tonnerre dans les grands phénomènes
de la nature, dans les accidens les plus fortuits. Les songes~,
l'aspect imprévu de certains animaux? le mouvement convulsif
des paupières te tintement des oreitles~, l'ëternuement~,quel-
ques mots prononces au hasard tant d'autres effets indifférens,
sont devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-vous
un serpent dans votre maison, élevez un autel dans le lieu
Tneme* Voyez-vous un mitan planer dans les airs tombez vite
,à genoux ?. Votre Imagination est~e!ietroub)eepar le chagrin
ou par !a maladie, c'est Empusa qui vous apparaît, c'est .un
fantôme envoyé par Hécate, et qui prend toutes sortes de formes

pour tourmenter les malheureux
Dans toutes ces circonstances, on court aux devins, aux in-

terprètes?. Les ressources qu'Us indiquentsontauss)chItBBHque,s
que les maux dont on se croit menacé.

Quelques uns de ces imposteurs se glissent dans les maisons
opulentes, et naMen,t les préjuges des âmes faibles'Us ont,
disent-ils des secrets infailliblespour enchaîner le pouvoir de~
mauvais génies. Leurs promesses annoncent trois avantages
dont les gens riches ~ont extrêmement }a!oux,.et qui co!nsist<;n;t

aies rassurer contre leurs remords, ajes venger de leurSjeane-
mis, a. perpétuer .leur bonheur au-delà .du crêpas. Les prières e,t
les expiations q~!s mettent en ce~vce s<?nt contenue d&N~ de
vieux rituels qui portentles noms d'Orphée .etde Musée".

Des femmes de la lie du .peuple font .le menie franc' Elles
,vont dans les maisons des pauvres distribuer une espèce d'Ini-
tiation elles répandent de f'eausu.rl'Imt[e,!efrottent avec de
la boue et du son, le couvrent d'une peau d'animal, qt accom-
pagnentces cérémonies de fo''tMu)egqu'e)Ies lisent dans le fituel,,
;et..de cris perçans qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes de la plupart,dp
ces faiblesses, n'eu sont pas moins attachées aux pratiques dp
Ja t'etigion. Apres un heureux succès, dans une [natadie, ~u
plus petit danger, au souvenir d'un 'songe effrayapt, elles
offrent des sacrifices; souvent même elles construisent dans'l'in~-
tét'ieur de !eurs maisons des chapetie&qnlse sont teHement.muJ-
tip)Iee. que de pieux philosophes désireraient qu'on les suppri-

Homer. Ut.td. )ib. v. 63. Sophne). in Eieetr. v. ~a6.Theophr.cba-
ract. cap. t6. Theocr. idy)l. 3, v. 3'<AR)ian. var.llist. lib.~ cap. t~.
–Anstnph. in av. v. ~at.i'heopttr..ibid- ferent. in PhoBm. act.
scen. /}.Aristoph. ibid.v. Sot. Id. in ran. v. 2g5.Theophr.ibid.
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mat toutes et que les vœux des particu)Iers ne s'acquittassent
que dans )estemp)es'.

Mais comment concilierla confiance que l'on a pour les céré-
monies saintes avec les idées que l'on a conçues du souverain
des dieux? H est permis de regarder Jupiter comme un usur-
pateur qui a chassé son père du trône de l'univers et qui en
sera chassé un jour par son nis. Cette doctrine, soutenue par la
secte des prétendus disciples d'Orphée', Eschyle n'a pas craint
de J'adopter dans une tragédie que Je gouvernement n'a jamais
empêché de représenter et d'apptaudir-

Des crimes contre la religion.

J'ai dit plus haut que depuis nn siècle environ de nouveaux
dieux s'étaient introduits parmi les Athéniens. Je dois ajouter
que, dans le même intervalle de temps, ]'incrédu!i!é a fait les
mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les Luniéres de
Ja phiioMphie, queiques uns d'entre eux, étonnés des irréguia-
rités et des scandales de I.f nature, ne le furent pas moins de
n'en pas trouver la solution dans te système informe de religion
qu'ils avaient suivi jusqu'alors. Les doutes succédèrent à f'igno-
rance, et produisirent des opinions licencieuses, que tes jeunes

gens embrassèrent avec avidité 4; mais leurs auteurs devinrent
l'objet de la haine publique. Le peuple disait qu'ils n'avaient
secoué le joug de la religion que pour s'abandonner plus libre-
ment à leurs passions~; et te gouvernement se crut obligé de
sévir contre eux. Voici comment on justifie son iato!érance.

Le cutte pubticétantprescrit par une des lois fondamentales
et se trouvant par-tà même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l'attaquer sans ébrantercette constitution. C'est donc
aux magistrats qu'it appartient de le maintenir et de s'opposer
aux innovations qui tendent visiblement à le détruire. Ils ne
soumettent à la censure ni les histoires fabuleuses sur l'origine
des dieux,.ni les opinions philosophiques sur leur nature, ni
même lesplaisanteries indécentes sur les actions qu'on leurattri-
bue mais ils poursuivent et font punir de mort ceux qui partent
ou qui écrivent contre leur existence, ceux qui brisent avec
mépris leurs statues, ceux enfin qui violent le secret des mys-
tères avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l'on confie aux prêtres le soin de régler
les actes extérieurs de piété, et aux magistrats l'autorité néces-

Plat. de leg. lib. 10, p. gof).Proc). in Plat. lib. 5, p. 2<)<. Mt.'m. de
]'acad. des be)). iettr. t. 23, p. 965.AEschy). in Protth v. 200, ';55 et947.P!at. de )eg. lib. !0, p. 886.Id.ihid.i'or~hyr.(ifM~suu.
ttb. p. 380.



saire pour le soutien de la religion, on permet aux poëtes de
fabriquer ou d'adopter de nouvelles géuéatogies des dieux', et
aux philosophes d'agiter des questions si délicates sur l'éternité
de la matière et sur la formation de l'univers*, pourvu toute-
fois qu'en les traitant ils évitent deux grands éeueUs; t'un, de
se rapprocher de la doctrineenseignéedans les mystères; l'autre,
d'avancer sans modification des principes d'ou résulterait néces-
sairement la ruine du culte étabil de temps immémorial. Dans
l'un et dans l'autre cas, ils sont poursuivis comme coupables
d'impiété.

Cette accusation est d'autant'plus redoutable pour l'inno-
cence, qu'elle a servi plus d'une fois d'instrument à la haine,
et'qu'eiie enflamme ùMément la fureur d'un peuple dont le zèle
est plus cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénoncer le
coupaMe devant le second des archontes~, qui introduit la cause
à la cour des hétiastes, l'un des principaux tribunaux d'Athènes.
Que)quefols F accusation se fait dans !'assemb)ée du peupfe~.
Quand elle regarde les mystères de Cérès le sénat en prend
connaissance à moins que l'accusé ne se pourvoie devant les
Eun~pides~: car cette famille sacerdotale, attachée de tout
temps au temple de Céres, conserve une-juridiction qui ne
s'exerce que sur la profanation des mystères, et qui est d'une
cxt.rême sévérité. Les Eumotpides procèdent suivant des lois

non écrites, dont Us sont les interprètes, et qui JIvi-ent Je cou-
pable non-seulement à la vengeancedes hommes, mais encore
à ce)ie des dieux 6. Il est rare qu'U s'expose aux rigueurs de ce
iribuna).

Il est arrive qu'en déclarant ses complices, t'accusé a sauvé
ses jours n~ils on ne t'a pas moins retidHincapabtede partici-
per auY.sacrinces, aux fêtes, aux spectacles, aux droits des
autres citoyens?. A cette note d'in~mie se joignent quelquefois
des cérémouies enrayantes. Ce sont des Imprécations que les
prêtres d~'dHtérenstemp!es prononcent solennellement et par
ordre des magistrats~. Its se tournent vers l'occident, et, se-
couant leurs robes de pourpre, ils dévouent aux dieux Infer-
naux le coupable et sa postéritéB. On est persuadé que les furies
s'emparent alors de son cœur~ et que leur rage n'est assouvie
que lorsque sa race est éteinte.

Hero~ot. )ih. 2, cap. i56. Joseph. <n App!on. )ib. a, p. i{gt.P!at.
AristoL etc.PoH. )ib. 8, cap. g, go.–<Andoc. de myst. p. 2. P)nt.
ui A)cib. t. t p. 200.– 5 Demosth. in Androt. p. ~o3. U)pian. p. ~18.–
*'Lys. in Andoc. p. 108.Id. ibid. p. !t5.Liv. lib. 3t, cap.
'Lvs. ibi<]. p. tan.



La famille sacerdotale des Ëumotpides montre plus de zèle

pour le maintien des mystères deCéres que n'en témoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus
d'une fois traduire tes coupables devant les tribunaux de justice'.
Cependant il faut dire à leur louange qu'en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt à massacrer sur-te-
champ des particuliersaccusés d'avoir profané les mystères ils
ont exigé que!a condamnation se fit suivant les lois'. Parmi ces
lois, il en est une qu'on a quelquefoisexécutée, et qui serait
capable d'arrêter les haines les plus fortes si elles étaient sus-
ceptibles de frein. Elle ordonne que F accusateurou l'accusé pé-
risse le premier, s'H succombe dans son accusation le second
si le crime est prouvé~.

Il ne me reste plus qu'à citer les principaux jugemens que
les tribunaux d'Athènes ont prononcéscontre le crime d'Impiété
depuis environ un siècle.

Le poëte Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une de ses
tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias
tacha d'émouvoir les juges en montrant les blessures qu'il avait
reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen n'aurait peut-être
pas suin si Eschyle n'eût prouvé clairement qu'il n'était pas
initié. Le peuple l'attendait à la porte du tribunal pour le la-
pider

Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé d'avoir révélé )es
mystères et nié l'existence des dieux, prit la fuite. On promit
des récompenses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et le dé-
cret qui Je couvrait d'infamie fut gravé sur une colonne de
bronze 5.

Protagoras, un des plus illustressophistes de son temps, ayant
commencé un de ses ouvragespar ces mots Je ne sais s'il y a

des dieux ou s'il n'y en a point, fut poursuivi crimineUe-
ment, et prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers,et pn les fit britler dans ta place publique

Prpdieus de Céos fut condamné à boire la ciguë pour avoir
avancé que les hommes avaient mis au rang des dieux les êtres
dont ils retiraientde l'utilité tels que le soleil, la lune les fon-
taines, etc. 7.

La faction opposée à Périctës n'osant l'attaquer ouvertement,
Andoc. de myst. p. )5. Lys. in Andoc. p. '3o. 3 An<)oc. ibid. p.

–~Afist~t. de mor. Jtb. 3, cap. 2, t. 2, p. 20. AEJïan. v~r. hisf. Hb. 5,
cap. t<). Clem. Alcx. strom. )!)). 9 cap. t. p. 4St.– Lys. ibid. p. 11
.SchoLAristoph. in ran. v. 3~3 ;id. in av. v. to'~3. Sciin!. ibid.Dio~.
J~aert. tib. <), 52. Joseph, in Appion. t)h. 2, t. 2, p. /j<)3. Ciccr. de nat.
dcor. lib. cap. 23, t. 2, p. <j)6.– fd. ibid. cap. ~2, p. ~32, Scxt. Entpir.
adv. phys. lib. 9, p. 552. S'ud. in n~ef~.



résotutde le perdre par une voie détournée. Il était ami d'A-
nayM" :'H qui admettait une intettigence suprême. En vertu
d'un dfcret porté contre ceux qui niaient l'existencedes dieux i

Auaxagore fut tramé en prison. I! obtint qnetques suffrages de
plus que son accusateur, et ne les dut qu'aux prières et aux
larmes de Péric)ës qui le fit sortir d'Athènes. Sans te crédit de
son protecteur, le plus religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée

Lors de t'expédition de Sicile au moment qu'Atcibiaue fai-
sait embarquer les troupes qu'il devait commander, les statues
de Mercure ptacées en diuerens quartiers d'Athènes se trou-
vèrent mutitées en une nuit*. La terreur se répand aussitôt
dans Athènes. On prête des vues plus profondesaux auteurs de
eette impiété qu'on regarde comme des factieux. Le peuple
s'assembte des témoins chargent Alcibiade d'avoir dënguré
les statues, et de plus célébré avec les compagnons de ses dé-
bauches, les mystères de Céres dans des maisons particulières
Cependant,comme les soldats prenaient hautement le parti de
leur généra) on suspendit le ~.usement maisà peine fut-i! ar-
Myé en Sicile que ses ennemis reprirent l'accusation4; les dé-
lateurs se multiplièrent,et les prisons se remplirent de citoyens
que ]'in)ustice poursuivait. Plusieurs furent mis à inort; beau-
coup d'autres avaient pris la fuite 5.

Il arriva, dûns!e cours des procédures, un incident qui
montre jusqu'à quel excès tepeupte porte son aveuglement. Un
des témoins interrogé comment it avait pu reconnaître pen-
dant )a nuit les personnes qu'i) dénonçait, répondit: Au clair

de la ]une. On prouva que la lune ne paraissait pas alors. Le's
gens de bien furent consternés~; mais la fureur du peuple n'en
devint que plus ardente.

Atcibiade cité devant cet indigne tribunal dans )e temps qu'H
allait s'emparer de MeMtfje et peut-êtrede toute )a Sicife, re-
fusa de comparaître,et fut condamné à perdre la vie. On ven-
dit ses biens; on grava sur une cotonne )e décret qui te proscri-
vait et le rendait infâme?. Les prêtres de tous les temp)es eurent
ordre de prononcer contre lui des imprécations terribles. Tous
obéirent, à l'exception de ]a prêtresse Théano, dontia répoNse
méritait mieux d'être gravée sur Une colonne que Je décret du
peupfe. "Je suis établie dit-elle, pour attirer sur les hommes

les bénédictions) et non tes ma]édictions du ciel »

Hermip. et Hieron. ap. Diog. Laert. !i)). a, § !3. Plat. dcprnfcct. t. 2,
p. 8~ Eni.eb. pi-asp. ('vanp. lib. t;j, cap. r~ Piut. in A~cib. t. i, p. Mo.
–Am<!oc. de myst. p. 3.–< Ptu[. ibid. p. Mt.Aodoc. ibiJ.Pint.
ibtd. Nep. ibid. cap. /j. Ptut. ibid~. p. 203,i(). fjOcest. Rom. t. s, p. 3';S.



Alcibiade, ayant offert ses services aux ennemis de sa patrie,
la mit à deux doigts de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérèss'opposèrentà son retour mais Us
furent contraintsde l'absoudre des Imprécationsdont i)s t'avaientt
chargé. On remarqua l'adresse avec laquelle s'exprima le pre-
mier des ministres sacrés Je n'ai pas maudit Alcibiade s'il

était innocent
Quelque temps après arriva le jugement de Socrate, dont !a

religion ne fut que le prétexte, ainsi que je le montrerai dans
la suite.

LesAthéniens ne sont pas plus indulgens pour!e sacrilége.Les
lois attachent la peine de mort à ce crime, et privent le cou-
pable des honneurs de la sépulture Cette peine que des phi-
losophes, d'ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop forte 4, )e
faux zèle des Athéniens l'étend jusqu'aux fautes les plus légères.
Croirait-on qu'on a vu des citoyens condamnés à périr, les uns
pour avoir arraché un arbrisseau dans un bois sacré, les autres
pour avoir tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape 5 ? Je
rapporterai un trait plus effrayan encore. Une feuille d'or était
tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il
était si jeune qu'il fallut mettre son discernement à l'épreuve.
On lui présenta de nouveau la feuille d'or, avec des dés des
hochets, et une grosse pièce d'argent. L'enfant s'étant jeté sur
cette pièce, les juges déc)arërent qu'il avait assez de raison pour
être coupable, et le firent mourir

CHAPITRE XXII.

/cg-e de la Phocide a. Les Jeux pythiques. Le T~eM~~e et
t

Z'O~'ac~e de Delphes.

JE parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai souvent
aces solennités augustes ou se rassemblent les divers peuples de
cet heureux pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de
traits de conformité on me reprochera peut-être de retracer
les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des na-
tions n'exposent-ilspas a nos yeux une suite uniforme de scènes
meurtrières ? Et quel Intérêt peut-il résulter des peintures qui

Thucy<). lib. 8, cap. 53. Ptut. in Akib. t. t, p. 2)o. Diod. Ub. <6,

p. ~PhtL.ftc leg. t'b.g, t. 2 p. 85.}.AEiiun. t'ar. hist. lib. 5,
cap. ty.ïd. ibif). cap. t6. PoU. tib. g, cap. 6, § y5.Voyez la cane
de i.( Phocide.



ne présentent tes hommes que dans les convulsions de la fureur
ou du désespoir? N'est-i) pas plus utile et plus doux de les suivre
dans le sein de la paix et de la liberté dans ces combats ou se
déploient les talens de l'esprit et les grâces du corps dans ces
fêtes ou le goût étale toute ses ressources, et le plaisir tous ses
attraits ?

Ces instans de bonheur, ménagesadroitement pour suspendre
les divisions des peuples', et arracher les particuliers au senti-
ment de leurs peines ces instans, goûtes d'avance par l'espoir
de les voir renaître gotités après qu'ils se sont écoulés par le
souvenir qui tes perpétue, j'en ai joui plus d'une fois; et, je
l'avouerai, j'ai versé des larmes d'attendrissement quand j'ai
vu des milliers de mortels réunis par le même intérêt se livrer
de concert à la joie la plus vive, et laisser rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui sont le plus beau des spectacles
pour une âme sensible. Te! est celui que présente la solennité
des jeux pythiques célébrés de quatre en quatre ans à Delphes
en Phocide.

Nous partîmes d'Athènes vers ta nn du mois d'étaphebotion
dans la troisième année de ta cent quatrième olympiade".Nous
allâmes à l'isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués à
Pagae, nous entrâmes dans te golfe de Crissa, te jour même ou
commençait la fête~.Précédés et suivis d'un grand nombre de
bâtimens légers, nous abordâmes à Cirrha, petite ville située
au pied du mont Cirphis. Entre ce mont et te Parnasse' s'étend
une vattée ou se font les courses des chevaux et des chars. Le
Plistus y coule à travers des prairies riantes que le printemps
parait de ses couleurs. Après avoir visité l'Hippodrome nous
prîmes un des sentiers qui conduisent a Delphes. (,~&M, 22
et ?.3.)

La vitte se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la
montagne~. Nous distinguionsdéjà le temple d'Apollon et cette
})t'odigieuse quantité de statues qui sont semées sur diRerens
ptans, a travers les édinces qui embellissent la vItte.L'or dont
ta plupart sont couvertes, frappé des rayonsnaissans du soteil;
briHaitd'nn éctat qui se répandait au toin~. En même temps on
voyait s'avancer lentement dans la plaine et sur les collines des

Isocr. paneg. t. t, p. )3g. Au commencementd'avril de i'an 36i avant
J. C,– Ces jeux se célébraientdans la troisième annct* de chaque otvmpiade
t'ers les premierti jours du mois munychion, qui, dans L'année que j'ai choisie,
commençait au !;}avri(. (Corsin. diss. agonist. in pyth.; id. fast. attic. t. 3,
p. 2~. Dodwell. de cyc). p. ?!().)– Vnye.' )e plan des environs de Dejphes.
_find.Pyth.od. tO,Y.a3.Argum. Pythi p. )63. Pausan. fib. to, cnp.o !),p. 8[7. Pansan. ibid. cap. 3?, p. ~Stt~b. h'b: 9; p. ~8. Justin
tib. 2~, cap.



processionscomposées de jeunes garçons et de jeunes filles qui
semblaientse disputer le prix de la magnificence et de la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer, un peuple im-
mense s'empressait d'arriver à Delphes et la sérénité du jour,
jointe à la douceur de l'air qu'on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charmes aux impressions que nos sens recevaient de
toutes parts.

Le Parnasseest une chaîne de montagnes qui se prolonge vers
le nord, et qui dans sa partie méridionate se termine en deux
pointes, au dessous desqne)!es on trouve la ville de Delphes
qui n'a que seize stades de circuit Elle n'est point défendue
par des murailles, mais par des précipices qui l'environnent de
trois côtes'. On!'a mise sous )a protection d'ApoUon; et t'on as-
socie au cutte de ce dieu celui de quelquesautres divinités qu'on
appelle les assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane et
Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à t'entrée de fa ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de Minerve nous
v~mes au dedans un bouclier d'or envoyé par Crœsus roi de
Lydie au dehors une grande statue de bronze consacrée par
les Marsei))ais des Gaules en mémoire des avantages qu'i)s
avaient remportés sur les Carthaginois~. Après avoir passé près
(tu Gymnase nous nous trouvâmes sur les bords de la fontaine
Castalie, dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres
des autels et ceux qui viennent consulter l'oracle 4. De là nous
montâmes au temple d'ApoHon, qui est situé dans la partie su-
périeure de cette ville 5. H est entouré d'une enceinte vaste, et
rempli d'offrandes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoiventdes réponses favoraUes

ceux qui remportentdes victoires ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient, se croient obUgés d'élever dans
ces lieux des monumensde reconnaissance.Les particuliers cou-
ronnés dans les jeux publics de la Grèce ceux qui sont utiles à
leur patrie par des services ou qui-l'illustrent par leurs talens,
obtiennent dans cette même enceinte des monumens de gloire.
C'est !à qu'on se trouve entouré d'un peuple de héros c'est !à
que tout rappelle les événemens les phts remarquables de l'his-
toire, et que l'art de la sculpture brille avec plus d'éclat que
dans tous les autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir cette immense
<;oneetion, un Delphien, nommé Oéon, voututnous servir de

"Voyez )a vue de Delphes et des deux rochesdu Parnasse,-Strah. !'h.g,
p. ~ï8.Quinzecentdonze totses.Justin, lib. 9.~ cap. 6.Pausau.
lib. ]o, cap. g, p. 8; Kuriptd. in Ion. y. g~. He)iod. AE~hiop. Mb. a,
p. ]o~Pausati. itib. !0, cap. 9, p. 8t8.



guide. C'était un de ces interprètes du temple qui n'ont d'autre
fonction que de satisfaire l'avide curiosité des étrangers'. Cléon,
s'étendant sur les moindres défaits épuisa plu~ d'une fois son
savoir et notre patience. J'abrégerai son récit, et j'en écarterai
souvent Je merveitfeux donti) cherchait à l'embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que nous
trouvâmesa t'entrée de t'enceinte Ce taureau disait C!éon
fut envoyé par ceux de Corcyre et c'est l'ouvrage de Théo-
proped'Egine. Ces neufstatues que vous voyez ensuite furent
présentées par les Tégéates, après qu'Us eurent vaincu !es Lacé-
démoniens.Vous y reconnaîtrez Apollon la Victoire et les an-
ciens héros deTegée. CeHes qui sont vis-à-vis ont été.donnéespar
les Lacéfiëmoniens, après que Lysander eut battu près d'Ephëse
la flotte d'Athènes. Les sept premières représentent Castor et
Pollux, Jttpiter, Apo))on Diane et Lysander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune la huitième est pour Abas,
qui faisait les fonctions de devin dans l'armée de Lysander; et
la neuvièmepour Hermon, pilote de la galère que commandait
ce générât. Quelque temps après Lysander ayant remporté sur
Jes Athéniens une seconde victoire navale auprès d'jEgos-Pota-
mos les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à Delphes les sta-
tues des principaux officiers de leur armée, et celles des chefs
des troupes atiiées. Elles sont au nombre de vingt-huitet vous
les voyez derrière celles dont je viens de parlera.

Ce chevaf de bronze est un présent des Argiens. Vous lirez
dans une inscription gravée sur )e piédestal que les statues dont
il est entouré proviennent.dela dixièmepartie des dépouiHesen-
levées par les Athéniens aux Perses dans tes champsde Mara-
thon. Ë!ies sont an nombre de treize et toutes de la main de
Phidias. Voyez sous que!s traits il onre à nos yeux Apollon, Mi-
nerve, Thésée, Codrus, et plusieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d'Athènes. Mil-
tiade, qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux et de
ces héros 4.

Les nations qui font de pareUfes onrandes ajoutent souvent
aux images de leurs généraux celles des rois et des particuliers
qui, des les temps les plus anciens ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
on trente statues que les Argiens ont consacrées en diuerens
temps et pour diuerentes victoires. Celle-ci est de Danaùs le
plus puissant des rois d'Argos; celle-là, d'Ilypermnestre sa

P)))t. de Pyth. orac. t. p. 3<)5.Locian. in phitopseHd. § t. 3, p. 3a,
!d. jtt catutun. p. 3'.). Pausan. fib. 10 cap. g p. 8f8.– ~M. U)tt!. Pjut.
iu Lysahdt'. t. <, p. {;}~. rsmiU!. ibid. cnp. 10, p. 82!.



fille; cette autre de Lyncée son gendre. Voici les principaux
chefs qui suivirent Adraste, roi d'Argos, à la première guerre
de Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la seconde; voilà
Diomède, Sthénéius, Amphiaraûs dans son char, avec Baton
son parent, qui tient les rênes des chevaux

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des chefs-
d'oeuvre de l'art. Ces chevaux de bronze ces captives gémit-'
santes sont de la main d'Agéladasd'Argos c'est un présent des
Tarentins d'Italie. Cette figure représente Triopas fondateur
des Cnidiens en Carie. Ces statues de Latone, d'ApoHo!) et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tity us, sont une offrande
du même peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d'éperons de navires et de
boucliers d'airain, fut construit par les Athéniens*. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle, nommée HérophUe,
prononçait),dtt~on, ses oracles 3. Cette figure, couverte d'une
cuirasse et d'une cotte d'armes, fut envoyée par ceux d'Andros,
et représente Andreus ieur fondateur. Les Phocéens ont consa-
cré cet Apollon, ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de
Pharsale en Thessalie cette statue équestre d'Achille les Ma-
cédoniens, cet Apollon, qui tient une biche; les Cyrénéens ce
char dans lequel Jupiter parait avec )a majesté qui convient an
maître des dieux 4 enfin les vainqueurs de Salamine, cette sta-
tue de douze coudées", qui tient un ornement de navire, et
que vous voyez auprès de. la statue dorée d'A)exandre, roi de
Macédoine

Parmi ce grand nombre de monumenson a construit plusieurs
petits édiftces, pu )es peuples et les particuliers ont porté des
sommes considérabtes soit pour les offrir au dieu, soit pour tes
mettre en dépôt, comme dans un iieude sûreté. Quand ce n'est
qu'un dépôt,on a soin d'y tracer le nom de ceux à qui il ap-
partient, afin qu'ils puissent le retirer en cas de besoin".

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens, desThébains
des Cnidiens des Syracusains,ete. 7, et nous fûmes convaincus
qu'on n'avait point exagéré en nous disant que nous trouverions
plus d'or et d'argent à De]phes qu'il n'y en a peut-être dans
le reste de la Grèce.

Le trésor des Sicyoniensnous offrit, entre autres singutarités,
un livre en or qu'avait présenté une femme nomméeAristoma-

'PaNsan. ]ib. !0, cap. ![), p. 82;Jd. ibid, cnp. )t, p.8a5.Jd.
ibid, cap. ta, p. 8~5.–<Id. ibid. cap. !3,p.8ag.Dix-sept,pieds.
~Herodot. Ub.8, cap. t~ï.C~estAicxaudrci~ un des prcdcccssum's
t)'A)exandte-ie-Grand.Xcuoph. exped. Cyr. tib. 5, p. 3~g.Paus~n.
ibid. cap. ttj p. 8a3.



que, qui avait remporte !e prix de poésie aux jeux isthmique3
Nous vîmes (tans celui des Siphniens une grande quantité d'o:
provenu des mines qu'ils exploitaient autrefois dans leur i!e 2

et dans celui des habitans d'Acanthe, des obé)isques de fer pré-
sentés par la courtisane Rhodope Est-H possible m'ecriai-je
qu'Apollon ait agrée un pareil hommage? Etranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas, les mains qui ont élevé ces tro-
phées étaient-eUes plus pures? Vous venez délire sur la porte
de l'asile OU nous sommes LES HABtTAiVS D'ACANTHE VAt~QUEURS

DES ATHE~tENS aiHeurs LES ATHÉNIENS VAINQUEURS DES CORfff-

THtENS; LES PHOCEENS, DES THESSALIENS; LES ORNËATES, DES SI-
CYoxtE~s, etc. Ces inscriptionsfurent tracées avec ie sang de plus
de cent mille Grecs [e dieu n'est entouré que des monumens de
nos fureurs 5 et vous êtes étonne que ses prêtres aient accepté
l'hommage d'une courtisane

Le trésor des Corinthiensest )e plus riche de tous. On y con-
serve ia principale partie des offrandes que différens princes ont
faites au temple d'Apollon. Nous y trouvâmes les magninques
présens de Gygès roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères d'or~, du poids de trente talens

La iibërallté de ce prince, nous dit Oëon, fut bientôt effacée
par celle de Groesus, un de ses successeurs. Ce dernier ayant
consulté t'oracte fut si content de sa réponse qu'i! fit porter à
Delphes, 10. cent dix-sept demi-ptinthes~ d'or épaisses d'un
palme, la plupart longues de six palmes et larges de trois, pesant
chacune deux ta!eus, à l'exception de quatre, qui ne pesaient
chacune qu'un talent et demi. Vous les verrez dans le temp)ë.
Par la manière dont on !es avaitdisposées, ellesservaientde base
à un lion du même mëta!, qui tomba lors de t'incendiedutem-
p)e, arrivée quetquesannéesaprès. Vous l'avez sous vos yeux. Il
pesait alors dix talens; mais comme le feu l'a dégrade, il n'en
pesé p)us que six et demi 7.

a". Deux grands cratères, !'Hn en or pesant huit talens et
quarante-deux mines; le second en argent, et contenant six
centsamphores.Vous avez vu le premier dans le trésor des Cta-
zotnéniens; vous verrezJe second dans te vestibu)e du temp!e

'Piut. sympo. iib. 5, t. 2, p. 6~Hcf.ndot. Mb. 3, cap. Sy. Pausan.
)ih. 10, cap. tf, p 8a3.PIut. de Pyt.h. orac. t. 2, p. ~oo.Id. ni
Lysandr. t. t,p- ~33.Id. flet''yth. orac. t. 9,p. /}oo.Les cratères
ctatcnt f)e granfk vase. en forme f!c coupes, ou J'en faisait le mefange du yin
et de rcau. 6 Herodot. tib. t, cap. t~ Voyez, tant ponr cet article qne
pourJessnirans, htnoteXXVU qui se trouTeajaSu du vo]ume.On
entend eommunemen: par p)iat!)e on membre d'af'chitectm'ë ayant Ja fornic
d'une petite tabie carrée.– 7 Herodot. ibtd. cap. 5o. Diod. lib. t6, p. ~$2.
–'Herodot. ibif). cap. 5t.(,



3". Quatre vases d'argenteu forme de tonneaux et d'un volume
tres'considérabte Vous les voyez tous quatre dans ce lieu 2.

4°. Deux grandes aiguières l'une en or et l'autre en ar-
gent

5°. Une statue en or représentant, à ce qu'on prétend, la
femme qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois cou-
dées de hauteur, et pesé huit taiens~.

6°. Aces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d'argent,
les colliers et les ceintures de son épouse, et d'autres présens non
moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de
Rome en Italie avait envoyé à Delphes 5. On nous fit voir le
collier d'Hélène Nous comptâmes soit dans le temple soit
dans les différens trésors trois cent soixante fioles d'or pesant
chacune deux mines 7

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n'ai point fait men-
tion montent à des sommes immenses. On peut en juger par le
fait suivant. Quelque temps après notre voyage à Delphes,
les Phocéens s'emparèrent du temple; et les matières d'or et
d'argent qu'ils- firent fondre furent estimées plus de dix mille
talens s

Après être sortis du trésor des Corinthiens nous continuâmes
à parcourir les monumens de l'enceinte sacrée. Voici nous dit
Ctéon un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule sedisputentun trépied avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchentde retenir le premier, et Minerve
le second!)! Ces cincl statues sorties des mains de trois artistes
de Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens '°. Ce
trépied garni d'or, soutenu par un dragon d'airain, fut offert
par les Grecs après la bataille de Platée Les Tarentins d'Italie,
après quelques avantages remportés sur leurs ennemis, ont en-
voyé ces statues équestres et ces antres statues en pied elles re-
présentent les principaux chefs des vainqueurs et des vaincus
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze que vous
voyezprès du grand ante) les Athéniens ce pahnier et cette
Minerve de même méta). La Minerve était autrefois dorée,
ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps de l'expédi-
tion des Athéniens en Sicile des corbeaux présagèrent leur

''Ptnt. in Syll. t. t, p. ~5g. Herodot. lib. cap. 5]. îd. ibid.
4 Id. ibid. P]ut.dcP)'[h. o'ac. t. a, p. ~or.Liy. ]ib. 5, cap. 28. Phtt. in
Camill. t. i, p. t33.Diod. iib. 16, p.~58.–?Id. ibid. p. i{5a.Trois
marcs,trois onces, trois gros, trente-deux grains.Diod. ibid. p. ~53.–
~Ptus de cinquante-quatre mifiions.Pausan. )ib. !o,cap. i3,p. 83o.–
'"Hcfodot.jib. 8, cap. ~7.Pansan. ihid.Jd. ibid.Id.ibid.
cap. i~, p~ 83a.



défaite 'en arrachant les fruits de l'arbre et en perdant le bou-
cii&r de la déesse*.

Comme nous parûmes douter de ce lait, Cléon ajouta, pour le
confirmer Cette colonne placée auprès de la statue d'Hiéron
roi de Syracuse ne fut-eHe pas renversée [e jour même de la
mort de ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se
détachèrent-ils pas quelque jours avant qu'il périt dans le com-
bat de Leuctres "? Vers )e même temps, ne disparurent elles
pas ces deux étoiles d'or que Lysander avait consacrées ici en
l'honneurde Castor et de Pottux ?

Ces exemples nous enrayèrent si fort, que de peur d'en es-
suyer d'autres encore,nous primes Je parti de taisserCiëon dans
la paisible possessionde ses tables. Prenez garde, ajou.ta-t-it, aux
pièces de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous mar-
chez. C'est ici le point milieu de la terre < le point ëgntement
éloigné des lieux où le soleil se lève et de ceux où il se couche.
On prétend que pour le connaître Jupiter fit partir de ces
deux extrémités du monde deux aigles qui se rencontrèrentpré-
cisément en cet endroit 5.

Cléon ne nous faisait grâce d'aucune inscription il s'atta-
chait, par préférence, aux oracles que la prêtresse avait pro-
nonces, et qu'on a soin d'exposeraux regards du pubtic~ il nous
faisait remarquer surtout ceux que rëvënenten.t avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie j'ai oublié de par]er
d'un grand cratci'ed'argentqu~Afyatte avait envoyé, et dont Ja
base excite encore r.njmiMttOtt des Grecs?, peut-être parce
qu'elle prouve la nouveauté des arts dans la Grèce.Ette est de
ter, en forme de tour, plus large par en bas que par en haut
elle est travaillée a jour, et l'on y voit plusieurs petits annaaux
se jouer à travers tes feu.it!ages dont elle estût-nëe. Ses dijfîe-
rentsspieces He sont point unies par des clous; c'est un despre-
miers ouvrages ou, l'on ait emp)oyë la soudure. On l'attribue a
G)aucus de Ouo qui vivait il y a près de deux siëc)es, et qui
le premier trouva le secret de souder le fer.

Une inf!nitë d'autres mon.umens avaient dxé notre attention.
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias et les statues

'Plut. tt) Nie. t, T,p. 53,t. Pansan. ibM. c.lp. t5, p. 83~Pi)'t. fie
Pyth. o~ae. t. 2,p.3()y.Cicf'r.def!ivin.)ih, ),Mp. 3~, t. 3, p. xg.–Eïchy). id. cheph. v. io36. Euripift. in Orest. v. 33o; in Phaeni~s.
v. in ton. v. M3. Ptat. de tep. h'b. t. 2 p. ;}2~ PaMan. :bM.
p. 835: Pinfta<pyth.Y.6.Schot.ibid. Strab. )ib.g,p.~t;).P)ut. defu'ac.
def. t. 2, p. ~og.Dto< )!)). 16, p. ~8. VanD.Lte, de orac.p. )38et. t75.
–'Hcroftot.iib.t cap. -M. Pansan. ibM. p. 8~. P~ut.ibM. p. ~36.Ht-ge-
iiand. ap. AtUen. iib, )5~ p. 2to.– Hctmip. ibid. )ib. l!, cap. 15, p. So5.



sans nombre des vainqueurs aux difîerens jeux de la Grèce. Si
l'oeil est frappé de la magnificence de tant d'oNrandes rassem-
blées à Detphes il ne l'est pas moins de l'excellence du travail':
car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle deruier,
ou dans celui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs
qui ont paru dans ces deux siècles.

De l'enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut
construit il y a environ cent cinquante ans Celui qui subsis-
tait auparavant ayant été consumé par les flammes, tes Am-
phictyons~ ordonnèrent de le rebâtir; et l'architecte Spintharus
de Cormthes'engagea de le terminerpour la somme de trois cents
tatens~. Les trois quarts de cette somme furent prélevés sur dif-
férentes villes de la Grèce, et l'autre quart sur les habitans de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une quête
jusque dans les pays [es p)us éteignes.Une famille d'Athènesajouta
même, à ses frais, des embethssemens qui n'étaient pas dans le
premierprojet

L'édifice est bâti d'une très-belle pierre mais le frontispice est
de marbre de Paros. Deux scufpteurs d'Athènes ont représente
sur le fronton, Diane,Latone, Apollon ies M uses, Bacchus,etc.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de ptusieur;) espèces
d'armes dorées et surtout de boucliersqu'offrirent les Athéniens
en mémoire de Ta batai)!e de Marathon 5.

Le vestibute est orné de peintures qui représentent le combat
d'Hercule contre i'\yd ce celui des geans contre ~s dieux, celui
de Bellérophon co) ~re la Chimère' On y voit aussi des autels 7,
un buste d'Nomërt. des vases d'eau iustrafe~, et d'autres grands
vases où se fait le mélangedu vin et de l'eau qui servent aux li-
bations Sur te mur on lit plus leurs sentences dont quelques
unes furent tracée!, a ce qu'on prétend par les sept sages de la
Grèce. Elles renferment des principes de conduite et sont
comme des avis que d onnent les dieux à ceux qui viennent tes
adorer".Us semblant leur dire co~NAts-TOt TOt-MËME R)EN uE
TROP L'fNfORTUNEfE SUIT DE PRÉS.

Cicer. de orat. lib. 3, cap 32, t. t, p. 3;o. Pausaa. lib. !0 cap. ]8, p. 8~x.
Val. Max. Jib. 8, cap. t5, in extern.

Strab. iib. Q, p. ~fQ. Mém. de Facad. des bet). jettr. t. 3, p. ;5o.
"Vers t'an/t'3 avant 3. C.C'étaient des députes de <ii(terente!, villes fjut
s'assemblaienttous tes ans à Delphes et qui avaient )'ins;<cctinn di! (ett)pje.
J'en parlerai dans la M'te. –c Un million six cent mille Jh't'cs h tf;, je talent
était alorsplus fort qu'i! ne le fut dans la suite; on peut ajouter q) cjque chose
à cette evaination.Herodot. iib. 2, p. t8o; )ib. 5, cap. C~. Paysan.
lib. to, p. 8)t.Id. ibid. cap. rf), p. 8~2.id. ibid. 'E~c))in in Ctesiph.
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p. 85~sHctiod. AEduop.HerodoL tib. cap. 5; Ptat. n Atcib. t,



Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la porte donne
heu à différentes explications mais les plus habiles interprètes
ydécomrent un sens profond. 1) signifie, en effet, vous ÊTES.
C'est l'aveu de notre néant, et un hommagedigne de la divinité,
à qui seule t'existence appartient'.

Dans le même endroit nous tûmes, sur une tablette suspendue
au mur, ces mots traces en gros caractères QUE pERSO~ifE N'AP-

PROCHE DE CES LIEUX, S'iLN'A PAS LES MAINS PURES'.
Je ne m'arrêterai point à décrire les richesses de t'inténeur

dutemple on en peut juger par celles du dehors. Je diraiseu-
lement qu'on y voit une statue colossale d'Apollon en bronze,
consacrée par les Amph:ctyotM~, et que, parmi pJusieurs autres
statuesdes dieux on conserve et on expose au respect des peu-
ples le siège sur lequel Piudare chantait des hymnes qu'il avait
composéspour Apollon 4. Je recueillede pareils traits pour mon-
trer jusqu'à que) point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d'Apoiïon en or et cet
ancien oracle dont les réponses ont fait si souvent le destin des
empires. On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui
erraient parmi les rochers du mont Parnasse s'étant approchées
d'un soupirail d'ou sortaient des exhalaisons malignes furent,
dit-on, tout à coup agitées de mouvemens extraordinaires et
convulsifs 6. Le berger et les habitans desMeux voisins, accourus
à ce prodige respirentla même vapeur, éprouvent tes mêmes
effets, et prononcent, dans leur délire, des paroles sans tiaisom
et sans suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédictions,
et )a vapeurde t'antrepourun souffle divin qui dévoitë t'avenir ?

Plusieurs ministres sont émp)oyés dans le temple. Le premier
qui s'offre aux yeux des étrangers est un }eune homme, son-
vent étevé à t'ombre des autels toujours obligé de vivre dans la
plus exacte continence et chargé de vëIHeràla propreté ainsi
qu'a ta décoration des lieux saints Des que le jour parait il
va, suivi de ceux qui travaitientsous ses ordres, cueiHir dans
un petit bois sacré des branches de laurier pour en former des
couronnes qu'ij attache aux portes, sur les murs autour des
aute)s etdu trépied sur lequel ta Pythie prononce ses oracles.
il puise dans la fontaine Castahe de t'eau pour en remplir tes

vases qui sont dans le vestibule et pour faire des aspersions

t. p. et T2Q, td. m Cbarm. p. ]6~. Xenoph. memor. Ub. p. ~g6.
Pausan.ibi~p.857.P)in.i)b.cap.32,p.3g3.

~.lih" 1" p. 7g6.

'Ptut.dc'E!,t.p.38~LHçi:)n.dc6acrif.§t3,t.t,p.536;H.
in Hermot. § tt, t.~t, p. ~5o. –~Diod. fib. )6, p. i{33.Paaf.an. )ib. to,
Mp..3~, p. 858.M. ibif!P)ut.deorau.fkf. t. 3, p. ~33. Pau.Mn.
ibij.cap.5,p.8og. ))io(). ibtd. p. 4~7.–?H" !ib. a, cap.93,p. n6.~
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dans l'intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son car-
quois pour écarter les oiseaux qui viennent se poser sur le toit
de cet édiftce ou sur les statues qui sont dans l'enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé ils se tien-
nent auprès de la Pythie recueillent ses réponses, les arran-
gent, les interprètent, et quelquefois les contient à d'autres mi-
nistres qui les mettent en vers'.

Ceux qu'on nomme les saints partagent les fonctions des pro-
phètes. ïts sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel
dans leur famille qui prétend tirer son origine de Deucation~.
Des femmes d'un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 4, qu'elles sont obligées d'entretenir avec du
bois de sapin Quantité de sacrificateurs d'augures d'arus-
pices et d'omciers subalternes, augmentent la majesté du culte,
et ne suffisent qu'à peine à l'empressement des étrangers qui
viennentà Delphes de toutes les parties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces, ou pour ex-
pier des fautes ou pour implorer la protectiondu dieu il en est
d'autres qui doiventprécéder la réponse de l'oracle et qui sont
précédés par diverses cérémonies.

Pendant qu'on nous Instruisait de ces détails nous vimes ar-
river au pied de la montagne, et dans le chemin qu'on appelle
la voie sacrée, une grande quantité~de chariots remplis d'hom-
mes, de femmes et d'enfaas' qui, ayant mis pied à terre, for-
mèrent leurs rangs, et s'avancèrent vers te tempte en chantant
des cantiques. lis venaient du ~étoponëse oifrirau dieu les hom-
mages des peuples qui t'habitant. La théorie ou procession des
Athéniens les suivaitde près, et était elle-même suivie des dé-
putations de plusieurs autres villes parmi lesquelles on distin-
guait celle de l'île de Chio, composée de cent jeunes garçons?.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de ces
députations de la magnificencequ'elles étatent, de l'admiration
qu'elles excitent de l'éclat qu'elles ajoutent aux fêtes qui les
rassemblent. Celles qui vinrent à Deiphes se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs offrandes et chantèrent en l'hon-
neur d'Apollon des hymnes accompagnés de danses. Le choeur
des Athéniens se distingua par ta beauté des voix et par une
grande intelligence dans l'exécution*. Chaque instant faisait
éciore des scènes intéressanteset rapides. Comment les décrire ?

Van Dale, de orac. p. !0~. Mem. de l'acad. desbell. lettr. t. 3, p. 186.
–'Ptut. de Pyth. orac. t. t, p. i{o~. Strab. lib. g, p. ~g.Ptut. qua-st.
gracc. t. a, p. 2<)' et de orac. def. p_~38.AEschy).in choeph. v. to3~.
Plut. in Num. t. t, p. 66.td. de'Ef, t. 2, p. 385.d. qu~ graec.p.3o.{.–?H<-fodot. it)).6,eap. t~Xenoph. tnctnor. !ih. 3, p. ~6S.



comment représenter ces mouvemens, ces concerts, ces cris.
ces cérémonies augustes cette joie tumultueuse cette foute
de tableaux qui rapprochés les uns des autres, se prêtaient de
nouveaux charmes ?

Nous fûmes entraînes au théâtre où se donnaienf les com-
bats de poésie et de musique. Les Amphictyonsy présidaient.
Ce sont eux qui, en différens temps ont établi les jeux qu'on
célébre a Defphes' Ils en ont l'intendance; ils y entretiennent
l'ordre, et décernent la couronne au vainqueur Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix est un hymne pour
Apollon~ que Fauteur chante lui-même en s'accompagnant de
la cithare. La beauté de la voix, et l'art de la soutenir par des
accords harmonieux, influent tellement sur ies opinions des
juges et des assistans, que pour n'avoir pas possédé ces deux
avantages, Hésiode fut autrefois exclu du concours; et que, pour
les avoir réunis dans un degré éminent, d'autres auteurs ont
obtenu le prix, quoiqu'Hs eussent produit des ouvrages qu'ils n'a-
vaient pas composés Les poèmes que nous entendîmes avaient
de grandes beautés. Celui qui fut couronne reçut des applaudis-
semens si redoublés que les hérauts furent obligés d'imposer
silence. Aussitôt on vit s'avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu'on a coutume de leur proposer est le combat d'A-
pollon contre le serpent Python. Il faut qu'on puisse distinguer
dans )eur cnmposttion les cinq principales circonstances de ce
combat 6. Là première partie n'est qu'un prélude; faction s'en-
gage dans la seconde elle s'an~e et se termine dans la troi-
sième dans ta quatrième on ent~d tes cris de victoire, et dans
la cinquième tes sinlemens du monstre avant qu'il expire?. Les
Amphictyonseurent à peine adjugé te prix qu'ils se rendirent
au stade oit les courses à pied allaient commencer., On pro-
posa une couronne pour ceux qui parcourraientle plus tôt cette
carrière une autre, pour ceux clui la fourniraient deux fois;
une troisième pour ceux qui la parcourraient jusqu'à douze
fois sans s'arrêter~ c'est ce qu'on appeiïe ta course simple, ta
double course la longue course. A ces diuerens exercices nous
vîmes succéder ta course des enfans 9, celle des hommes artnës
la lutte, le pugltat'°, et plusieurs de ces combats que nous dë-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

Ptat. sympos. )ib. a, cap. t, a, p. 638. Paosnn. )ib. to. cap. 3ï, p. 8~7.
–'îd. ibid. cap. 7, p. 8;3. Strah. t!b. p, p.~t.Pind. pyth. 4, Y. "8.
Schot. ibid.Stf-tb.ibifi. Pausan ibi(l. cap. p. 8)3. Strab. ibid.
Ar~m. in Pyth. Pind. p. t63. At))en. tib. lif–'M. ibid. Pott. lih.
cap. !0, 8~. Mem. de t'acad. des bcj). )cU.r. t. 3, p. 3o8 t. g, p. 886.
_apaman. ibid. p.8;Pind. uem. ud.6,v.6o. Hctiod.AEtMnp.
iib. 4, p. iSg.



Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme d'argent'.
Quand on a voulu les honorer davantage, on ne leur a donné
qu'une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou députes des Athéniens.
Quelques uns se proposaientde consulter l'oracle. C'était le len-
demain qu'H devait répondre à leurs questions car on ne peut
en approcher que dans certains jours de l'année et la Pythie ne
monte sur le trépied qu'une fois par mois Nous résoturnes de
l'interroger à notre tour par un s1mp)e motif de curiosité, et
sans la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse Ce Detphes distribuée
dans les rues chantait des vers à la gloire de ceux qu'on venait
de couronner~; tout le peuple faisait retentir les airs d'apptau-
dissemensfongs et tumultueux; la nature entière semblait par-
ticiper au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse, évei))és tout à coup au bruit
des trompettes et rempHssantde leurs cris les antres et les val-
lées'4, se transmettaient et portaient au loin les expressions écla-
tantes de )a joie pubHque.

Le jour suivant nous a)[ames au temple nous donnâmes nos
questions par écrit- et nous attendîmes que la voix du sort eut
décidé du moment que nous pourrions approcher de la Pythie'
A peine en fûmes-nous instruits que nous )a vîmes traverser le
ternpie 7, accompagnée de quetquesuns desprophètes, des poëtes
et des saints, qui entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste
abattue elle semhlaitse traîner comme une victime qu'on mené
a l'autel. EJ!e mâchait du laurier 8 elle en jeta en passant sur
le feu sacré quelques feuilles, mêlées avec de la farine d'orge 3;
elle en avait couronne sa tête, et son front était ceint d'un
bandeau'

H n'y avait autrefois qu'une Pythie à Delphes on en établit
trois lorsque l'oracle fut plus fréquente et il futdécidé qu'elles
seraient âgées de plus de cinquante ans, après qu'un The.~aHcM
eut enlevé une de ces prêtresses*Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitans de Delphes et dans ]a con-
dition la plus obscure. Ce sont pour l'ordinaire des filles pau-
vres, sans éducation, sans expérience, de mœurs très-pures et

Pausm. lib. io, cap. 7, p. 8t~ Pfnt. qHBSt. graec. t. 2, p. ~g~
~Pinf!. ocm. 0(].6, v. 66. Seho). itjid.Justin, tib. x~, c.)jt. 6.A)fs-
toph. scho). in Piut. v. 3g. Van Date, de orac. p. nS. Ettrip. in ton
v. y~g. AEschyf. in eum<). v. 3~ Eurip. ihit). v.}' 8 Lucian. in hi-
accnx.§ ], t. 2, p. 792- Pt"t. <!c Pyth. orac. t. 3, p. 3g~ id. de 'Ef
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d'un esprit très-borne'. Elles doivent s'habiller simplement,
1

ne jamais se parfumerd'essences',et passer leur vie dans l'exer-
cice despratiquesretigieuses.

Quantité d'étrangers se disposaient à consulter l'oracle. Le
temple était entouré de victimes qui tombaient sous le couteau
sacré, et dont les cris se mêlaient au chant des hymnes. Le désir
impatient de connaître l'avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l'espérance et la crainte qui en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer. Après que l'eau
sainte nous eut purifiés nous offrîmes un taureau et une chèvre.
Pour que ce sacrifice fût agréable aux dieux, il fallait que te tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu'on lui présentait il fal-
lait qu'après avoir jeté de l'eau froide sur la chèvre on v!t fris-
sonner ses membrespendant quelquesinstans~. On ne nous rendit
aucune raison de ces cérémonies mais plus elles sont inexpli-
cables ptus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié
la pureté de nos intentions, nous rentrâmes dans le temple la
tête couronnée de laurier, et tenant dans nos mains un rameau
entouré d'une bandelette de laine blanche 4. C'est avec ce sym-
bole que les supplians approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle où dans des momens
qui ne sont, à ce qu'on prétend, ni prévus ni régtés par tes
prêtres, on respire tout à coup une odeur extrêmement douce5.
On a soift de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, te prêtre vint nous, chercher, et nous
mena dans le sanctuaire espèce de caverne profondedont tes
parois sont ornées de diû'érentes offrandes. li venait de s'en dé-
tacher une bandet~ttesur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires?. Nous eûmes d'abord de la peine à discerner
les objets l'encens et les autres parfums qu'on y brûlait conti-
tluettetnent le remplissaient d'une fumée épaisse Vers le mi-
iieu est un soupirait d'en sort l'exhalaisonprophétique. On s'en
approchepar une pente insensibteB mais on ne peut pas le voir,
parce qu'H est couvert d'un trépied tellement entouré de cou-
ronneset de rameaux de laurier '°, que la vapeur ne saurait se
répandre au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue, refusait de répondre à ho<
questions. Les ministres dont elle était environnée employaient
tour à tour les menaces et la violence. Cédant enfin à leurs ef

'Ptut.dePyth. orac. t. a, p. ~o5.M.ibid.p.3gy.H. de orac
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forts elle se plaça sur le trépied après avoir bu d'une eau qui
coule dans le sanctuaire et qui sert, dit-on a dévoiler l'avenir'.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour peindre les
transports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa
poitrine s'enfler, et son visage rougir et pâtir tous ses membres
s'agitaient de mouvemensinvolontaires 2; mais elle ne faisait en-
tendre que des cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt
les yeux étincelans la bouche écumante les cheveux hérisses
ne pouvantni résister à la vapeur qui l'oppressait, ni s'élancer du
trépied ou tes prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et,
au.mitieu des hurtemens les plus affreux, elle prononçaquelques
paroles que les prêtres s'empressèrentde recueillir. Ils les mirent
tout de suite en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J'avais de-
mandé si j'aurais le malheur de survivreà mon ami. Philotas, sans
.~e concerteravecmoi, avait fait la même question. La réponse était
obscureetéquivoque nous la mîmes en piècesen sortantdutemple.

Nous étions alors remplis d'indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l'état funeste ou nous avions réduit
cette .malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses,
qui ont déjà conté la vie à plusieurs de ses semblables Les mi-
nistres le savent; cependant nous les avons vus multiplier et con-
templer de sang-froid les tourmens dont elle était accablée. Ce
qui révolte encore, c'est qu'un vil intérêt endurcit leurs âmes.
Sans tes fureurs de la Pythie elle serait moins consultée et les
libéralités des peuples seraient moins abondantes car il en coûte
pour obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu'un
simple hommage doivent au moins déposer sur les autels des gâ-
teaux et d'autres offrandei ceux qui veulent connaître l'ave-
nir doivent sacrifier des animaux. H en est même qui dans
ces occasions, ne rougissent pas d'étaler le plus grand faste.
Comme il revientaux ministres du temple une portion des vic-
times, soit qu'Us les rejettent,soit qu'ilslesadmettent,la moindre
irrégularité qu'its y découvrent leur suifit pour les exclure et
l'onavudesaruspicesmercenaires fouiller dans les entrailles
d'un animal en enlever des parties intégrantes et &ire recom-
mencer te sacrince~.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l'année à la cré-
dulité des hommes, et sévèrement exigé par les prêtres, dont
il fait le principal revenu* ce tribut, dis-je, est infinimentmoins

1 Pansan. lib. to, p. 85g. Lucian. in bis accus, t. a, p. ~ga.Lucan.
pharsa). tib. 5, v. t~o. Lucian. in Jov. [rag. § 3o,t. a, p. 6~6. Vau Dale,
de orac. p. t5~. Plut. de orac. def. t. a, p. ~38. Lucan. ibid. v. n6.–

EnripM. it) Ion. v. M6.– Euphr. ap. Athen. Hb. 9, cap. 6, p. 38o. Van
Dale, de orac. cap. 5, p. 106. ~Lucian. m phatar. a, § 8, t. a, p. ao;}.



dangereux que l'influence de leurs réponses sur les affaires pu-
bhques de la Grèce et du reste de l'univers. On doit gémir surles maux du genre humain quand on pense qu'outre les préten-
dus prodiges dont les habitans de Delphes font un trafic conti-
nue! on peut obtenir à prix d'argent tes réponses de la Py-
thie", et qu'ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
~prononcé par une nhe imbécile su~Bt pour susciter des guerres
sanglantes 3, et porter la désolation dans tout un royaume.

L'oracle exige qu'on rende aux dieux les honneurs qui leur
sont dus mais il ne prescrit aucune règle à cet égard et quand
on lui demande quel est le meilleur des cultes, il repond tou-
jours Conformez-vous à celui qui est repu dans votre pays~. H
exige aussi qu'on respecte les temples et prononce des peines
très-sévèrescontre ceux qui les violent ou qui usurpent les biens
qui en dépendent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s'étend jusqu'à la mer appar-
tenait, il y a deux siècles environ aux habitans de Cirrha et
la manière dont ils en furent dépouillés montre assez quelle es-
pèce de vengeance on exerce ici contre les sacrifeges. On leur
reprochait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient
chez eux pour se rendre à Delphes; on leur reprochait d'avoir
fait des incursions sur les terres qui appart.enaientau tempte
L'oracle, consume par les Amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaient ) es coupables, ordonna de les poursuivre
jour et nuit, de ravager leur pays, et de tes! réduire en ser-
vitude. Aussitôt plusieurs nations coururentaux armes. La ville
fut rasée, et le port comblé les habitans furent égorges ou
chargés de fers; et leurs riches campagnesayant été consacrées
autemp!edeDe!pues,on]ura de nepoint iescuitiver, de ne
pointy construirede maisons, et l'on prononça cette imprécation
terrible « Que les particuliers, que les peupJes qui oseront en-

frëiudre ce serment, soient exécrables aux yeux d'Apo!!on
et des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent

"point de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
duisent .que des monstres qu'ils périssent dans les combats!
qu'Us échouent dans toutes leurs entreprises! quêteurs races
s'éteignent avec eux et que pendant leur vie Apollon et

» les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
M vœux et leurs sacriËces~

Le lendemain nous descendues dans la plaine pour voir les

P!u[. in Kit:, 1) p. 532. HerodoL tib. 6,cap. 66 Plut. in Dcmoeth.~
t. t, p. 85~. Pausan. )ib. 3, p. 2!3. Poiyaen. stt'ateg. )ib. cap. )6.He-
)-odf)[. Jih. t, cap. 53.– <Xenop)). mcmor. )ib. 4, p. 8o3.– Pausan. )jb. jo,
p. 8f)'{.AEsel]in.inCtesiph.p.<}~5.



courses des chevaux et des chars 1. L'hippodrome, c'est le nom
qu'on donne l'espace qu'il faut parcourir, est si vaste, qu'on y
voit quelquefois jusqu'à quarante chars se disputer la victoire

Nous en vîmes partir dix à la fois de la barrière~ il n'en revint
qu'un très-petit nombre, les autres s'étant brisés contre la
borne ou dans le milieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes à Delphespour
être témoins des honneurs funèbresque ta théorie des Emanes de-
vait rendre aux mânes de Néoptoleme, et de la cérémonie qui de-
vait les précéder.Ce peuple qui met Achille au nombre de ses
anciens rois et qui honore spécialementla mémoire de ce héros
et de son fils Néoptoleme habite auprès du montOEta, dans ta
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députa tien a Delphes,
non-seutementpour offrir des sacrificesaux divinitésde ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur le tout-
beau de Néoptotëme, qui périt ici au pied des autels, par la
main d'Oreste, fils d'Agamemnon~. Elle s'était acquittée la
veille du premier de ses devoirs elle allait s'acquitter du se-
cond.

Polyphron, jeune et riche Thessalien était à la tête de la
théorie. Comme il prétendait tirer son origine d'Achitte il vou-
lut paraître avec un éclat qui put, aux yeux du peuple, justifier
de si hautesprétentions.La marche s'ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs' dont les uns avaient les
cornes dorées, et dont tes autres étaient ornés de couronnes et
de guirlandes de deurs.Ds étaient conduits par autant de Thes-
salietM vêtus de.btanc et tenant des haches sur tours épaules.
D'autres victimes suivaient, et l'on avait ptacé par intervalles
des musiciens qui jouaientde divers instrumens. On voyait pa-
raître ensuite des Thessaliennesdont les attraits attiraient tous
les regards. Elles marchaient d'un pas réglé, chantant des hym-
nes en t'honneur deThétis, mère d'Achille, et portant dans leurs
mains ou sur leurs têtes des corheilles remplies de ueurs) de
fruits et d'aromates précieux ettes étaient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes, qui blan-
chissaient leurs mors d'écume. Polyphron se distinguait autant
par la noblesse de sa figure que par la richesse de ses habits.
Quand ils furent devant le temple de Diane ou en vit sortir la
prêtresse, qui parut avec les traits et les attributs de la déesse
ayant un carquois sur l'épaule, et dans ses mains un arc et un
flambeau allumé. Elle monta sur un char et ferma la marche,

<~
']~<ufian.iib.to,c.ip. 3y, p. 8()' Snphoe). in Kfcctr. v. ~on et ';3t.–

° Pind. pylh. 5 v. 65.– Sophncj. ibid. v. ';o3.–< Meiio<AEthiop.Ub. 3
p. ta3. –Ud. ihid. jib. 3, p. m.



qui continua dans le même ordre jusqu'au tombeau de Néopto-
lèrne, placé dans une enceinte, à la gauche du temple

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois'le tour. Les jeunes
Thessaliermes poussèrent de longs gëmissemen.s et les autres
députés des cris de douleur. Un moment après, on donna le si-
gna) et toutes les victimes tombèrent autour de l'autel. On en
coupa les extrémités, que l'on plaça sur un grand bûcher. Les
prêtres après avoir récité des prières, firent des libations sur le
bùcher, et Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu'il avait
reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu'ils avaient sur les victimes et
l'on réserva le reste pour un repas ou furent invités les prêtres,

t
les principaux habitans de Delphes, et les théores oudeputM
des autres villes de la Grèce Nous y fûmes admis mais, avant
que de nous y rendre, nous allâmesau Lesché que nous avions

sous nos yeux.
C'est un édifice ou portique, ainsi nomme, parce qu'on s'y

assemble pour converser ou pour traiter d'aNaires~. Nous y
trouvâmes plusieurs tableaux qu'on venait d'exposer à un con-
cours établi depuis environ un siècle~. Mais ces ouvrages nous
touchèrent moins que les peintures qui décorent les murs. Elles
sont de la main de Polygnotede Thasos et furent consacrées en
ce lieu par les Cnidiens~.

Sur le mur à droite, Polygnote a'représentéla prise. deTroie,
ou plutôt les suites de cette prise car il a choisi le moment ou
presque tous les Grecs rassasiés de carnage, se disposent à re-
tourner dans leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non-seu-
Jeœentia ville, dont l'intérieur se découvretravers les murs
que l'on achève de détruire mais encore le riyage ou l'on voit
le pavillon de Menelas, que l'on commence à détendre, et son
vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantitë de groupessont dis-
tribues dans la place publique dans les rues et sur le rivage de
la mer. Ici, c'est Hélène aceompagnée de deux de ses femmes,
entourée de plusieurs Troyens blessés dont elle a cause les mal-
heurs, et de plusieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plus loin, c'est Cassandre assise par terre au milieu d'U-
lysse, d'Ajax d'Agamemnon et de Ménélas Immobiles et de-
bout auprès d'un autel car, en général il règne dans le ta-
bleau ce morne silence ce repos enrayant dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les uns sont fatigués

'Pausan. }ib. 10, cap. p. 858.Euripid. iu Ion. v, t)3t. He)io<I.
AEth'op. lib. 3, p. t33 et t3.}. Pausan. ibid. cap. a5, p. 859. –< Ptin.
hb. 35, cap. 9, t. :t,p.6go.PftMaa.et Piic. ibid. Plut. de orac. def,
t. a, p. 412.



de leur barbarie et les autres de leur existence. Néoptoicmeest
)e seul dont la fureur ne soit pas assouvie, et (lui poursuiveen-
core quelques faibles Troyeus. Cette figure attire surtout les re-
gards du spectateur; et c'était sans doute ('intention de l'artiste,
qui travaillait pour un lieu voisin du tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pi-
tié, quandon considère le corps de Priam et ceux de ses principaux
chefs, étendus couverts de blessures et abandonnés au milieu des
ruines d'une ville autrefois si florissante on les éprouve à l'as-
pect de cet enfant qui, entre les bras d'un vieil esclave, porte
sa main devant ses yeux pour se cacher l'horreur dont il est en-
vironné de cet autre enfant qui saisi d'épouvanté court em-
brasser un autel de ces femmes troyennes qui, assises par terre
et presque entassées les unes sur les autres, paraissent succom-
ber sous le poids de leur destinée. Du nombre de ces captives
sont deux filles de Priam et la malheureuse Andromaque te-
nant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a laissé voir la dou-
leur de la plus jeune des princesses. On ne peut juger de celle
des deux autres leur tête est couverte d'un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu'on faisait un mérite
à Timanthe d'avoir, dans son sacrifice d'Iphigénie, voilé la
tête d'Agamemnon. Cette image avait déjà été employée par
Euripide qui l'avait sans doute empruntée de Polygnote.
Quoi qu'il en soit, dans un des coins du tableau que je viens de
décrire on lit cette inscription de Simonide POLYGNOTE DE

THASOS, F!LS O'AGf~AOPHOf A REPRÉSENTÉ LA DESTRUCTIONDE TROIE 2.
Cette inscription est en vers, comme le sont presque toutes cellet
(lui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnotea peint la descente d'Ulysse aux
enfers, conformément aux récits d'Homère et des autres poëtes.
La barque de Caron, l'évocation de l'ombre de Tirésias, l'E-
lysée peuplé de héros, le Tartare rempli de scélérats tels sont
les principaux objets qui frappent le spectateur. On peut y re-
marquerun genre de supplice terrible et nouveau, que Polygnote
destine aux enfans dénaturés; il met un de ces enfans sur la
scène, et il le fait étrangler par son père 3. J'observai encore
qu'aux tourmens de Tantale, il en ajoutait un qui tient ce mal-
heureux prince dans un effroi continuel c'est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête mais cette idée il l'avait
prise du poète Archiloque 4.

Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de cent
figures et le second plus de quatre-vingts produisent un grand

Enripid. IpLig. in Aul. v. !55o. Pausan. tib. !0, cap. p. 866.
M. ibtd. cep. 38, p. 866. 4 H. ibid. p. 836.



effet, et Jonnent une haute idée de i'e~prit et des taierts Je Po-
~ygnotp. Autour de nous on en relevait tes défaut;; et les beau-
tés 1 mats on convenait en général que l'artiste avait traité des
sujets si grands et si vastes avec tant d'intelligence qu'il en ré-
suitait pour chaque tableau un riche et, magnifique ensemble.
Les principales Hgures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d'effes usage qui ne subsiste plus depuis que l'art s'est
perfectionne.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nousaver-
tir que Polyphron nous attendait dans la salle du festin. Nous!e
trouvâmes au milieu d'une grande tente carrée, couverte et
fermée de trois côtés par des tapisseries peintes, que l'on con-
serve dans les trésors du temple, et que Potypbron avait em-
pruntées. Le ptafond représentait d'ur. côté le sbteii près de se
coucher; de t'autre l'aurore qui commençait à paraître dans
le milieu, !a nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs accom-
pagnée de la inné et des étoiles. On voyait sur les autres pièces
de tapisseries des centaures des cavaliers qui poursuivaientdes
cerfs et des lions des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les antres

Le repas fut Irès-somptueuxet très-long. On fit venir des
joueuses de Gute. Le chœur des Thessaliennes fit entendre des
concerts raviss.'ms, et les Thessaliens nous présentèrent l'image
des combats dans des danses savamment exécutées 3.

Quetques jours après nous niontâmesaia source de la fontaine
Castalie, dont les eaux pures et d'une fraichenr délicieuse for-
ment de belles cascades sur la pente de ta montagne. Elle sort à
gros bouillons entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes 4

De !à continuant notre chemin vers le nord après avoir fait
plus de soixante stades", nous arrivâmesà Fantre Corycius au-
trement dit l'antre des nymphes parce qu'it )eur est consacre
ainsi qu'aux dieux Bacchus et Pan L'eau qui découle de toutes
parts y forme de petits ruisseaux intarissab)es quoique pro-
fond, la )umiere du jour l'éclaire presque en entier 6. JI est si

vaste que lors de l'expédition de Xerxës, la pfupart des habi-
tans de Delphes prirent le parti de s'y réfugier 7. On nous mon-
tra aux environs quantité de grottes qui excitent la vénération

'Qumti). )ib. [9, nap. to. Lucian. in imag. t. 2, p. ~65. MJm. defacad.
(]csbct). !eu.r. t. )<ist. p. ~g. OHuvr. de Falconn. t. 5, p. ).Enrip.
in IoT). v. ti~t.– Hehod. AEutiop. ]ih. 3 p. ]~4 Paman, lib. )0,
cap. S, p. 81~. Sport, voyag. de la Grèce, t. 2, p. 3~. Whci. a jonn).
book~, p. 3).'}.Environ deux )!cucs et demie.AEsc]~').in nnmcn.
v. 22. PanMn. ibid. cap. 33,p. 8':8.Pausan. ibid.Herodot. !ib. 8,
t:.)). 36.



des peuples; car dans ces lieux so)it.)ires tout est sacré et peuplé
de renies'.

La route que nous suivions offrait successivement a nos yeux
tes objets les plus varies, des vat!ëcs agrëabtes, des bouqt~ets de
pins des terres suscept.ibtesde culture, des rochers qui mena-
ca<entnos têtes des précipices qui semblaient s'ouvrir sous nos
pas; quelquefois des points de vue, d'oh nos regards tonibaieut
a une très-grande profondeur sur les campagnes voisines. Nous
cntrevtmes auprès de Panopée, ville située sur les confins de la
Phocide et de ta Béotie, des chariots remptis de femmes qui
mettaient pied à terre et dansaient en rond. Nos guides les re-
connurent pour les Thyiades athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mystèresde Bacchus e!fes viennent tous les ans se
joindre à celles de Delphes pour monter ensemhfe sur les hau-
leurs du Parnasse, et y célébrer avec une égaie fureur tes orgies
de ce dieu

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
ceux qui savent combien il est aise d'exalter i'ifn.t~ination vive
et ardente des femmes grecques. On en a vu plus d'ujte fois un
grand nombre se répandre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entières toutes éclrevelées et à demi-
nues, toutes poussant des hnrtemens effroyables. 11 n'avait
fallu qu'une étincellepour produire ces embrase~nens. Quelques
unes d'entre elles saisies tout à coup d'un esprit de vertige, se
croyaient pousséespar une inspiration divine, et faisaient passer
ces frénétiquestransports à leurs compagne. Quand l'accès du
délire était près de tomber les remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs amcs~. Ces épidémies sont
moins fréquentes depuis le progrès des lumières, mais il en reste
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes entassées les
unes sur les autres, nous arrivâmes au pied du mont Lycorce,
le plus haut de tous ceux du Parnasse peut-être de tous ceux
de la Grèce 4. C'est !à dit-on que se sauvèrent les habitans de
ces contrées pour échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
cation~. Nous entreprîmes d'y monter, mais après des chutes
fréquentesnous reconnûmes que, s'il est aisé de s'élever jusqu'à
certaines hauteurs du Parnasse il est trës-ditEcite d'en att.eindre

AEsc)))']. in Enmen. v. 33. Strab. tib. g, )i. ~)~. LncaT). ph.~rsa). lib. 5

v. ~3. Pausan. iib. !0, cap. p. 8oC; cap. G. p. 80, cap. 3' p. S':6.
–~Hctodot. tib. f),cap. 5~. AE!!an. var. hist. iib. 3, cap. Tfxiopomp.
.~['. Sun), m Bf<)t<f, et :tp. scho). A~ utop)). in a' v. g6. < \V))cf. ;t jnurn.
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le sommet et nous descendîmes à Etatée la principaleville de
la Phocide. (~<2te<23.)

De hautes montagnes environnent cette petite province on
n'y pénètre que par des défîtes à t'issue desquels les Phocéens
out construit des places fortes. E)atëe les défend contre les in-
cursions des Thessatiens Parapotamies, contre celles des Thé-
bains'. Vingt autres villes, la plupart bâties sur des rochers,
sont entourées de murailles et de tours 3.

Au nord et a l'est du Parnasse on trouve de belles plaines ar-
rosées par le Cephise, qui prend sa source au pied du mont
OEta, au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs disent
qu'en certains jours et surtout l'après-midi, ce fleuve sort de
terre avec fureur et faisant un bruit semblableaux mugissemens
d'un taureau 4. Je n'en ai pas été témoin; je l'ai vu seulement
couler en silence, et se replier souvent sur lui-même au milieu
des campagnes couvertes de diverses espèces d'arbres, de grains
et de pâturages~. It semble qu'attache à ses bienfaits, il ne peut
quitter les lieux qu'H embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distinguéspar des pro-
ductions particulières. On estime les huiles de Tithoree? et l'el-
lébore d'Anticyre ville située sur la merdeCorinthe*. Non
loin de là les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent à faire la pourpre 9. Pius haut nous vimes dans la vallée
d'Ambrissusde riches vignobles, et quantité d'arbrisseaux sur
lesquels on recueille ces petits grains qui donnent à la laine une
belle couleur rouge'

Chaque ville de la Phocide est indépendante et a le droit
d'envoyer ses députés à la diète générate,ou se discutent les
intérétsdetanation".

Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de temples et de
atatMes mais ils laissent à d'autres peuples l'honneurde cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une
occasion particulière, un témoignage effrayant de leur amour
pourtaliberté.

Près de succombersous les armes des Thessaliehs qui, avec
des forces supérieures, avaient fait une irruption dans leur pays,
ils construisirent un grand bûcher auprès duquel ils placèrent

Strab. lib. g, p. Piut. in Syll. t. p. 462. Demosth. de Ms.
]eg. p. 3fa. Paman. [ih. t0, cap. 33, p. 883.Hesio~.f'as;m.ap. Strab.
ibid, p. ~i{. Ptiusan. ibid.id. ibid. cap. 39,p. 88f. Strab. ibid.
p. ~8. Plin. lib. 95 cap. 5 t. 2, p. 36~. Pausan ibid. cap. 36, p. 89!
s I<). ibid. cap. 37, p. 893.– '"M. ibid. cap. 36, p. 890. td. ibid. cap.
p.8o5;cap.33,p.S82.



les femmes, les enfans, l'or, l'argent, et les meuMes les plus
précieux ils en confièrentla garde à trente de leurs gnerncrs
avec ordre en cas de défaite d'égorger les femmes et les en-
fans, de jeter dans les flammes les effets con fiés à leurs soins,
de s'entre-tuereux-mêmes, ou de venir sur te champ de LatidHe
périr avec le reste de la nation. Le combat fut long, le massacre
hornbie les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens restè-
rent tibres'.

CHAPITRE XXIII.
Z~f/MfM<M.y /'ewar~M<7~~arr/f~' <<M.f la G~v'ce ( ~y~MM /'<M 361

r
jusqu'e/I /'< 35~ avant J. C.) Mort ~g'e.i's', ro/ f/c!

Z<ac~eMOMe. ~t~~eMe/ttde ~H7wue au tr('c de Af<!cA~o/Hc.
Guerre ~ocM~e.

i ENDANT
que nous étions aux jeux pythiques, nous enten-

dîmes plus d'une fois parler de la dernière expédit.ionL d'Agesitas:
s

à notre retour nous apprîmes sa mort~.
Tachos, roi d'Egypte, prêt à faire une irruption en Perse,

assembla une armée de quatre-vingt mille hommes, et voulut la
soutenirpar un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se trou-
vèrent mille Lacédémonienscommandés par Agésilas 3. On fut
étonné de voir ce prince, à l'âge de plus de quatre-vingts ans,
se transporter au loin pour se mettre à la solde d'une puissance
étrangère. Mais Lacédémone voulait se venger de la protection
que )e roi de Perse accordait aux Messséniens elle prétendait
avoir des obligations à Tachos elle espérait aussi que cette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques de l'Asie4.

A ces motifs qui n'étaient peut-être que des prétextes pour
Agésilas se joignaient des considérations qui lui étaient per-
sonnelles. Comme son âme active ne pouvait supporter l'idée
d'une vie paisible et d'une mort obscure, il vit tout à coup une
uouveHe carrière s'ouvrir à ses talens et il saisit avec d'autant
plus de plaisir l'occasion dé relever l'éclat de sa gloire terni
par les exploits d'Epaminondas que Tachos s'était engagé à lui
donner le commandementde toute t'armée~.

I! partit. Les Egyptiens l'attendaient avec impatience. Au
bruit de son arrivée les principaux de la nation mêlés avec la

'Pausan. lib. ro, cap. r, p. 800. Diod. !ib. t5, p. ~or.Dans ia
3°. année de ia io~°. olympiade, laquelle répond aux années 36~ et 361 avantJ.C.P)ut. iu Agcs~ t. t, p. 6t6.–<Xen<)pfi. ibid. p. 66~ *M. ibid.



tnuttitude, s'empressent de se rendre auprès d'un héros qui,
depuis un si grand nombre d'années, remplissait la terre de sou
nom'. Ils trouvent sur )e rivage un petit vieillard d'une figure
ignoble, assis par terre au milieu de quelques Spartiates dont
l'extérieur aussi néglige que le sien ne distinguait pas les su-
jets du souverain. Les oniciers de Tachos datent a ses yeux les
préseus de t'hospitatite c'étaient diverses espèces de provisions.
Agésilas choisit quelques utimens grossiers, et fait distribuer aux
esclaves les mets les plus délicats, ainsi que tes parfums. Un rire
immodéré s'étëve alors parmi les spectateurs. Les plus sages
d'entre eux se contentent de témoigner leur mépris., et de rap-
peler la fable de la montagne en trayait

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une
plus rude épreuve. Le roi d'Egypte refusa de lui confier le com-
jnandement de ses troupes. il n'écoutait point ses conseils, et lui
faisait essuyer tout ce qu'une hauteur insolente et une folle va-
nité ont de plus oSensant. Agésilas attendait l'occasion de sortir
de l'avilissementou il s'était réduit. Elle ne tarda pas à se pré-
senter. Les troupes de Tachos s'étant révoltées, formèrent deux
partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeur~.
Agésilas se déclara pour NectanëLe l'un des prétendans au
trône. Il le dirigea dans ses opérations et, après avoir affermi
son autorité il sortit de l'Egypte comble d'honneurs, et avec
une somme de deuxcent trente tatens", que Nectanèbe envoyait
aux Lacëdëmoniens. Une tempête violente t'obtigea de relâcher
sur une cote déserte de la Libye, ou it mourut âge de quatre-
vingt-quatre ans t.

Deux ans aprës~, H se passa nu événement qui ne fixa point
l'attention des Athéniens et qui devait changer la face de ta
Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n'avaient eu jusqu'alors que de faibles
rapports avec taGrëce, qui ne les distinguait pas des peuples
barbares dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n'avaient été autre-
fois admis au concours des jeux olympiquesqu'en produisant tes
titres qui faisaient remonter leur origine jusqu'à Hercute~.

Archëtaus voulut ensuiteintroduire dans ses Etats l'amour des
lettres et des arts. Enripide fut appelé à sa cour, et il dépendit
de Socrate d'y trouver un asile.

'P)ut. inAgt's. t. [,p.6)6.M.Ibid.Ncp. ib!d.cap.8.Xenoph.ih!(1.Plut. 663. Un mittion deux ccm quaraatc-dcHX cap. iivres.– < Ph)t.
il~i(l. p. C)63. -0 (Jri riiillion cletix cent (Itiai-aitte-detix iiiille livl-cS.- 4 pitit.
]bi<). p. 6<8. If), apoptuh. tacon. t. a, p. 2)5. –~Soust'archontatde Cat))-ibid. p. 618. Icl, apoptnh.Jacou. t. z, p. 215. Sous l'archontatde Catli-
tucde, ta ptcmUre année de ta !o5°. otytnpiade, 't"i répond aux années 3Go!

<t 359 avant J. C.– Hct'Otiot.tib. 5, cap. 22 tib. 9, cap. ;{').



Le dernier de ces princes, Perdiccas fils d'Amyntas, venait
de périr, avec la plus grande partie de son année dans un
combat qu'i) avait tivrëaux Illyriens. A cette nouvelle, P[ui)])pc

son fri're, que j'avais vu eu otage chez ~esThëhains, trompa ta
vigilance de ses gardes se rendit en Macédoine et fut nomme
tuteur du fils de Perdiccas'.

L'Empire était ator~ menacé d'une ruine prochaine. Des divi-
sions intestines des défaites mu)tipHees i'avaient charge du mé-
pris des nations voisines qui semNaient .s'être concertées pour
accélérer sa perte. Les Pëoniens infestaient )es frontières tes
Illyriens rassemhlaient leurs forces et mcdttaieut une invasion.
Deux concurrens également redonta!))c;i, tons deux de la mai-
son royale, aspiraient à la couronne les Thraces soutenaient
les droits de Pausanias les Afhpfiiens en\<iya)ent une armée
avec une flotte pour dëfei]dre ceux d'Argee. Le pcup'e cons-
terne voyait les finances épuisée;, un petit noinbt'e de soldats
anattus et indisciplinés le sceptre entre les mains d'u!! etifaat,
et a cote du trône un régent a peine âge de vingt-deux ans.

Philippe consullant encore p)ns ses forces (juc celles du
royaume, entreprend de faire de sa nation ce ([u'Epaminondas,
son modèle, avait fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent aux troupes a s'estimer a~sex pour oser se défendre
aux Macédoniens, a ne plus désespérer du satut de FEtat. Bientôt
on )e voit introduire la reg)e dans les diverses parties de l'admi-
nistration donner à la phalange macédonienne une forme
nouvelle, engager par des presensetpardes promesses les Péo-
uieus a se retirer !e roi de Thrace a lui sacriner Pausanias. H
marche ensuite contre Argée, le défait et renvoie sans rançon
les prisonniers athéniens".

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par le poids de sa
réputation il fallait la ménager elle avait de légitimes préten-
tions sur la ville d'An)phipoHs en Macédoine et ~e plus grand
intérêt a ta ramener sous son obéissance. C'était une de ses co-
iontes une piace importante pour son commerce; c'était par )a.
qu'elle tirait de la hante Thrace des bois de construction des
taines, et d'autres tuarchandi'ies.Après bien des révolutions,
Atnphipotis était tombée entre les maius de l~erdiccas, rrëre de
ThUippe. 0)i ne pouvait reshUter n ses anciens inaltres sans
les établiren Macédoine, !agardec sans y attirer leurs arme.<. Phi-
nppe la déclare Indépendanteetsigne aveciesAtheniensun traite
de paix oh il n't~t fait aucune mentio:) de cette ville. Ce silence
conservait dans leurles droibdesparties contractantes~.

Dind. )ib. )6, p. ~')~. JHStLt. n)). C! 5. Diof], !bi'1. p. ~08.
LI.ibid. Pn)":en. ;itta'.< t'~)~il «,~l c.ip. 3, )~.



Au milieu de ces succès des oracles semés parmi le peuple
annonçaient que la Macédoine reprendraitsa splendeur sous un
fils d'Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à !a Ma-
cédoine le génie de Philippe le montrait'. La nation persuadée
que, de J'aveu même des dieux celui-]a seul devait la gouver-
ner qui pouvait la défendre, lui remit l'autorité souveraine,
dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encourage parce choix, i[ réunit une partie de )aPéonie à
la Macédoine, battit les Illyriens et les renferma dans leurs
anciennes iimites'.

Quelque temps après, H s'empara d'Amphipolis, que les
Athéniens avalent, dans I'interva))e vainement tâche de re-
prendre, et de quelques' villes voisines ou ils avaient des gar-
nisons 3. Athènes, occupée d'une autre guerre, ne pouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n'augmenta plus sa puissance que la décou'verte de
quelques mines d'or qu'il fit exptoiter, et dont H retira par an
plus demiUetaiens~ Il s'en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaientà ta tête des républiques.

J'ai dit que les Athéniens furentob)igés de fermer les yeux
sur tes premièreshostilités de Philippe. La ville de Byzance, et
les îles de Chio, de Cos et de Rhodes venaient de se Hguerpour
se soustraire à leur dépendance La guerre commençapar !e
siége de Cbio. Chabrias commandait la Ûotte, et Charës les
troupesde terre* Le premier jouissait d'une réputation acquise,

par de nombreux exploits: on lui reprochaitseuiement d'exé-
cuter avec trop de clialeur des projets formes avec trop de cir-
conspection 7. Il passa presque toute sa vie à la tête des armées
et loin d'Athénes ou i'ëcfat de son opuJence et de son mérite
excitait la jalousie 8. Le trait suivant donnera une idée de ses
talens militaires. Il était sur le point d'être vaincu par Agé-
silas. Les troupes qui étaient à sa solde avaient pris )a fuite, et
celles d'Athènes s'ëbrantaient pour les suivre. Dans ce moment,
il leur ordonne de mettre un genou en terre et de se couvrir de
leurs boucliers les piques en avant. Le roi de Lacëdemone,
surpris d'une manœuvre inconnue jusqu'alors, et jugeant qu'H
serait dangereux d'attaquer cette phalange hérissée de fer,

'Justin, hb. 7, cap. 6.DM. hb. te, p. ~jog.M. ibM. p. ~!2. Po-
lysen. stratcg. )ib. cap. a.Strab. ]!b. p. 33 r. Senec. quaest. nat. )ib. 5,
cap. i5. D!od. ib!f). p. ~08 et ~f3. Plus de cinq miffions quatre cent raitte
iivrcs.Diod. ibid. p. ~t2. Demosth. ptf) Rhod. Jibert. p. !Dans
la troisx~mcannc'e de la toS". otympiade, 358 ct35~ aYantJ.C.Diod.
ibid.Pint. in Phoc. t. i, p. ~theopomp.ap. Athen. )ib. ta, p. 53a.
Nep. in Chab. cap. 3.



donna le signal de ta retraite. Les Athéniens décernèrent une
statue à leur générât, et lui permirent de se faire représenter
dans l'attitude qui leur avait épargné ta honte d'une défaite'.

Charës, fier des petits succès* et des légères blessures qu'il
devait au hasard d'ailleurs sans talens, sans pudeur, d'une va-
nité insupportable étalait un luxe rëvnttant pendant la paix et
pendant la guerre 4 obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les divisions des na-
tions amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avide et
prodigue à l'excès~;poussait enfin l'audace jusqu'à détourner la
solde des troupespour corrompre les orateurs' et donner des
fêtes au peuple qui le préférait aux autres généraux ?.

A la vue de Chio, Chabrias, incapablede modérer son ardeur,
fit force de rames il entra seul dans le port et fut aussitôt in-
vesti par la flotte ennemie. Apres une longue résistance, ses
soldats se jetèrent à la nage pour gagner les autres galères qui
venaient à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple mais il
aima mieux périr que d'abandonner son vaisseau~.

Le siège de Chio fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
quatre ans 0. Nous verrons dans la suite comment elle fut
terminée.

CHAPITRE XXIV<

Des T~eM.y efe.! ~y)<e/ Ze.a/!a~&f~pe~.Les J9/07~M<7Me.

L Es premières fêtes des Grecs furent caractérisées par la joie
et par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la
terre les peupler s'assemb)aient pour offrir des sacrifices et se
livrer aux transports qu'inspire l'abondancelo.Plusieurs fêtes des
Athéniens se ressentent de cette origine: ils célèbrent le retour
de la verdure des moissons de la vendange et des quatre sai-
sous de t'année"; et comme ces hommages s'adressent à Cerës
ou a Ëacchus,)es fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des ëvenemens utiles ou glorieux fut
fixé à des jours marqués,pour être perpétué a jamais. Parcourez

Ncp. in Chabr. cap. t. Diod. lib. )5, p. 385. P~)t. in P<~op. t. t
p. a';8.Tht'opf)mp.ap. AU)en. i!h. ~2, p. 532.P]nt.in P)tnc. t. t,
p. Di"d. ibnt. p. ~()3. AEiichiu. de fats. )cc;. p. ~06. Theopomp.
ibift.Diod. )ib. 16, p. ~[2. Plut. !bid. p. Ncp. ihid. cap. i~
s Diod. ibid. p. ;{a~ ArfiiMt. de m')r. )th. S c;)p. ff, t. 2 p. ro.

Meurs. Gt'sec. fer. C~st.~Uan. etc.



les mois de l'année des Athéniens vous y trouverez un abrégé
de leurs annales et les principaux traits de leur gloire tantôt
la réunion des peuples de l'Attique par Thésée, le retour de ce
prince dans ses Etats l'abolition qu'il procura de toutes les
dettes tantôt la bataille de Marathon, celle de Salamine, celle
deP)atéedeN{txos,etc,

C'est une fête pour les particuliers lorsqu'il leur na!t des en-
fans 3 c'en est une pour la nation lorsque ces enfans sont
inscrits dans l'ordre des citoyens 4, ou lorsque, parvenus a

un certain âge, ils montrent en pubtic les progrès qu'ils ont
faits dans les exercices du' gymnase 5. Outre les fêtes qui regar-
dent toute la nation il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans ou après un
certain nombre d'années. On distingue celles qui, dès les plus¡
anciens temps furent étabhes dans le pays, et celles qu'on a
récemment empruntées des autres peuples* Quelques unes se
célèbrent avec une extrême magnincence. J'ai vu en certaines
occasions, jusqu'à trois cents bœufs trainés pompeusement aux
autels~. Plus de quatre-vingts jours~ enlevés à l'Industrie et aux
travaux de la campagne sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à la religion ainsi qu'au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l'appareil pompeux des
cérémonies des processions où la jeunesse de t'un et de l'autre
sexe étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits des plus
beaux génies de la Grèce; des danses des' chants, des coni-
bats, ou brillent tour à tour l'adresse et les tatens.

Ces combats sont de deux espèces: !es gymniques, qui se don-
nent au stade; et les scéniques, qui se livrentau théâtres. Dans
les premiers, on se dispute le prix de ta course, de ia lutte et des
autres exercices du gymnase; dans les derniers, celui du chant
et de la danse. Les uns et les autres font l'ornement des princi-
pales fêtes' Je vais donner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un choeur, et te chef qui doit
le conduire Ce chef, qu'on nomme chorége, doit être âgé au
moins de quarante ans I) choisit )ul-meme ses acteurs, qui
pour l'ordinaire, sont pris dans la classe des enfans et dans celle
des adolescens Son intérêt est d'avoir un excellent joueur de
~ute pour diriger leurs voix, un habile maitre pour régler leurs

Plut. de c;tot-. Athcn. t. 2, p. 3/}g.Voyez )a table des mois auiqnes,
). 3. Meurs. Gt-a'c. fer. H. ibid. in Amphidr.–<Jd.ibid. in Apnt.
-~5Id ¡bill, irl OsdlOph.-6 Harpoer.in 'Er.¡6Ír,areop. 1.11 1'; 31~i.–td. ibid.inOschoph.Harpocr. in'E~Otr.fsocr.afeop. t. p. S~.

Id.pmcg. t. t, p. )~. Voyez fa même tabie.P())f.iib.3;cap.3o, t~-
Lys. dcfens. mun. p. 3' Arpum. orat. in Mid. p. 600. Demostt).

ib.p.6o5; id.in Bœot. p.tcoz.AEschin.in Timareh.p.a6'P)t)t-
fic ire. lib. 6, t. 2, ';6~.



pas et leurs gestes'. Comme il est nécessaire d'étabtir la plus
grande égalité entre les concurrens, et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire, un des premiers magistrats de la
républiqueles fait tirer au sort, en présence des diiîérentes trou-
pes et de difTérens choréges

Quelques mois avant les fêtes, on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le cborége, pour ne les pas perdre de vue, les
retire chez lui, et fournit à leur entretien it parait ensuite a
la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et une robe magnifique 4.

Ces fonctions, consacrées par la religion, se trouvent encore
ennoblies par l'exemple d'Aristide, d'Epaminnndas et des plus
grands hommes, qui se sont fait un honneur de les remplir;

g

mais elles sont si dispendieuses, qu'on voit plusieurs citoyens
refuser le dangereux honneur de sacrifier une partie de leurs
biens''à l'espérance incertaine de s'élever par ce moyen aux
premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de chorége alors c'est
l'État qui se charge de tous les frais", ou qui ordonne à deux ci-
toyens de s'associer pour en supporter le poids ou qui permet
au chorége d'une tribu de conduire le choeur de l'autre~. J'ajoute
que chaque tribu s'empresse d'avoir le meilleur poète pour com-
poser les cantiques sacres n.

Les chœurs paraissent dans tes pompes ou processions: its se
rangent autour des autels et chantent les hymnes pendant !e;
sacrifices ils se rendent au théâtre, ou, ch.tt-gM de soutenir
l'honneur de leur tribu", ils s'animentde la plus vive emuiation.
Leurs chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir
la victoire Des juges sont établis pour décerner le prix'\ C'est,
en certaines occasions, un trépied que la tribu victorieuse a
soin de consacrerdans un temple ou dans ua édince qu'elle
fait élever

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa li-
berté, attend la décision du combat avec la même inquiétude et
le même tumutte que s'il s'agissait de ses plus grands intérêts.

Dcmosth. in Mid. p. 606 et 6n. M. ibid. p. 6o5. –~Antinhnn.
orat, t6, p. i~3.U)pian. in Lcpt. p. f~S.Dcmosd;. ihid. p.6o6<'t6t3.
Antiphnn. ap. Athen. lib. 3, p. to3.Lys. (ief~n! mun. p. 3~5. Demo&t){.
ihiti. p. 6o5. A''Rn«). ejnsf). orat. p. 600. Inscript, antif). Hp. Spun, v~yag.
t. j, p. 3:6. Aristot. ap. schoL Aristoph. in ran. v. ~o8.Am!ph<m.
orat. ;6 p. !~3. s Aristop)). in av. v. ï~. Schol. ibid. P~.it. de h'c'.
tib. 7 t. *), p. 800. ArisMpf). in nnh. v. 3tf. Dfmosth. ibid. p. 6n~

et 60.ld. ibid. p.GoG.Id. ibid. p.6o~, id. in Pha*nipp. p. t025.
Plut. m Aristid. t. J, p. 3)8. Atl)en. lih. ), p. 3~. Suid. in nuO. 'i'~yio.
in marm. Sandwic. p. 6y.Ptut. in x rhet. ~'it. t. 2, p. 835. Cbandf.
inscript, p. ~8.



La gloire qui en résulte se partage entre le choeur qui a triom-
phé, la tribu dont il est tiré, le chorége qui est à sa tête, et les
ma!tresquit'ontdressé'.

Tout ce qui concerne Jes spectacles est prévu et nxé par les
lois. Elles déclarent inviolables pendant le temps des fêtes la

personne du, chorége et celle des acteurs* elles règlent le nom-
bre des solennités ou l'on doit donner au peuple les diverses es-
pèces de jeux dont il est si avide~. Telles sont, entre autres,tes
panathénées et les grandes dionysiaques, ou dionysiaques de la
ville. Panathénées..

Les premières tombent an premier mois, qui commence au
solstice d'été. Instituées, dans les plus anciens temps, en l'hon-
neur de Minerve, rétablies par Thésée, en mémoire de la réa-
nion de tous les peuples de t'Attique, elles reviennent tous les

ans; mais dans la cinquièmeannée, elles se cétëbrént avec plus
de cérémonies et d'éclat~. Voici l'ordre qu'on y suit, tel que je
le remarquai la première fois que j'en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l'Attique s'étaient ren-
dus en foute à la capitale ils avaient amené un grand nombre
de victimes qu'on devait offrir à la déesse~ J'allai le matin sur
les bords de l'Hissus, et j'y vis les courses des chevaux, oit les
fils des premierscitoyensde la république se disputaient la gloire
du triomphe~. Je remarquai la manière dont la plupart mon-
taient à cheval :i!sposaieht!epied gauche sur une espèce de
crampon attaché à la partie inférieure de leur pique et s'é)an-
caient avec iégëreté sur leurs coursiers ?. Non loin de fà, je vis
d'autres jeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
férensexercicesdu corps*. J'allai à l'Odéum.etj'y vis plusieurs
jHusicieNsse livrer des combats plus doux et moins dangereux S.
Les uns exéeutaientdespièces sur la flAte ou sur la cithare;
d'autres chantaient, et s'accompagnaientde l'un de ces instru-
mens' On leur avait proposé pour sujet J'étoge d'Harmodius,
d'Aristogitonet.de Thrasybute~qui avaient déiivrë la république
des tyrans dont elle était opprimée" :car, parmi les Athéniens,
les institutions publiques sont des monumens pour ceux qui ont

Lncian. in Hermot. t. i, p. 85t. inscript. antiq. ap. Spon,TOyag. t. s,
p. 3!5 et Say; ap. Van Dnie, de pymnas. cap. 5; ap. Taylor, in marm.
Sa"dwic. p. ~o. Demosth. in Mif). p. 6t2. M. ibid. p. Go~ Meurs.
p.tnnthen. Cofsin. fast. nuic. t. a, p. 357- Cnsteji. t)e f<t. ~rxc. in panathen.
–~Afistoph. in nub. v. 385. Schoi. ibid.Xenoph. sympos. p. 872. Athen.
lib. ;}, p. tG8. Xenoph. de re equestr. p, gja. Wincteim.descript. des
pierres gravées de Stosch, p. i~T. –~Demosth. de coron. p. ~92. Xenoph.
sympns. p. 872. Ptut. in Per. t. i,p. )6o.– "'Meurs, panathcu. cap. to.–"P)iitoi.tr.Y't.Apo))..Ub.7,cap.p.283.



bien servi l'Etat, et des leçons pour ceux qui doivent le servir.
Une couronne d'olivier, un vase rempH d'huile, furent les prix
décernes aux vainqueurs'. Ensuite on couronnades particuliers
a qui le peuple, touché de leur zèle, avait accordé cette marque
d'honneur'.

J'aHai aux Tuiteries,pour voir passer la pompe qui s'était for-
mée hors des murs 3 etqui commençaità dén)er. Elle était com-
posée de plusieurs classes de citoyens couronnés de Heurs' .et
remarquables par leur beauté. C'étaient des vieillards dont la
figure était imposante, et qui tenaient des rameaux d'oliviers
des hommes faits, qui, armés de lances et de boucliers, sem-
blaient respirer les combat; des garçons qui n'étaient âges que
de dix-huit à vingt ans, et cluti chantaient des hymnes en i'hon-
neur de la déesse de jolis enfans couverts d'une simple tuni-
que*, et parés de leurs grâces naturelles; des filles, enfin, qui
appartenaient aux premières famiiïes d'Athènes, et dont les traits,
la taille et la démarche attiraienttous les regards 9. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles qui, sous un voile écta-
tant, renfermaient des instrumens sacres, des gâteaux, et tout
ce qui peut servir aux sacr<nces'°.Des suivantesattachées a Jeur-
pas, d'une main étendaient un parasol au-dessus d'elles, et de
l'autre tenaient un p)Iant". C'est une servitude imposée aux filles
des étrangers étaMis à Athènes; servitude que partagent leurs
pères et leurs mères. En eSet, les uns et les autres portaient sur
leurs épau[es des vases remplis d'eau et de miel pour faire les
libations

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre jouaient de la
âute, et quatre de la tyre Après eux venaient des rapsodesqui
chantaient les poëmes d'Homère' et des danseurs armés de
toutes pièces, qui, s'attaquant par intervanes, représentaient,
au son de la Sute, le combat de Minerve contre !cs Titans

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui semblait glisser sur
la terre au gré des vents et d'une infinité de rameurs mais qui
se mouvaitpar des machines renferméesdans son sein Sur le

Aristor. ~p. schol. Soplocl. in OEdip.col.'v. ~3o. Schol.Pind, ncm. oj. tf,
v. 65. Meurs, panathen. cap. tt. Demosth. de eofon. p. !{ga.Thucv<i.
iib. 6, cap. 5~Demosth. in MiJ. p. 6n. Xcnnp]). synipos. p. 883.
Ety<no!. ma{;n. et Hcsyc)). in OeeMop.Thucy;].ihif). cap. 58.–?He-
Unt). \Ht.hiop. tib. p. t8. M.ems. ibid. c~p. 2.Hesych. et Harpocr
in Kec)~ Ovid. metam. iib. 2. v. ';tt.– "'Alistoph. in pac. v. g~8.M.1(l.
ia a~v. )Mo. Schot. ibid. AEtian. var. hist. tih. 6, cap. tf). ibtd.
Harpocr. in ME?«x. td. et Hcsvch. in Xxaitp. Pot). !ih. 3, cap. 4 55.

Dessins de Notntct consct'ïcs a la BibUothëqnp du roi. Lycurc. in
Leocr. part. a, p. ~6t. Piat. in Hipp. t. 2, p. 2~8. Aristoph. in nub. v. <)8~
SchoL i))id. Lys. inn~un. accopt. p, 3~. Meurs, panath. cap. n.Hejiod.
AËthiop. iib. f, p. 17. Phitostr. in iinph. nh. 3, p. 55o. Mcnr).. ibid, cap. tt)



vaisseau se déptoyait un voile d'une étoffe tégere ou de jeunes
filles avaient représentéen broderie la victoirede Minerve contre
ces mêmes Titans'. Elles y avaient aussi tracé, par ordre du
gouvernement, les portraits de quetques héros dont tes exploits
avaient mérité d'être confondus avec ceux des dieux 3.

Cette portfpemarchait à pas lents, sous fa direction de plusieurs
magistrats~. Elle traversa ie quartier le plus fréquenté de la ville,
au mitieu d'une foule de spectateurs, dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu'on venait de construire' Quand elle
fut parvenue au temple d'Apollon pythien~, on détacha le voile
suspendu au navire, et l'on se rendit à la citadelle, oii il fut dé-
posé dans le temple de Minerve 7.

Sur !e soir, je me laissai entrainer l'Académie, pour voir la
course du flambeau. La carrière n'a que six asept~tadesdeion-
gueur~ eUe s'étend depuis l'autel de Prométhée, qui est à la
porte (le ce jardin, jusqu'aux murs de la ville9. Plusieurs jeunes
gens sontp)acésdans cet interva])eàdësdistanceséga]es"Quand
les cris de la multitude ont donné le signa! le premier al-
lume ienambeau sur)'autel'\et le porte en courant au second,
qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivement Ceux qui le laissent s'éteindre ne peuventpluscon-
courir' Ceux qui ra)entissent)eur marche sont tivrésauxraiHe-
ries,etmeme aux coups de la populace' ït faut,pour remporter
le prix, avoir parcouru les di~rentes stations. Cette espèce de
combat se renottveia plusieurs fois. Il se diversine suivant la na-

ture des fêtes
Ceux qui avaient été couronnés dans les dISérens exercices

invitèrent leurs amis à souper'7.Hsedonna dans !ePrytaaée et
dans d'autrei lieux pubties de grands repas qui se pro!ongërent
jusqu'au jour suivant' Le peuple, à qui on avait distribué les
victimes immolées '9, dressait partout des tables, et faisait
éclater une joie vive et bruyante.

Grandes Dionysiaques.

Plusieursjours de l'année sont consacrés au cuite de Bacchus~

Harpocr. in n~r~ Plat. iu Euthyphr. t. p. 6. EuripM. in Hecub.
v. ~66. Sehol. ibif). Suid. in nifrA.Atistoph. in equit. v. 569. Schol.
tbid.–< PoU. tib. 8, cap. 9, § Q3. Athen. iib. i}, p. i6'7.Ph)to5tr.
iu sophist. tib. 2,p. SSo.Pfttt. ibid.Cicer. de En. )ib.5, cap. r,
t. ~j p. tg6.Pausan. tib. i, cap. 30, p. ';5.°Herodot. lib. 8, cap,g8.

Aristoph. in tan. v. !33. Ptut. m Selon, t. p. ~t). Herodot,
tb)d. AEsehy), in Agam. v. 3ao. Meurs. gra'c. fer. tib. 5, in lampad.
'~Pausan. ibid.– '~Aristopb. ibid. v. mS. Scho). ibid. Hesycb. in Kt~tf~M.

Ptat. de rep. lib. a, t. 2, p. 338.– '? Atben. iib. 4, p. t6S. He-
tiod. AR)tiop. lib. t p, :8.9ArMtopb. in nnb. v. 385; SchoL ibid.–
'Demost~.inMid.p.Co.'}.



Son nom retentit tour à tour dans la ville au port du Pirée,
dans la campagne et dans les bourgs. J'ai vu plus d'une fois la
ville entière plongée dans l'ivresse la plus profonde j'ai vu des
troupes de bacchans et de bacchantes couronnés de lierre de
fenouil, de peuplier, s'agiter, danser, hurler dans les rues, in-
voquer Bacchus par des acclamations barbares*, déchirer de
leurs ongles et de leurs dents les entrailles crues des victimes
serrer des serpens dans leurs mains, les entrelacer dans leurs
cheveux, en ceindre leurs corps, et, parces espèces de prestiges,
effrayer et intéresser la multitude

Ces tableaux se retracenten partie dans une fête qui se célèbre
a la naissance du printemps. La vIHe se remplit alors d'étran-
gers4 ils y viennent en foute pour apporter les tribus des îles
soumises aux Athéniens pour voir les nouvelles pièces qu'on
donne sur le théâtre*pour être témoins des jeux et des specta-
cles, mais surtout d'une procession qui représente le triomphe
de Bacchus. On y voit le même cortége qu'avait, dit-on, ce dieu
lorsqu'il fit la conquête de l'Inde des Satyres des dieux Pans 7;
des hommes traînant des boucs pour les immoler~; d'autres
montés sur des ânes, a l'Imitation de Silène9; d'autres déguisés
en femmes"* d'autres, qui portent des figures obscènes sus-
pendues adelonguesperches",et qui chantentdes hymnes dont
la licence est extrême'" enfin,toutes sortes de personnesde l'un
et de l'autre sexe, la plupart couvertes de peauxde faons'ca-
chées sous un masque' couronnéesde lierre, ivres ou feignant
de le para!tre'mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instrumens les unes s'agitant comme des insensées,et s'aban-
donnant à toutes les convulsions de la fureur; les autres exécu-
tant des danses régulièreset militaires,mais tenant des vases au
lieu de boucliers,et lançant, en forme de traits, des thyrses
dont elles insultent quelquefois les spectateurs'

Au milieu de ces troupes d'acteurs forcenés, s'avancent dans
un bel ordre les oin'érenschoeurs députéspar les tribus '? quan-
tité de jeunes filles des plus distinguées de la ville marchent les

yeuxbaissés' parées de tous leurs ornemens, et tenant sur leurs

P)at. de !eg. lib. t, t. 2, p. 63?.Demosth. de coron. p. 16. 3 Plut.
in AtM. t. t, p. 665. Clem. Alex. protrept. t. t, p. !t.DemosU). in
M"), p. 63~. Seho!. A~istoph. in Acharn. v. 3~ Ptat. de exil. t. 2,
p. Go3. Schol. Aristoph. in nub. v. 3tt.Ptat. in Anton, t. [', p. {~6
Athen. tib. 5, p. 197. Piut. de cnp. tlivit. t. a, p. 5'9 Utpian. in
Mid. p. 688.Hesych. in !6J~«A. Hcrodot. tib. a, cap. /{(). Atistoph.
in Acharn. v. 9~2.– Id. ibid. v. 46o.– t(). in Km. T. ta~. Athen. tib. {,
cap. o, p. t~8.< Plut. ibid. Athen. tib. t~, p. 699.– '~Demost)). ibx).
p.G33.id.ibid. Athen. ibid.p.63).P!at.Jetep. )ib. 5, t. a, ~5.

Atistoph. in Acharn. v. 3~ Schu). ibid. ïd. v. ~53, etc.



têlesdes corbeilles sacrées, qui, outre les prémices des fruits1

renfermentdes gâteaux de différentes formes des grains de sel,
des feutHes de tierre, et d'autres symboles mystérieux*.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts de spectateurs,
et surtout de femmes, la plupart avec des lampes et des nam-
bfaux', pour éclairer la pompe qui déniepresque toujours pen-
dant la nuit 3; et qui s'arrête dans les carrefours et ]es places,
pour faire des libations et offrir des victimes en t'honneur de
ëacchus4.

Le jour est consacre à différens jeux. On se rend de bonne
heure au théâtre~, soit pour assister aux combats de musique et
de danse que se livrent Jes'chœurs, soit pour voir les nouveHes
pièces que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes le second
à d'autres sotennités? ils ont sous eux des oniciers qui les sou-
lagent dans leurs fonctions*, et des gardes pour expulser du
spectacle ceux qui en trouMent la tranqui))ité9.

Tant que durent les fêtes, la moindre vio!ence contre un ci-
toyen est un crime, et toute poursuite contre un débiteur est
interdite. Les jours suivans, les déiits et les désordres qu'on y a
commis sont punis avec sévérité'

Les femmes ~euJes participent aux fêtes d'Adonis et à ce!!es
qui, sous le nom de Thesmophories, se cétebrent en l'honneur
de CérM et (!<? Proserpine" les HnM M les a! sont accompa~
gnées de cérémonies que j'ai déjà décrites plus d'une fois. Je ne
dirai qu'un mot des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de puanep.slon", et durent plusieurs jours.

Parmi )es objets dignes de fixer l'attention je vis les Athé-
niennes, femmes et filles, se rendre. à E!eusis, y passer une
journée entière dans le temple, assises par terre, et observant
un jeune austère 'Pourquoi cette abstiHeuce? dis-je à l'une de
celles qui avaient présidé a la fête. Elle me répondit Parce que
Céres ne prit point de nourriturependant qu'elle cherchait sa
fille Proserpine Je lui demandai encore Pourquoi, en a))ant
à Efeusis, portiez-vousdes livres sur vos têtes ? –Us contiennent:

Ctem. Alex. prott'ept. t. t, p. rg. CasteDan. in DIonys. Ar!stoph. fn
Acli,irii, i,. 26r. Casatil). ira Al,lien. lit)- 4, eai). 12. 3 Soi)liocl~ il) A~itigtAcharn. v. tô't. Casaub. if) A'hen. )ib.<{, Cap. 12.Sophoo). inAutig.
T. t!6i. Scho). ibid.Dt'tnnsLh. ia Mif). p. 6tt.H. ibi<t. p. 6)5.–
~f'oll, lit). $,:e;ip. g, § 89. Plut. in (.;izr~p: 483.7Poll. il2i<l. § go:-"Poi). tif).8, cap. p. § 8q. PJut. inC)m.p.~83.PoU.ih!().$<)0.–
~DeniO!,))). ibid. p. 6o5'9ld. ihid. p. 63t.°J(Li))i(I. p. 6o4.–

Mcur; ~:fc. fer. ])b. t.Men). de facad. des bej]. Jcttr. 3, p. f)8.–
'Mt'ufs. ihn). )ib. ;j. Mem. ihhf. t. 3<),p. 2o3.Ce moMCOfnmcnçait
tanLÔt.(tans jesdcnricrs jours<)'oc!.ohre,tantôt dans tes premiersde mOYcu.btC.

–Piut. f!ejR)SRt 0;,)')'. t. a, p. 3~8. Athot. Jih. y,cap. lS~ p.3o~
"~CifJiifn. hytcn. in Ccrer. v. ]2.



les lois que nous croyons avoir reçues de Ceres –Pourquoi
dans cette procession brillante ou l'air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeillesur un char attelé de quatre
chevaux biancs~?– Elle renfermait, entre autres choses, des
grains dont nous devons la culture à Cérès c'est ainsi qu'aux
fêtes de Minerve nous portons des coi'beiHes pleines de floconsde
laine parceque c'est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnaître un bienfait, est de s'en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.

Des T~fcMO/M et des Repas des ~<7M'MH~

LA plupart des maisons sont composées de deux appartemens,
l'un en haut pour les femmes, l'autre en bas pour les hommes 4,

et couvertes de terrasses', dont les extrémités ont une grande
saillie On en compte plus de dix mille à Athènes7.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un
jardin sur le devant une petite cour, et plus souvent une espèce
de portique' au fond duquel est la porte de la maison, connée
quelquefois aux soins d'un eunuque' C'est )a qu'on trouve tan-
tôt une figure de Mercure pour écarter les voleurs"; tantôt un
chien, qu'ils redoutentbeaucoup plus 12 etpresque toujours un
autei en l'honneur d'Apollon, où le maître de )a maison vient en
certains jours offrir des sacrinces'

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d'Aristide,
deThémIstocte, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les distinguaitautrefois elles brillentaujourd'huipar i'oppo-
sition des hôtets que des hommes sans nom et sans vertus ont eu
le front d'élever auprès de ces demeures modestes Depuisque
!e goût des bâtimens s'est introduit, tes arts font tous tes jours
des efforts pour te favoriser et i'étendre. On a pris le parti d'ati-

Snho). Theocr. idyl!. v. t5.Mem. de l'acad. des bc)i. jcttr. t. Sg,
p. 32~ Spanh. in Ça!), v. t. 2 p. 652.- 4 Lys. de csed. EratOi.Lh. p. 6.
–~Ptin. lib. 36, cap. aS, p. ';56.Ari~t.nt. œconom. lib. x, t. 2, p. 5o2.
Po)ya'n. strate~, iib. 3 cap. g § 3o. ? Xenoph. n~emor. p. To-
rent. in addph. act. 5, scen. 5 v. to.–9 Plat. in Protag. t. p. 3tt. Vitruv.
iib. G, cap. to, p. *ng.– '° Plat. !bi< p. 3~ Aristoph. in Plut. v. !<55.
Scho!. ibid.Id. in Lysistr. v. ]a< t'heophr. chatact. cap. 4. Apoifod.
ap. ALhen. fit), j, p. 3.– '~Ari~toph. in ~Mp. v. 8~0. Schoj. ibid. Plat. de
n'r. fib. i, t. a, p. 3~8.– Xcnnpt). ibid. ]ib. 5, p. 8~5. DeutOSU). o)yntb. 3,
p. 38 et 3g, id. de rcp. ordio. p. 12;, id. iu A~istocr. p. ':68.



gner les rues de séparer tes nouvelles maisons en deux corps
de iogis, d'y ptacet au rez-de-chaussée les appartemens du
mari et de la femme, et de les rendre plus commodes par de
sages distributions, et plus brillantes par les ornemens qu'on y
multiplie.

Te))e était celle qu'occupait Dinias, un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d'Athènes. Il étalait Un faste qui dé-
truisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient
toujours à sa suite 2. Sa femme, Lysistrate, ne se montraitque
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone~. Ainsi
que d'autres Athéniens, il se faisait servir par une ~emme-de-
chambre qui partageait les droits de son épouse~, et il entre-
tenait en ville une maîtresse, qu'il avait la générosité d'affran-
chir ou d'etabfir avant de la quitter 5. Pressé de jouir et de faire
jouir ses amis, il leur donnait souvent des repas et des fêtes.

Je )e priai un jour de me montrer sa maison. J'en dressai en-
suite le plan et je le joins ici". (.<H~ ~2/}.) On y verra
qu'une allée longue et étroite conduisait directement à l'appar-
tement des femmes l'entrée en est interdite aux hommes ex-
cepté aux parens et à ceux qui viennentavec !emari. Apres avoir
traverse un gazon entouré de trois portiques, nous arrivâmes à
une assez grande pièce; ou se tenait Lysistrate, à qui Dinias
me présenta.

Nous la trouvâmes occupée a broder une robe, ptus occupée
de deux cotombes de S'cite, et d'un petitchien de Maltequi
:8 jouait autour d'elle. Lysistrate passait pourune des plus jolies
femmes d'Athènes et cherchait à soutenir cette réputation par
['élégance de sa parure. Ses cheveuxnoirs, parfumés d'essences 7,
tombaient à grosses bouctes sur ses épautes; des bijoux d'or se
faisaient remarquer à ses oreUtes des perles son cou et à ses
bras 9, des pierres précieusesà ses doigts le. Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avait emprunté d'artificielles, pour
paraître avect'éctat des roses et desMs". E))e avait une robe
btanche, telle que la portent communément tes temmes de
distinction~.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si

Aristot. de rcp. Jib. 7, cap. t. 3, p. ~38. Demosth. pro Phorm.
p. ()65.– Demosth. in Mid. p. 6~8.–<Id. m Neœr. p. 881. id. pro
Fhorm. p. 88t. Voyez la note XXtX&jaHn duvo)umc.Thcophr.
charact. cap. 5 et a:Luciaa. amor. t. a, p. ~t.Lys. contr. Ëra-
tosth. p. '98. D!og. Laert; )ib. 3, ~9. Anacr. od. ao. Xenoph. memor.
lib. 5, p. 8~. Theopht. de fapid. ~6.Aristoph. in nub. v. 3~1.–
"Lys.decœfi.EratosU). p. 8.Athcn.tib. i3, cap. 3, p.'568. Etymo).
ma(;a. in 'E~w' et in 'E~x.– A'istoph. in Thesmoph. v. 8{8. Scbo).
ibid.



Lysistrate eta'it chez e])e Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C'était, unedes amies de Lysis-
trate, qui courut au-devant d'elle, l'embrassa tendrement,s'assit
à ses côtés, et ne cessa de la louer sur sa figure et sur son ajus-
tement. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette
étoffe est charmante elle vous sied à merveille combien
coûte-t-e)ie'?'?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et
je demandai a Lysistrate la permission de parcourir le reste de
l'appartement. La toilette fixa d'abord mes regards. J'y vis des
bassins et des aiguières d'argent, des miroirs de didërentes ma-
tières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les
boucler 3 des bandelettes plus ou moins larges pour les assu-
jétir, des réseaux pour les envetopper < de la poudre jaune
pour les en couvrir 5; diverses espèces de brasselets et de bou-
cles d'oreiUës'; des boites contenant du rouge du blanc de ce-
ruse, du noir pour teindre tes sourcils, et tout ce qu'il faut pour
tenir les dents propres, etc.

J'examinais ces objets avec attention et Dinias ne compre-
nait pas pourquoi ils étaient nouveaux pour un Scythe. H me
montrait ensuite son portrait et celui de sa femme 7. Je parus
frappé de l'élégance des meubles il me dit qu'aimant à jouir de
l'industrie et de la supériorité des ouvriersétrangers, il avait fait
faireles sièges en Thessa!ie~,]es matelas du lit a CorintheO~es
oreHfers a Carthage et comme ma surprise augmentait, il riait
de. ma simpHcitë, et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon
paraissait à t'armée avec un bouclier d'Argos, une cuirassed'A-
thènes, un casque de Béotie, et un cheval d'Epidaure".

Nous passâmes a l'appartementdes hommes, au milieu du-
quel nous trouvâmesune pièce de gazon* ein.ouree de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc, et iambrissës de
menuiserie' Ces portiques servaient de communication à plu-
sieurs chambres ou salles, la plupartdécorées avec soin. L'or et
l'ivoire rehaussaient l'éclat des lneubles '4 tes plafonds et les

murs étaient ornés de peintures' les portières'? et les tapis fa-

'Thoccr. idytt. )5, v. t.Atistoph. in Lysistr. v. ~8. Theocr. ibifi.

y. 3~Lucian. amor. t. 2, § 3<)ct ~o. Poll. lib. 5, cap. ]6, §95, not.
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'Crit. ap. Athen. )ib. l,p- 28. PoU. jib. !0, cap. !t §~Antiph. up.
Athcn. p- Z7-°Ht:rmipp. ibid. p. '28. AEtian. var. hist. iib. 3, p. 2~.
Pô]), lib. t, cap. t0, § t~t). Pti". juri. )!b. ep. Vitruv. tib. 6,
cap. 10.BacchyL ap. Athen. lib. a, cap. 3 p. 3g.Pfat. (!e rep.
)ib. t. 2, p. 52(). An')oc. in Atcib. pMt. '? p. 3t. Xcnoph. memor.
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briqués à Babytone représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes, des vautours, d'autres oiseaux, et plusieurs ani-
maux fantastiques

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa
table. Je vais tirer de mon journal la description du premier
souper auquel je fus invité avec Philotas mon ami.

On devait s'assembler vers le soir, an moment ou l'ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur Nous eûmes l'atten-
tion de n'arriver ni trop tôt ni trop tard c'est ce qu'exigeait !a~

petitesse Nous trouvâmes Diniass'agitantet donnant des ordres.
1} nous présenta Philonide, un de ces parasites qui s'établissent
chez les gens riches pour faire tes honneurs de la maison et amu-
ser les convives 4. Nous nous aperçûmes qu'il secouait de temps
en temps la poussière qui s'attachait à la robe de Dinias Un mo-
ment après arriva le médecinNicoclès,excédé de fatigue:H avait
heaucoup de malades mais ce n'étaient, disait-it, que des en-
rouemenset des toux légères, provenantdes pluies qui tombaient
depuis le commencementde i'automne~. 1) fut bientôt suivi par
Léon, Zopyre et Théotime, trois Athéniens distingues, que le
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharës parut
tout à coup, quoiqu'il n'eut pas été prié?. Il avait de l'esprit,
des ta!ens agréabies; il fut accueilli avec transport de toute la
compagnie.

Nous passâmes dans !a salle à manger: on y bru!ait de l'en-
cens et d'autres odeurs~. Sur !e buffet, on avait étaté des vases
d'argent et de vermeil, quelques uns enrichis de pierres pré-
cieusess. Des esclaves répandirent de l'eau pure sur nos mains
et posèrent des couronnes sur nos têtes". Nous tirâmes au sort
le roi du festin Il devait écarter la licence sans nuire à la li-
berté;nxer l'instant ou ]'on boiraità longs traits, nommer les
santés qu'il faudrait porter, et faire exécuter les lois établies
parmi les buveurs". Le sort tomba sur Démocharës.

'Ca))ixcn. ap. Athcn. iib. 5, cap. 6, p. tg'y. Hipp.trch. ap. eumd. lib. !r,
cap. 7, p. Atistnp)). in ran. v. g6g.Spanh.ibif!. p. 3t2.Hesych in
~o<~x. Menand. ap. Atben. ~b. 6, cap. jo, p. a~3. Casaub, ibiJ.Scho).
'{'heocr. in idyll. 7, v. 2~. Plut. sympos. )ib. 8, quœst.'C, t. 2, p. ~a6.–
~Tbcopbr. cba)act.,cap. 20.Jd. ibitL cap. a.Hippocr. apborism. '`

sect. 3, t3.– PtaL in conviv. t. 3 p. t~ At'chcstr. ap. Athen. lib. 3,
cap. 2t, p. tôt.– sPJat. de rep. ]ib. 3, t.2, p. Theopbr. ibid. cap. 23;
id. de iapid. §63. Pjnt. inAfcib. t. i, p. ]g3.°A~hen. iib. g, cap. J,
p. 366. Déport, in Theophr. p. ~5~Archesu'.ibid.Aristopb.in
P)ut. v. [)-;3. Dio~. LaerL )ib. 8, 6~. Ptut. sympos. tib. i, cap. t. a,
p. 6ao. Par une de ces lois, il fallait on boire, ou sortir de tabtc. (Cicer.
tusct]J. 5, cap.~], t. 2, p. 3o5.) On se contentait quelquefoisde t'cpandre
sur la )cK- du coupabtcle vin qn'it refusait de boire. ( Diog. Laert. Mb. 8,
§64.)



Autour d'une table que l'éponge avait essuyée à plusieurs re-
prises nous nous ptacâmcs sur des lits dont les couver-
tures étaient teintes en pourpre Apres qu'on eut apporte ;t
Dinias le menu du souper~, nous en réservâmes les prémices
pour l'aute) de Diane 5. Chacunde nous avait amené son domes-
tique~. Dinias était servi par un nègre, par un de ces esctaves
éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais pour se
distinguer des autres citoyen'!?.

Je ne ferai point le détail d'un repas qui nous fournissait à
tous uiomens de nouvelles preuves de l'opulence et des prodiga-
lités de Dinias il sutura d'en donner une idée générale.

On nous présenta d'abord plusieurs espèces de coquiHages
les uns, tels qu'ils sortent de la mer; d'autres, cuits sur la cen-
dre, ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin s. On serviten même temps des oeufs frais, soit de poules,
soit de paon ces derniers sont plus estimes*' des andouiHes
des pieds de cochon un foie de sanglier ",une tête d'agneau'
de la fraise de veau !e ventre d'une truie, assaisonne de cu-
min, de vinaigre et de sDphium depetits oiseaux, sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpe
d'huile, de vinaigre et de sifphium On donna au second ser-
vice ce qu'on trouve de plus exquis en gibier en volaille
et surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième
service.

Parmi cette multitude d'objets qui s'offraient à nos yeux,
chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus
tiatter te goût de ses amis, et de le leur envoyer '7: c'est un
devoir auquel on ne manque guère dans les repas de cé-
rémonie.

Des recommencementdu souper, Dëmocharësprit unecoupe,
i'apptiqua légèrement à ses Jevres, et la fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce
premier coup est regarde comme le symbole et le garant de

'Homer. odyM. fib. ao, v. t5f. Martial epigr. ~2, tih. l~Xcnnph.
memor.tib. 5,)). 8iJ9. Aristot. de rep. )!b. cap. uhim. [. 2, p.8.–
~Athcn. lib. a, c:)p.(),p. ~8.H. ib!f!.cnp. To,p.~g.Theoptu.
charact. cap. tO.Duport. in Thenphr. p. 'j5~Theophr. ibif). cap. g.–charaet. cap. ro. Duport. in 1'lieophr. p. 154. 6 Thcophr. il)icl. cap. 9.-

U. ibij. cnp. 21. Casaub. ibi<). Tcrent. in cunneh. act. [, scen. 2 v. 85.-
'Athen. )ib. 3, cap. 12, p. go, etc.–sTti'ph. op. Athen. lih. a, p. 58.Aris-
toph. in e~nit. v. ]6t. Hcnfic. Step)). in 'A~Xf. Ecphant. etPherecr.
ap. AUten. Ub. 3, cap. p. 96.Eubu). ap. Athen. lib. 7 cap. ~4)
p. 33o.Id. ibid.Ift. ihitf. Schoi. Aristoph. in pac. v. ~t6.Ar-
chcstr. ap. Atben. Jib. 3, cap. a; p. joi. a Plante dont les anciens fai-
satcHt un grand usage dans leurs repas.Atistoph. in av. v. 53z et r5;8.

Id. in Acharn. Y. t(~8. Thcophr. ibij. can. t~- Casaub. ihid. p. t3;.



l'amitié qui doit unir les convives. D'autres le suivirent de près,
et se réglèrent sur les santés que Démocharés portait tantôt
à l'un tantôt à l'autre et que nous lui rendions sur-le-
champ.

Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la conversation
avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d'esprit et des philosophes qui perdent un temps si pré-
cieux, les uns à se surprendre par des énigmes et des logogry-
phes les autres à traiter méthodiquement des questions de
moraje et de métaphysique 3. Pour ajouter un trait au tableau
du ridicule, Démoeharesproposa de déployer les connaissances
que nous avions sur le choix des mets les plus agréables au goût,
sur l'art de les préparer, sur la facilité de se les procurer a
Athènes. Corinne il s'agissait de représenter les banquets des
sages, il fut dit que chacun parlerait à son tour, et traiterait son

sujet avec beaucoup de gravite sans s'appesantir sur les détails,
sans les trop négliger.

C'était a moi de commencer mais, peu familiarise avec ta
matière qu'on allait discuter, j'étais sur le point de m'excuser,
lorsque Dëmocharës me pria de leur donner une idée des repas
des Scythes.Je répondis en peu de mots qu'Us ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou de jument qu'ils s'y accou-
tumaient si bien des teur naissance qu'ils se passaientde nour-
rices~; qu'ils recevaient le lait dans de grands seaux; qu'ils le
battaient long-tempspour en séparer la partie la plus dëticate
et qu'ils destinaient à ce travail ceux de leurs ennernis que !e
sort des armes faisait tomber entre leurs mains mais je nedis
pas que, pour ôter à ces malheureux la liberté de s'échapper,
on les privait de la vue.

Après d'autres particularités que je supprime Léon, prenant
Ja parole, dit On reproche sans cesse aux Athéniensleur fruga-
tité' i! est vrai que nos repas sont, en généra), moins longs et
moins somptueuxque ceux des Thébains et de quelques autres
peuples de la Grèce mais nous avons commencéà suivre leurs
exemples,bientôt ils suivi-ont les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des ralfineinensauxdéHces de la table, et nous voyons insen-

Homer. iliad. )ib. <}, v. 3. Ar!stoph. in Lysistr. v. ao~. Athen. ]ib. )0,
p. ~3a et Feitb. anti~. Hnmcr. lib. 3, p. 3o6. Plat. de rep. lib. 5,
1.1, p. t{o.'}. Athen. ibid. cap. )5, p. ~8. P)at. coa~iv. t. 3, p. t~
Xenoph. ibid. p. 8;2. Ptnt. sept. sapient. conviv. 2, p. !i{6. Justin.
tib. 2, cap. a. Antipban. ap. Athen. )ih. 6, cap. 9, p. M6. Herodot.)ib. cap. 2.EubH). ap. Athf!). iib. a, cap. 8, p. ~Uiphi).
etPotyb. ap. Atben. lib. /j., p. i~ et t8. KubuLap. cumd. Iib. 10, cap. i{,p. ~7.



siMcment disparaître notre ancienne simpHcitc, avec toutes ces
vertus patriotiques que le besoin avait fait naître, et qui ne sau-
raient être de tous les temps. Que nos orateurs nous rappetieut,
tant qu'Us voudront, les combats de Marathon et de Satamine;
que les étrangers admirent les monumens qui décorent cette
ville: Athènesoiïre à mes yeux un avantageplus ree) c'estt'a!)on-
dance dont on y jouit toute i'annëe; c'est ce marche ou vien-
nent chaque jour se reunir les mciUeuros productions des îles et
du continent. Je ne crains pas de le dire, il n'est point de pays
ou il soitptus facile de faire bonne chère; je n'en excepte pas
même la Sicih*.

Nous n'avons rien à désirer a )'egard de la viande de bou-
cherie et de ia vo)ai!fe. Nos basses-cours,soit a [a viHe, soit a !a
campagne, sont abondamment fournies de chapons', de pi-
geons*, de canards' de pontets et d'oies que nous avons Fart
d'engraisser 4. Les saisons nous r.'unenent successivement les
bec-ngues~, ]es caittes~, les grives?, les a]ouettes", tes rouges-
gorges S, )es ramiers", les tourtereties", les bécasses" et les
francohns* Le Phase nous a fait connaître tes oiseaux qui font
l'ornement de ses bords, qui font a plus juste titre )'o)'nement
de nos tables ils commencent à se muft.ipiiBrparmi nous, dans
tes faisanderiesqu'ontforméesde richesparticuh'ers' Nos p!aines
sont couvertes de tiëvres et de perdrix~; noscotiines, de thym,
de romarin, et de plantes propres à donner au lapin du goût e&
du parfum. Nous tirons des forets voisines des marcassins et des
sangHers et de t'ne de Mëios les meiUeurs chevreuiis de la
Grèce '?.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer !e tribut qu'eiïe
doit à ses mattres, enrichit nos tabtes de poissonsdëficats' Nous

'A<'istot.)ust.animal.,)ib.9,c3p.5o,t.i,p.f)56.M.it<ir).]ib. l,
cap. f, p. ~63. Atttf'n. lib. (), cap. il p. 3()3. id. ih!d. p. 3<)5. Mne:.)m.
ibid. cap. )5, p. <{r)~Athcn. ibid. cap. 8, p. 38~. Varr. de rcrns~c.
hb.3,cap.8,<jg.Cicer, acad.Iib.3,cap. t8, t. 2, p. a6. Plin. tih. tn,
cap. 5o, t. t, p. 5~t.Ar))itot. ihid. ]ib. 8, cap. 3, t. r, p. c~o2. Aux'n.
)!b. 2, cap. p. 65. Epicharm. ibid. )ib. g p. 3()S.Athcn. fbitf. c!)p. !f,
1'.392. -7Al'Îstoph.itl pac. v. u!,g. Atbetl. ibill. p. 61¡. 8 A,'i.,tot. i"¡ri.p. 3ga.–?A'istoph. in pac. v. ;t~g. Athen. ibif). p. 6~Ari-.to;. ibid.
)ib. g, cap. a5, p. g35.Id. ibid. )ib. 8, cap. 3. p. gm. Ptin. ibid.
cap.Q,p. 56t.°Art!itot. ibid. Atben. )ih.g,p. 3f)3.Ari.tot. ibid.
AUtcn. ibid.p.3()~Ar!sfot. ibid. cap. aG, p.()36.Artstopij. et
Atexand.ap.Athcn. )!b.f),p. 38~. Pbœnic. ap. enmd.tib. i~, cap. ]8,
p.65~.Aristot.ibid.!ib.f), cap.~g,p.()55.A'stoph. innnb. v. tog.
Scho). ihid. Aristot. ibid. bb. 6, cap. p. 8.(). Phifox. ap. Athen. iib. {,
cap. a, p. j;Athen. !'b.<), p. 388. Whe). ajo'un. book 5, p. 352.
–X<'nf)ph. devcnat. p. g()t. Mnesim. ib!d. Spon, vnyac;. t. 9. p. S6.–
'Athen. tib, t cap. p. l. Spon, ibid, p. 1~7 \Vbe). ibid.



avons la murène la dorade la vive le xiphias le pa*-
gre* l'alose 6, et des thons en abondance7.

Rien n'est comparableau congre qui nous vient de Sicyone
au glaucus que l'on pêche à Mégare9, aux turbots, aux maque-
reaux, aux soles, aux surmulets et aux rougetsqui fréquentent
nos côtes 'Les sardines sont aDieurs )'a)iment du peuple; celles
que nous prenons aux environs de Phalère mériteraient d'être
servies à la table des dieux, surtout quand on ne les laisse qu'un
instant dans l'huile bouinante".

Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que tout est es-
timable dans un objet estimé. Pour nous, qui analysons )e me-
rite jusque dans les moindres détails, nous choisirons la partie
antérieure du gtaucus, !a tête du bar et du congre, la poitrine
du thon le dos de la raie et nous abandonnerons le reste à
des goûts moins dimci)es.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs de la Béotie.
Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des angui))esdu tac Co-
païs, aussi distinguées par )eur déiicatesse que par leur gros-
seur'~? Enfin, nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses cette étonnante quantité de poissons satés qui nous
viennent de i'HeHespont, de Byzance, et des côtes du Pont-
Euxin.

Léon et Zopyre, dit PhDotas, ont traité des atimens qui font
la base d'un repas. Ceux du premier et du troisième services
exigeraient des connaissances plus profondes que les miennes
et ne prouveraient pas moins les avantages de notre climat. Les
langoustes et les écrevisses '4 sont aussi communesparmi nous
que les moules, les huîtres' les oursins ou hérissons de mer'

Anstot. )ust. anjma). )ib. 8, cap. 13, p. ()og. Theopbr. ap.'A,then. lib.
cap. t8, p. 3t' Kpic. et Ai'chc.str. ap. Athen. lib. 7, cap. a~, p. 3'8.
AIdrov. fïëpïsc. Itb. 2,cap. t5j p.:j6(). (.ypsh. <1episc. p. ~8. Mnesitn.
ap. Athcn.tib.g, cap, 15, p. ~.o3. A!')roy. ibid.tib.t, p. aSS.Athc~.
fib. ~,fap. y, p. 383. AMrov. ibi't. )ib. 3, p. 33o.C'cstie poisson conhu
parsu ïions sous le nom frcspadon; en ItaUc, sous celui de /~e~ce~
*'Ad)en. ibif). cap. 32, p. 327. AMt'ov. ibid. iib. a, p. t~g. Gesn.ibid. p. 7?3.
.Anstot. ibi<). tib.f), cap. 3~, p.f)~. Gesn. ibut. p. at. Aidrov. !bi(!.
p. ~go.G~n. ibid. p. !i~7. 8 Eudox. et Phitcm. ap. Ad)ea. ibid.
cap. t0, p. a88. Atdt'ov. ibid. p. 3~8. Gesn. ibid. p. 3~5.sArchestr.ap.
Athcn. tbid. p. 2t)5.– '° Lyne. Sani. ap. Athet). p. ~85 et 33o. Archcstr. ibid.
p. 288. Cratin, etNansicr. ibid. p. 325. Athen. ibid. cap. 8, p. aSS.
Atdtov. ibid. p. 20. Gesn. ihid. p. ~3, etalii. Ptat. ap. Athen. ibid.
p. 3~g. Antiphan. ibid. p. 2t)5. JEripb. ibid. p. 302.Atistoph. itipac.
v. joo~ id. in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Athen. ibid. p. 2Q~ '~Anstot.
ibid. )ib 4, cap. a, p. 8)5. Athen. iib. 3, cap. 33, p. !o~e). io5. Gcsn. de
toc. et dc astac. etc.– Athen. ibid. p. 90. Archestr. ibid. p. ()2. '~Aristot.
ibid-cap. 5, p.8aa. Matron. ap. Athea Ub. cap. 5, p. i35.



Ces derniers se préparent quelquefois avec l'oxymel, le persil et
la menthe Ils sont délicieuxquand on les pêche dans la pleine
tune et neméritent en aucun temps les reproches que leur fai-
sait un Lacédémonien, qui, n'ayant jamais vu ce coquillage,i
prit le partide le porter à sa bouche et d'en dévorer les pointer
tranchantes

Je ne parlerai point des champignons, des asperges 4, des
diverses espèces de concombres et de cette variété infinie de
légumes qui se renouvellent tous les jours au marche mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise* La supériorité de nos figues est généralement recon-
nue?: récemment cueillies, elles font les délices des habitans
de t'Attique; sëchëes avec soin, on les transporte dans les pays
éloignes et jusque sur la table du roi de Perse Nos olives con-
rtes à la saumure irritent l'appétit; celles que nous nommons
coIymbades'*soHt,par leur grosseur et par leur goût, plus esti-
mées que celles des autres pays9. Les raisins connus sous le
nom de nicostratene jouissent pas d'une moindre réputation
L'art de greffer"procure aux poires et à la plupart de nos fruits
tes qualités que la nature leur avait refusées L'Eubëe nous
fournit de très-bonnes pommes '3, la Phénicie des dattes Co-
rinthe des coings dont la douceur égale la beauté'etNaxos ces
amandes si renomméesdans la Grèce

Le tour du parasiteétant venu, nousredoublâmes d'attention.
Il commença de cette manière

Le pain que l'on sert sur nos tables, celui même que l'on
vend au marche, est d'une blancheur éblouissante et d'un goût
admirable'7. L'art de le préparer fut, dans le siècle dernier,
perfectionne en SicHe par Thëarion il s'est maintenu parmi
nous dans tout son éclat, et n'a pas peu contribué aux progrès de
ia pâtisserie. Nous avons aujourd'huimille moyen-, convertir
toutes sortes de farines en une nourriture aussi saine qu'agréa-
blé. Joignez à ta farine de froment un peu de lait, d'huile et de
sel, vous aurez ces pains si délicats dont nous devons la connais-

'Attten.)ib.~j,cap.5,p.<)t. U. ibid. p. 88.– Demcir.sccpt. ap. Athcn.
p. gi.–<Att)cn. !)b. 3, p. 60, 62, etc.(). ibi(). p. 67.Ari~tot.
prcbL sect. 30, t. a, p. ~7<j.Athen. lib. !;}, p. 65a. Dinou. ap. Athen.
iib. )~, p. 652. -a Les Grecs d'Athènes les appellent encore aujourd'hui du
même nom; et le jp'aud-seif;neurtes fait toutes retenir pour sa )abte (Spon,
voyag. t. 2, p. t<{7).Athen. lib. cap. 4, P- '3~J'f. tih. t~,
cap. 19, p. 65~Aristot. de plant. lib. i, cap. 6, t. 1, p. jo)6.
"Athen. ibid. p. 653. Hermipf). ap. Athen. lib. ), cap. a! p. 3'
'< M. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47. ''Athen.li 3, p. Sa.s M.
ibid. p. 5?.Archestr. etAntiphM. ap. Athen. ?. 3, p. jo.Fjat.
jn Gurg. t. t, p. 5t8.



SiaT'cea~XCappadociens'.Petrissez-ta avec du miel, réduisez
votre pâte en feuilles minces et propres à se rouler à l'aspect du
brasier, vous aurez ces gâteaux qu'on vient de vous offrir et que
vous avez trempes dans le vin a; mais il faut les servir tout brù-
latM*. Ces globules si doux et si légers, qui les ont suivis de
près se font dans la poète avec de la farine de sésame, dumiel
6t de l'huile Prenez de l'orge monde, brisez les grains dans Un
înortier, mettez-en la farine dans ni)vase, versez-y de)'huHe,
remuez cette bofjiHie pendant qu'elle cuit lentement sur !e feu,
N0t!rrlssez-)apar intervalles avec du jus de poularde, ou de che-
vreau, ou d'agneau; prenez garde surtout qu'elle ne se répande
au dehors, et, quand eUe est aujuste degré de cuisson, servez~.
Nous avons des gâteaux faits simplementavec du lait etdu mlët~;
d'autres oit l'on joint au miel la farine de sésame, et le fromage
out'huite' Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de différentes espèces 7. Les pâtés detiëvresont da~LS !e
même genre", ainsi que tes pâtés de bec-figues et de ces petits
ciseaux qui voltigent dans les vignes 9.

En prononçant ces mots, Phitonide s'empara d'une tourte dé
raMins et d'amandes '° qu'on venait d'apporter ) et ne voulut pjus
reprendre son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. Theotimë
prit aussitôt la parole.

Quantité d'auteurs, dit-ii, ont écrit sur l'art de la cuisine
sur te premier des arts, puisque c'est celui qui procure des piai-
sirsptus fréquens et plus durables. Tels sontMithsËcus,quinous
a donne CM/H'cf ~/c!Y/e/! Numénius d'Heractee, Hegemoti
de Thasos, Philoxène de Leucade Actidës de Chio Tynda–
ricus de Sicyone J'en pourrais citer plusieurs autres, car j'at
tous )eurs ouvrage:, dans ma bibilotheque,et celu: queje pré-
fère à tous, est7a Ga.~w?0!we d'Archestrate. Cet auteur, qui
fut ram'1' d'un des fils de Përiciës' avait parcouru. les terres et
les mers' pour conna!tre par tui-méme ce qu'elles produisent de
ineilletir 'H s'instruisait dans ses voyages,non des moeurs des
peuples, dont il est inutile de s'Instruire, puisqu'it est impossible
de !es changer, mais it entrait dans les laboratoiresoù se prëpa-

Atli(,,n. lib. 3, car. u8~. i t3. a C'étaient des espèces d'oublies Ca-'At)ten.)ib. 3, cap. 98., p.n3.C'étaient des espèces d~ouN]cs(Ca-
<!tn~. !n Athcn. p. )3t). AntMot. ap. Aihen. tib. 3, cap. 25 p. iog.

AtheTi. )ib. cap. f4 P. 6'i6. <' Espèce de beignets. –< Athen. )ib. 3,
cap'. 36, p. T~O. Ca~anb. ibid. p. fS; E«po). ap. Athen. iib. f;{, <<?. <i{,

p. ~6.–6 Athen. ibid.id. ibid. p. 6j8. Poi). )ib. 6, cap. t!, § 78.–
''i'cicci. ap. Athen. ibif].p.-6!J7ct6/j8.–9po)).ibid.Id.)hid.–

Plat. ii) Gorg. t. t, p. 5f8.Athc..iib. f, cap. 5, p. 5.Ud.)ib. )~,
cap. '3, p. 66~. Pô)), ibid. cap. to, § yf.<Athea. ]ib. 5, Mp. 40, p. aao.
–H.)ib.7,Gap.5,p.2~8.



rent les délices de la tabte et il M'eut de commerce qu'avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Son pocme est un trésor de lumiè-
res, et ne contient pas un vers qui ne soit un précepte.

C'est dans ce code que plusieurs cuisimersont puise les prin-
cipes d'un art qui les a rendus immorte)s qui depuis long-
temps s'est perfectionne en Siciie et dans 1'.L,'Iide 2, que parmi
nous Thirnbrnn a porté au plus haut point de sa gloire Je sais
que ceux qui l'exercent ont souvent, parieurs prétentions, mé-
rite d'être joués sur notre théâtre mais s'ils n'avaient pas l'en-
thousiasme de teur profession, ils n'en auraient pas le génie.

Le mien, que j'ai fait venir tout récemment de Syracuse,
m'enrayait l'autre jour par le détail des qualités et des études
qu'exige son emploi. Après m'avoir dit en passant que Cadmus,
Faïeu) de Bacchus, le fondateur de Thebes commença par être
cuisinier du roi de Sidon~: Savez-vous, ajouta-t-i! que, pour
remplir dignement mon ministère, il ne sumt pas d'avoir des
sens exquiset une santé à toute épreuve* mais qu'il faut encore
réunir les plus grands talens aux plus grandes connaissances ??
Je ne m'occupepoint des viles fonctions de votre cuisine je n'y
parais que pour diriger l'action du feu, et voir l'effet de mes
opérations. Assis, pour l'ordinaire, dans une chambre voisine,
je donne des ordres qu'exécutent des ouvriers subatterhes~, je
médite sur les productions de la nature. Tantôt je les laisse dans
leur simplicité tantôt je les déguise ou les assortis suivant des
proportions nouvelles, et propres à ~tattev votre goût. Faut-il
par exemple, vous donner un cochon de lait, ou une grosse
pièce de bœuf? je me contente de les faire boui)!ir0. Vouiez-vous
un lièvre excellent? S'il est jeune, il n'a besoin que de son mé-
rite pour paraître avec distinction je le mets à la broche, e) je
vous le sers tout saignant niais c'est dans la ~fiessc des com-
binaisons que ma science doit éclater.

Le sel le poivre, l'huile, le vinaigre et le miel sont les prin-
cipaux agens que je dois mettre en oeuvre; et l'on n'en saurait
trouver de meilleurs dans d'autres ctimats. Votre huile est ex-
ce!)ente" ainsi que votre vinaigre de Dëcéiie votre miel du
mont Hymette'~ mérite la préférence sur celui de Sicile même.
Outre ces matériaux, nous emp)oyons dans les ragoûts'< tes

'Athcn. iib. 'y, cap. 5, p. 2g3.– 'Id.Hb. t~ p. GSr. M. ]ib. p. at)3.
–~Damox.ap. A~hen. iib. 3, cap. 2t, p. io_). Phi~en). ibif). lib. cap. tg,
p. 388. Hegcsanf!. ibi(). p. ago.Etcmcr. ibi(). i!h. t~, cap. 22, p. 658.
–~Poseid. ibid. p. 66t.Damox. ibi.). cap. aa, p. )02.<). ibid.–
~Athcn. )ib. a, p. 63, fib.g, p. 3~5.– "'Arcba'st. ap. Athcn. iib. g, p. 3~5.

Spon, voyag. t. 2, p. ]~6.– "Athcn. fit). 2, cap. 26, p. 67. –An-
tiphan. ap. Aihen. lib. 3, cap. 3, p. 'j. Spon, ibid. p, t3Q.<Athcu~
lib. 3, cap. 26, p. 68. ~"Ub. 6-~ ''66.



oeufs, le fromage, le raisin sec le sl)phium,!epersil le sésame,
le cumin les câpres, le cresson, le feuouil, la menthe, la co-
riandre, les carottes, l'ail, l'ognon, et ces plantes aromatiques
dont nous faisons un si grand usage; telles que l'origan a et
l'excellent thym du mont Hymette Voilà, pour ainsi dire,
les forces dont un artiste peut disposer, mais qu'U ne doit jamais
prodiguer. S'il me tombe entre les mains un poisson dont la
chair est ferme j'ai soin de le saupoudrer de fromage râpe et
de i'arrojcr de vinaigre; s'il est dëHcat, je me contente de jeter
dessus une pincée de sel, et quelques gouttes d'huile 2 d'autres
fois, après l'avoir,orné de feuilles d'origan, je l'enveloppe dans
une feuille de~guier, et le fais cuire sous tes cendres~.

Il n'est permis de multiplier les moyens que dans les sauces
ou ragoûts. Nous en connaissons de ptusieurs espèces; les unes
pitluantes, et les autres douces. Celle qu'on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis 4 est composée de vinaigre, de fro-
mage râpé,d'aU, auquelon peut joindre du porreau et de l'ognon
hachés menu 5. Quand on la veut moins forte, on la fait avec de
l'huile, (fes jaunes d'oeufs, des porreaux de l'ail et du fromage 6:
si vous la désirez encore plus douce, vous emploierez !e miel
les dattes, le cumin, et d'antres ingrëdiens de même nature?.
Mais ces assortimens ne doivent point être abandonnes au ca-
price d'un artiste Ignorant.

Je dis la même chose des farces que l'on introduit dans lé
corp, d'un poisson. Tous savent qu'il faut l'ouvrir, et qu'après
en avoir ote les arêtes, on peut le remplir de sDphium, de fro-
mage, de sel et d'origan~ tous savent aussi qu'un cochon peut
être farci avec des grives, des bec-figues, des jaunes d'oeufs, des
huitres, etplusieurssortes de coquillages 9; mais soyez sur qu'on
peut diversifier ces mélanges à l'infini, et qu'il faut de longues
et profondes recherchespour les rendre aussi agréables au goût
qu'utiles à la santé car mon art tient à toutes les sciences et
plus imjnëdiatement encore à ]a médecine. Ne dois-je pas con-
naître les herbes qui, daas chaque saison, ont le plus de sève et
de vertu? Exposerai-je en ëtë sur votre tnb)e un poisson qui ne
doit y paraître qu'en hiver? Certains aHmëns ne sont-ils pas plus
faciles à digérer dans certains temps? et n'est-ce pas de la pré-

a Espace de marjolainesauvage.– Antiphan. ap. Athen. lib. t p. 28.
'Archcstr. ibid. )rb. '7, cap. M, p. 3at.hi. ibid. cap. 5, p. ~8.–
~Anan. ibid. p. a8~Scho). Alist.oph. in ~csp. v. fia. na]e<:h. not. Itt
Athex. p. et ~5f).Sc~oi. Aristoph. !n eqoit. Y. ~68. Hfsych. in
'Tiforpf~A)e~. ap. Athen~ )ib. p. 3a2.–s'At.hcn. Jih. p. ;3Q.–

On peut. nomparcr les propos que les comi'jncs ~recs mettent dans la bouche
des cuisiniersde leur temp. ceux que Montai~"e rapporte en peu de j.nots~
du mMtre-d'ttôtd du cardinM Cataffe, Uv. r, chap. Si.



férence qu'on donne aux uns sur les autres que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent '?

A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait en silence et
sans distinction tout ce qui se présentait sous sa main, s'écrie
avec chaleur Votre cuisinier est dans les vrais principes. Rien
n'est si essentiel que le choix des alimens; rien ne demandeplus
d'attention. ït doit se régler d'abord sur la nature du climat,
sur les variations de l'air et des saisons, sur les différences du
tempérament et de t'âge"; ensuite sur les facultés plus ou
moins nutritives qu'on a reconnues dans les diverses espèces de
viandes, de poissons, de légumes et de fruits. Par exemple la
chair de boeuf est forte et difficile à digérer; celle de veau l'est
beaucoup moins de même celle d'agneau est plus légère que
celle de brebis, et celle de chevreau que celle de chèvre La
chair de porc, ainsi que celle de sanglier, dessèche, mais elle
fortifie, et passeaisément. Le cochon de laitest pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente 4. En général on trouve une
chair moins succulente dans les animaux sauvages que dans les
domestiques, dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans
ceux qui se nourrissent d'herbes, dans les mâles que dans les
femelles, dans les noirs que dans les blancs, dans ceux qui sont
velus que dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est d'Hip-
pocrate5.

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatif 6. Les
vins doux montent moins à la tête 7, les rouges sont nourrissans;
les blancs, apéritifs; les clairets, secs et favorables à la digestions.
Suivant Hippocrate les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parce qu'ils approchent plus de la nature du moût 9; les
aromatiquessont plus nourrissans que les autres '°; les vins rou-
ges et moelleux.

'Nicoctës allait continuer; mais Dinias l'interrompant tout à
coup Je ne me règle pas sur de pareillesdistinctions, lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Zacynthe et de Leucade,
parce queje les crois nuisibles, à cause du plâtre qu'on y mete".
Je n'aime pas celui de Corinthe, parce qu'il est dur"; ni celui
d'fcare, parce qu'outre ce défaut, il a celui d'être fumeux Je
fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est trës-agrëabte et du

'Nicom. ap. Athen.]ib. cap. tt, p. 2gt.Hippocr. dcditft. lib. 3,
cap. ï, etc. t ï, p. 2~t.ïd. Mb.2, p. atg,§ t5.Id. ibtd. iib.2,
p. Mo.td. ihid. p. 222, § an.fd tbid. p. 223. § 2'?7 Diocl. et
Prax: ap. Atbcn. tih. r p. 32. Mnesith. ibid.–s Hippocr. ibid. p. 22~.–Id. ibid. p. 223.Athen. lib. T, cap. 25,p. 33. Eu.staUt. in Homcr.
odvss. Ub. 7, t. 3, p. t5~3, lin. 2$.Atex. ap. Athen. lib. t, p. 3o.–
"H. ibid.M.ibid.p.33.



vin blanc de Mendé, qui est très-délicat'. Archiloque compa-
rait celui de Naxosau nectar c'est celui de Thasos que je com-
pare à cette liqueur divine 3. Je Je préfère à tous, excepté à celui
de Chio, quand il est de la première qualité; car il y en a de
trois sortes~.

Nous aimons en Grèce tes vins douxetodoriférans~. En cer-
tains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du miel' presque partout on y mêle de l'ori-
gan?, des aromates, des fruits et des fteurs. J'aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu'à i'instant l'odeur des violettes et des
roses s'exhale dans les airs et remplisse mon celliers; mais'je ne
veux pas qu'on favorise trop un sens au préjudice de l'autre. Le
vin de Byb!os en Phénicie surprend d'abord par ta quantité de
parfums dont il est pénétré. J'en ai une bonne provision; cepen-
dant je le mets fort au-dessous de celui de Lesbos, qui est moins
parfumé, et qui satisfait mieux !e goût 9. Désirez-vous une bois-
son agréableet salutaire, associez des vins odoriféranset moel-
leux avec des vins d'une quaiité opposée. Tel est le mélange du
\in d'Erythrée avec celui d'Hérae)ée'°.

L'eau de mer metée avec le vin aide, dit-On, à la digestion
et fait que le vin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu'eite domine trop. C'est fedéfautdes vins de Rhodes on a su
réviter dans ceux de Cos Je crois qu'une mesure d'eau de
mer sumt pour cinquante mesures de vin, surtout si Fon choi-
sit, pour faire ce vin de nouveaux plans préférabjementaux
anciens".

De savantes recherches nous ont appris la manière de mé-
langer la boisson. La proportion la plus ordinaire du vin à l'eau
est de deux à cinq, ou de un à trois'3; mais, avec nos amis, nous
préférons la proportion contraire; et, sur la a fin du repas, nous
oublions ces règles austères. So!on nous défendait ie vin pur.
C'est de toutes ses lois pe~t-Étre la mieux observée, grâces à')a
perfidie de nos marchands qui affaiblissent cette tiqueur pré-
cieuse" Pour moij je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Soion ne cessera d'être viciée
pendant tout ce repas.

'A)ex. ap. Athen. iib. i, p. 2g.< ibid. p.
3o.Àr!tnpt). in Plut.

v. IGM. Sctto). ibid. Iff.mLyststr.v. t<)6. Spanh. in Ptnt. Aristoph. v. 5-~5.
Plin. tib. 3~, cap. p. ~t~A~hen. )ib. t, p. 3~. Hermip. ibid. p. 2g.
–~Atbai. ihi~. p. 3o.fheophr. ap. Athen. p. 32.Àristot,probf.
'.cet. 2n,t. 9, p. ~6. Spanh. mPi~t. Atistoph. v.Sog.Hcrmip.ibtd.
–~Archestr.ihid.Thenphr.ibid. p. 32.Athe~. ibifi.pfmn.
Ëres. ap. Athet). p. 3t. Hesiod. ope, v. Sgti. Athen. lib. 10, p. ~36 et
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En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plusieurs bou-
teilles d'un vin qu'il conservait depuis dix ans, et qui fut bien-
tôt remplacépar un vin encore plus vieux'.

Nous bûmes alors presque sans interruption. Démocharës
après avoir porté diiférentes santés, prit une lyre, et, pendant
qu'il l'accordait, il nous entretint de l'usage pu l'on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, dirait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l'unisson'. Dam
la suite, il fut établi que chacun chanterait à son tour 3, tenanta
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins.
bruyante à ta vérité, mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorsqu~on associa la lyre à la voix alors plusieurs con-
vives furent obligés de garder le silence.Thémistocle mérita au-
trefois des reproches pour avoir néglige ce talent; de nos jours,
Epaminondas a obtenu des éloges pour l'avoir cultivé I~ïais
dès qu'onmet trop de prix a de pareils agrémens, ils deviennent
une étude; l'art se perfectionne aux dépens du plaisir, et f'o;t
ne faitplus que sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrentd'abord que des ex-
pressions de reconnaissance, ou des leçons de sagesse. J~ous y
célébrions et nous y célébrons encore les dieux, les bér~s et les
citoyens utiles à leur patrie. A des sujets si graves on joignit en-
suite l'éloge du vin; et la poésie, chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives, peignit en même temps cette confusion
d'idées, ces mouvemens tumultueux qu'on éprouve avec ses
amis à l'aspect de la liqueur qui pétille dans les coupes. De là
tant de chansons bachiques semées de maximes, tantôt sur !e
bonheur et sur la vertu, tantôt sur l'amour et sur l'amitié. C'est
en effet à ces deux sentirne~n que l'âme se plaît à revenir quand
elle ne peut plus contenir la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce gen'c de poésie;
quelques uns s'y sont distingués Alcée et Anacréon l'ont rendu
célèbre. Il n'exige point d'effort, parce qu'il est ennemi des pré-
tentions. On peut employer, pour louer les dieux et les héros
la magnificence des expressions et des idées; mais il n'appartient
qu'au délire et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir.

Livrons-nous au transport que cet heureux moment inspire,
ajouta Démochares; chantons tous ensemble ou tour à tour,
et prenons dans nos mains des branchesde laurierou de myrte

Athm. )ib. t3, p. 58;j et 585.Mcm.de i'aca<L f~es be)!. )ettr. t. g,3~Athcn. jth. t5, cap. i~, p. Cg~. Dic~aich. ap. &choL Aristoph.
in ran. Y. )33~P!ut. sympos. iib. t queest. t, t. 2, p. 6~5.Ciccr.
tuiicn). lih. 1 cap. 3, t. 2, p. s3~Scho!. Atistopb. iu nub. y. ]3Gy,iid. in vesp. v. t2]~.



Nous exécutâmes aussitôt ses ordres et, après plusieurschan-
sons assorties à )a circonstance, tout le chœur entonna celle
d'Harmod]us et d'Aristogiton Démocharës nous accompa-
gnait par intervalles; mais, saisi tout à coup d'un nouvel enthou-
siasme, il s'écrie NIa lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du vin et des amours.
Voyez comme, au souvenir d'Anacréon, ses cordes frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. 0 mes amis! que te vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne et prêtez-vous
à la variété des modulations~

Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos danses, il se plait
à nos chants; i) etouiïe l'envie, la haine et les chagrins aux
grâces séduisantes aux amours enchanteurs il donna la nais-
sance. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

L'avenir n'est point encore le présent n'est bientôt p!us le
seul instant de la vie est l'instant ou F on jouit 4. Aimons, bu-
vons~ chantons Bacchus.

Sages dans nos foliess, riches de nos plaisirs, foulons aux
pieds la terre et ses vaines grandeurs*' et dans la douce ivresse
que des momens si beaux font couler dans nos âmes buvons
chantonsBacchus.

Cependant nous entendîmes uit grand bruit à la porte, et
mous v'nnes entrer Calliclès, NIcostrate, et d'autresjeunes gens
qui nous atnenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec
iesqndies Us avaient soupe?. Aussitôt la ptupart des convives
sortirent de table et se mirent à danser; car tes Athéniens ai-
ment cet exercice avec tant de passion, qu'ils regardent comme
une impolitesse de ne pas s'y livrer quand l'occasion l'exige 8.
Dans le même temps on apportaptusieurshors-d'œuvres propres
à exciter l'appétit, tels que des cercopes~et des cigaies9, des
raves coupées par morceauxet confites au vinaigre et à la mou-
tarde~ des poids chiches rôtis", des olives qu'on avait tirées
de leur saumure".

Ce nouveau service, accompagné d'une nouvelle provision de
vin et découpes plus grandes que celles dont on s'était servi
d'abord '~annonçait des excès qui furent heureasementrépri-

Athen. ]ib. )5, cap. t5, p. SgS.– On la chantait souvent dans tes repas:
voyez]a note IV~ia fin (h) volume.Acacr. od. a6,3g,~3, etc.M.
Of). ~). Mem. de l'acad. des beH. lettr. t. 3, p. ti.Anacr. orl. 4, !5,
a~. etc. H. od. ~8. –~H. od. a6. –~Ptat. in conv. t. 3, p. 3ia; id. in
Prêtai, t~ t, p. 3~ ~Atex. ap. Athen. lih. cap. p. !3~. Theophr.
charact. cap. i5.Pet)t anima) semb)ab)e aIacit;a)e(Atben-p. i33)-–
9Aristopli. ap. Athën. tib. p. ]33. –Athen. ibid. Aristot. tiist. animal.
]ih. 5, cap. 3o, t. i, p.866.Scho). Aristoph. inesc). v.~5.Athen. ibid.
p. t33. Diog. Laert. tib. l, to~. Cas:tE)b. in Theophr. cap. 4, p. 3n,



mes par un spectacle inattendu. A l'arrivée de CaUictës Thëo-
time était sorti de la salle. 11 revint, suivi de joueurs de gobelets
et de ces farceurs qui, dans les places publiques, amusent la
populace par leurs prestiges'.

On desservit un moment après. Nous f!mes des libations en
l'honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauveur et après que
nous eûmes lavé nos mains dans une eau ou l'on avait ineté des
odeurs 3, nos baladins commencèrent leurs tours. L'un arran-
geait sous des cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et, sans découvrir son jeu, il les faisait paraitrc
ou disparaitre à son gré4. Un autre écrivait ou lisaiten tournant
avec rapidité sur ]ui-meme~. J'en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tête en bas appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les gestes des danseurs~
Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze
dans leur circonférence routaient plusieurs petits anneaux de
même métal elle dansait, jetant en l'air et recevantsuccessive-
ment les douze cerceaux' Une autre se précipitaitau milieu de
plusieurs épées nues~. Ces jeux, dont quelques uns m'intéres-
saient sans nie plaire, s'exécutaient presque tous au son de la
flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la précision
des mouvemens.

CHAPITRE XXVI.

De Z'~WHcatMM des ~~en/e/t~.

LES habitans deMytiiëne, ayant soumis quelques uns de leur:;
alliés qui s'étaient séparés d'eux, leur défendirent de donner la
moindre instruction à leurs enfans o. Ils ne trouvèrent pas de
meiUeur moyen pour les tenir dans l'asservissementque de les
tenir dans l'ignorance.

L'objet de l'éducation est de procurer au corps la force qu'il
doitavoir;à Famé la perfection dont elle est susceptible" Elle
commencechez les Athéniens à la naissance de l'enfant, et ne
nnitqu'à sa vingtièmeannée. Cette épreuven'est pas trop longue

Plat. de ieg. lib. a, t. 2, p. 658. Athen. lib. 4, cap. t p. 09. Aris-
toph. in av. v. ma. Scho). cjusd. in pac. v. agf). Athen. iib. (), cap. !8,
p. ~og.Casanb. in Atho). )ib. ï, cap. <5; tib. cap. i.Xcnoph. in
cnnv. p. 8()3. Herodot. tib. 6, cap. tag.– ? Xcnopb. ibid. p. 8~6. Cay)ns
recuei) d'antifjuit. t. ï, p. aoa.XevtOph. ibid. Athcn. Hb. p. l2<~
Paciaud. de athict. Kf~ § 5, p. j8. 9 AElian. var. hist. Hb. cap. t&-
–Plat. de leg. lib. ?, t. a, p. -88.



pour former des citoyens mais elle n'est pas suffisante par la
négligence des parens, qui abandonnent F espoir de l'État et de
leur famille, d'abord à des esclaves, ensuite à des maitres mer"'
cenaires.

Les législateurs n'ont pu s'expliquer sur ce sujet que par des
lois générâtes les philosophes sont entrés dans de ptus grands
détails ils ont même porté leurs vues sur les soins qu'exigel'en-
fance,etsur les attentions, quelquefois crueUe.s,de ceux qui
t'entourent.En m'occupant de cet objet essentiel, je montrerai
les rapports de certaines pratiques avec la religion ou avec le
gouvernement à côte des abus je ptaceral les conseUs des per-
sonnes éclairées.

Epicharis fetnme d'Apollodore chez qui j'étais Iogé devait
bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers jours de sa
grossesse, il ne lui avait pas été permis de sortir On lui avait
ensuite répété souvent que sa conduite et sa santé pouvantin-
fluer sur la constitution de son enfant', eUe devait user d'une'
bonne nourriture et entretenir ses forces par de légères pro-~
monades~.

Parmiplusieursde ces n.ations que lesGrecsappe)Jent barbares,
I~e jour de la naissance d'un enfant est un jour de deuit pour se
famille 5. Assemblée autour de lui eUe le plaint d'avoir reçu le
funeste présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la Grèce. Quand on
songe, disent-ils, à !a destinée qui attend l'homme suria terre,f
il faudrait arroser de p!eùrs son berceau~.

Cependant, à la naissance du fils d'Âpo!]odore, je vis la ten-
dresse et la joie éclater dans tes yeux de tous ses parens je vi&
suspendresurlaportede tamaison uaecouronned'oiiyier, sym-
bole de l'agriculture à laquelle l'homme est destiné. Si c'avait été
une fille une bandelette de laine mise a !a place de !a couronne
aurait désigne l'espèce de travaux dont les femmes doivent s'oc-
cuper 7. Cet usage qui retrace les moeurs anciennes, annonce
M )a république qu'elle vient d'acquérirun citoyen. Il annonçait
autrefois les devoirs du père et déjà mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie ou à la
mort. Des qu'Us sont nés, on les étend à ses pieds. S'il les prend
entre ses bras ils sont sauvés. Quand il n'est pas assez riche pour
.Jeséteyer, ou qu'if désespère de pouvoir corriger en eux certains

'Ptat.deteg. )ib. 7, t. 2, p. ~88.Censor.dedienat.cap. ;t.H!p-
pocr. de ttat. puet. § M, t. t, p, t~g. piat. ibid. p. ~8t). Aristot. de rep.
iib. cap. )G, t. 9, p. Herodot. lib. 5, cap. S~ab.Jib.n,p. 5ï0~
~ntho). p. t6.Enripid. fras;m. Cresph. p. ~6. Axioch. ap. Plat. t. 3,
p. ?8. Cicer. tuscul. lib. t, cap. ~8, t. 3,p. a~esych. in Xrt~t'
Rphipp. ap. Athen. lib. n, p. 3?o.



vices de conformation, il détourne les yeux, et l'on court au
loin les exposer ou leur ôter la vie A Thèbes les lois défendent
cette barbarie dans presque toute la Grèce elles l'autorisent
ou la tolèrent. Des philosophes rapprouvent~ d'autres con-
tredits à la vérité pardes moralistesplus rigides4, ajoutent qu'une
mère entourée déjà d'une famille trop nombreuse, est en droit
de détruire l'enfant qu'elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éc)airées et sensibles outragent-elles
ainsi la nature? C'est que chez elles le nombre des citoyens étant
fixé par la constitution même elles ne sont pas jalouses d'aug-
menter la population c'est que, chez elles encore tout citoyen
étant soldat, ta patriene prend aucun intérêt au sort d'un homme
qui ne lui serait jamais utile et à qui elle serait souvent néces-
saire.

On lava l'enfant avec de l'eau tiède, conformémentau conseil
d'Hippocrate~. Parmi les peuples nommés barbares on l'aurait
plongé dans l'eau froide~ ce qui aurait contribué à le fortifier.
Ensuite on le déposa dans une de ces corbeilles d'osier dont on
se sert pour séparer le grain de la paille ?. C'est le présage d'une
grande opulence ou d'une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait pas une mère
de nourrir son enfant aujourd'hui elle se repose de ce devoir
sacré sur une e&ctave Cependant, pour corriger le vice de sa
naissance, on l'attache à la maison, et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les conndentes des filles qu'elles ont
élevées9.

Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées
dans la Grèce Apollodore en avait fait venir une à laquelle H
confia son fils. En le recevant, eHe se garda bien de l'emmail-
loter" et d'enchaîner ses membrespar des machiuesdont on use
en certainspayset qui ne servent souvent qu'à contrarierta
nature.

Pour l'accoutumer de bonne heure au froid elle se contenta
de le couvrir de quelques vétemens légers pratique recomman-
dée par les phiiosophes'et que je trouve en usage chez les Celtes.
C'est encore une de ces nations que les Grecs appellentbarbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l'enfant. Une femme

Terent. in Heautontim. act. <}, sccn. T.– '.AEtinn. var. hist. lib. 2, cap. y.
–~P)at. dcrep.tib. 5, t. a, p. i}6o.–<At!sMt.ibid, lib. 7, cap. 16, t. a,
p. 44?' Pbncyhd. poem. afhtïou. v. i~HIppocr. de sa~nbr. dtret. g,
t. p. 63o.Aristot. ]bi(L cap. p. ~7.Cauim. hy'nn. Jov. Y. i{8.
Schot. ibif). Etym. magn. mAtOtto~Piat. de )e~. tib. 7, t. a, p. ';30.
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le prit entre ses bras, et, suivie de tous ceux Je la maison
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui bruyait sur
faute)'.

Comme beaucoup d'enfans meurent de convulsions d'abord
après leur naissance, on attend le septième et quelquefois le
dixième jour pour leur donner un nom Apollodore ayant as-
semblé ses parens ceux de sa femme et leurs amis dit en leur
présence qu'il donnait à son fils te nom de son père Lysis car,
suivant l'usage, raine d'une famille porte le nom deson aïeu)~.
Cette cérémonie fut accompagnée d'un sacrifice et d'un repas.
Elle précéda de quelques jours une cérémonie ptus sainte, celle
de l'initiation aux mystères d'Éleusis. Persuadésqu'elle procure
de grands avantages après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoir à leurs enfans 5. Le quarantième jour, Epicharis
releva de couches Ce fut un jour de fête dans la maison d'Apo!-
iodore.

Ces deux époux, après avoir reçu de leurs amis de nouvelles
marques d'intérêt, redoublèrent de soins pour t'éducation de
leur fils. Leur premier objet fut de lui former un tempérament
robuste, et de choisir parmi les pratiques en usage les plus con-
formes aux vues de la nature et aux lumières de )a philosophie.
Déidamie, c'était ]e nom de la nourrice ou gouvernante,écou-
tait leurs conseils, et !es éclairait eux-mêmesde son expérience.

Dans les cinq premières années de l'enfance la végétationdu
corps humain est si forte, que, suivant l'opinion de quetques
naturalistes, il n'augmente pas du double en hauteur dans' les
vingt années suivantes 7. It a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoupd'exercice. La nature t'agite par une inquié-
tude secrète et les nourrices sont souvent obtigées de le bercer
entre leurs bras, et d'ébranjer doucement: son cerveau par des
chants agréables et mélodieux.Hsemble qu'une.longue habi-
tude les a conduites à regarder la musique et la danse comme
les premiers éiémens de notre éducation~. Ces mbuvémensfavo-
risent ta digestion, procurent un sommei) paisible, dissipent les
terreurs soudaines que ies objets extérieurs produisentsur des
organes trop faiMes.

Plat. m ThciBt. t. i, p. t6o. Harpocr. et Hesych. in '.A~'f~. Meurs. de
puerp. cap. 6. Earip. in E)ectr. v. naS. Aristoph. in av. v. ~g~ etg':3.
Schot. ibid. Dcmosth. in Bœnt. p. 100~. Aristot. hist. animal. lib. 7, cap. ta.
t. i, p. 8g6. Harpocr. m'E~~t.Suid.in Aex~r.Isa'us,de haercdit:.
Pvrrh. p. ~t. Plat. in Lys. t. a, p. 2o5. Demosd). ibid. p. ioo5. ?Tcrent.
m Phorm. act. t, scen. t, v. t5. Apollod. ap. Donat. ibid. Turneb. adv,
lib. 3 cap. 6. Note de madameDacier sur la 2'. scène du i}'. acte du Piutxs
d'Aristophane.Censor.de die natal. cap. !i. Plat. deteg. tib. t. a,
p. 788.Jd. ibid. p. ~o.



Des que l'enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie le fit
rcarctter, toujours prête à lui tendre une main secourable Je
la vis ensuite mettre dans ses mains de petits instrumens dont le
bruit pouvait l'amuser ou le distraire circonstance que je ne
releverais pas, si le plus commode de ces instrumens n'était de
l'invention du cé)ëbre phibsophe Architas qui écrivait sur la
nature de l'univers, et s'occupait de l'éducation des enfans.

Bientôtdes soins plus importans occupèrent Déidamie, et des
vues particulières J'écartërent des règles les plus usitées. Elle
accoutuma son élevé à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu'on lui présentait 4. Jamais la force ne fut emptoyée
pour empêcherses pleurs. Ce n'est pas qu'à l'exemplede quetques
philosophes 5, elle les regardât comme une espèce d'exerciceutile
pour les enfans i) lui paraissait plus avantageux de les arrêter
dès qu'on en connaissait la cause de les laisser couler quand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d'en répandre dès que
par ses gestes il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impressions qu'il
recevrait impressions quelquefois si fortes et si durabtes qu'il.
en reste pendant toute la vie des traces dans le caractère. Et en
effet il est diflicile qu'une âme qui dans l'enfance est toujours
agitée de vaines frayeurs ne devienne pas de plus en plus suscep-
tib)e de ta lâcheté dont elle a fait l'apprentissage 0. Déidamie
épargnait à son étëve tous )es sujets de terreur, au lieu de les
multiplierpar les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s'indigner de ce qu'une mère avait dit à son
fils que c'était en punition de ses mensonges qu'il avait des bou-
tons au visage ?. Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
nialentëga)ementl)ien]esarmesde la main droite et de la gauche,
je vis quelquetempsaprès son jeune élève se servirindiiïëremment
de l'une et de l'autre

n était sain et robusteon ne le traitait ni avec cet excès
d'indulgence qui rend lesenfansdURciies, prompts, impatiens
de la moindre contradiction Insupportablesaux autres ni avec
cet excès de sévérité qui les rend craintifs, serviles, Insuppor-
tables à eux-mêmes 9. On s'opposait à ses goûts sans lui rappeler
sa dépendance et on le punissait de ses fautes sans ajouter 1 lu–
sutte à la correction Ce qu'ApoUodore défendait avec le plus de
soin àson fils, c'était de fréquenterles domestiquesde sa maison;

P)at. Je )eg. lib. t. 2 p. ~Sg. Ety<u. map;n. et Snitt. in nA«7<CY.
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à ces derniers, de donner à son nts la moindre notion" du vice
soit par leurs paroles soit par leurs exemples l.

Suivant le conseil des personnessages, il ne faut prescrire aux
enfans, pendant les cinq premières années, aucun travail qui tes
applique": leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer.
Ce temps accordé à l'accroissement et à J'aBermissement du
corps, Apo!!odore!epro)ongea d'une année en faveur de son
fils et ce ne fut qu'a la fin de la sixième qu'H ie mit sous la
garde d'un conducteur ou pédagogue. C'était un esc)avede coti-
fiance chargé de le suivre en tous lieux, et surtout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers ëtëmens des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains, il voulut lui assurer
l'état de citoyen. J'ai dit plus haut que les Athéniens sont par-
tagés en dix tribus. La tribu se divise en trois confraternités ou
curies la curie en trente classes 5. Ceux d'une même curie sont
censés fraterniser entre eux, parce qu'ils ont des fêtes, des
temples, des sacrifices qui leur sont communs. Un Athénien doit
être inscrit dans l'une des curies, soit d'abord après sa naissance,
soit à i'age de trois ou quatre ans, rarement après la septième
année' Cette cérémonie se fait aveeso!ennitëdans la fête de~
Apaturies, qui tombe au .mois puanepsion, et qui dure trois
jours.

Le premier n'est distingue que par des repas qui réunissent
!ës parens dans une mémie maison et les membres d'une curie
dans un même )ieu?.

Le second est consacré à des actes de religion. Les magistrats
offrent des sacrinces en pub~c et plusieurs Athéniens revêtus
de riches habits et tenant dans leurs mains des tisons enftammés
marchentàpasprecipitësautour des autets, chantent des hymnes

en l'honneurde Vulcain et célèbrent Je dieu qui introduisit: lit-
sage du feu parmi les mortels*.

C'est le troisième jour que les enfans entreut dans t'ordrè des
citoyens. On devait en présenter plusieurs de Fun et de i'aùtre
sexe! Je suivis Apollodore dans une chapellequi appartenait à sa
curie'o. Là se trouvaientassemblésavecplusieursde ses parens )es
principauxde la curie et de la classe particutiere à laquelle il était
associé. I) leur présenta son fils avec une brebis qu'on devait im-
mo]er. On la pesa et j'entendis les assistans s'écrier en riant
Moindre! moindre! c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le poids fixé

Aristot. de rep. )!b. 7, cap. 17, t. a, p. ~8.M. ibid.PIat. de leg.
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par la loi C'est une plaisanterie qu'on ne se refuse guère dans
cette occasion. Pendant que la Catfune dévorait une partie de la
victime Apoiiodore s'avança et, tenant son fils d'une main, i[
prit tes dieux à témoins que cet enfant était né de lui et d'une
femme athénienne en légitime mariage~ On recueillit les suf-
frages et l'enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom de Lysis, fils
d'Apoliodore,dansle registrede )au rie, nomme le registre public~.

Cet acte, qui piace un enfant dans une telle tribu, dans une
telle curie, dans une telle classe de la curie, est le seul qui
constate la )ëgitimitëde sa naissance, et lui donne des droits à
la succession de ses patens Lorsque ceux de la curie refusent
de !'agrëger à leur corps, le père a la liberté de les poursuivre en
justice*

L'éducation pour être conforme au génie du gouvernement,
doit imprimer dans les cœurs des jeunes' citoyens les mêmes
sentimeus et les mêmes principes. Aussi les anciens législateurs
les avaient-Ds assujëtis à une institution commune 7. La plupart
sont aujourd'hui élevés dans )e sein de leur famille ce qui
choque ouvertement l'esprit de la démocratie. Dans l'éducation
particulière un enfant, lâchement abandonne aux flatteries de
ses parens et de leurs esclaves se croit distingué de la foule
parce qu'H en est séparé dans [éducation commune l'émula-
tion est p)us gënërate, les états s'égalisent ou se rapprochent.
C'est là qu'un jeune homme apprend chaque jour, à chaque
instant que le mérite et ies talens peuvent seuls donner une su-
pëtioritë rëeHe. Cette question est plus facile à décider qu'une
foule d'autres qui partagent inutilementles philosophes.

On demande s'il faut employer. plus de soins à cultiver l'esprit
qu'à former le cœur s'il ne faut donner aux enfans que des
leçons de vertu, et aucune de relative aux besoins et aux agré-
mens de la vie; jusqu'à que~ pomt ils doivent être Instruits des
scienceset des arts Loin de s'engager dans de pareilles discus-
sions, Apollodorerësotnt de ne pas s'écarter du système d'édu-
cation établi par les anciens législateurs, et dont la sagesse attire
des paysvoisins et despeupleséteignes quantité de jeunes ëfeves3
mais il se réserva d'en corriger les abus. Il envoya tous les jours

son fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au )ever du so-
leU, et de les fermer à son coucher '°. Son conducteur l'y menait
le matin et aHaitte prendre le soir
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Parmi les instituteurs auxquelson conne la jeunessed'Athènes,
il n'est pas rare de rencontrerdes hommes d'un méritedistingué.
Tel fut autrefois Damon qui donna des leçons de musique à
Socrate et de politique à Périclès °. Tel était de mon temps
Philotime. It avait fréquente l'école de Platon et joignait à la
connaissance des arts les lumières d'une saine philosophie. Apol-
lodore, qui l'aimait beaucoup, était parvenu a lui faire partager
les soins qu'i) donnait à ('éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu'elle ne roulerait que sur un principe.
Le plaisir et la douleur, me dit un jour Phitotime, sontcomme
deux sources abondantesque la nature fait coulersur tes hommes,
et dans lesquelles ils puisentau hasard le bonheur et le malheur~.

Ce sont les deux premiers sentimens que nous recevons dans
notre enfance, et qui, dans un âge plus avancé, dirigent toutes
ïios actions. Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous
entraînentdans leurs écarts; tt ~aut donc que Lysis apprenne
de bonheur à s'en dë6er qu'il ne contracte dans ses premières
années aucune habitudeque la raison ne puisse justi~erun jour;
et qu'ainsi les exemples, les conversations, les sciences les exer-
cicMdn corps, tout concoureàjui&ire ajmerethaïrdësàpresent
ce qu'il devra aimer et haïr toute sa vie 4.

Le cours des études comprendla musiqueet la gymnastique
c'est-à-dire, tout ce qui a rapport aux exercices de l'esprit et &

ceux du corps. Dans cette division, le mot~M/~MB est pris dans
une acception très-étendue.

Connaître la formeet ta valeur des lettres les tracer avec ~é-
gance et facilité donner aux syllabes Je mouvement et les in-
tonations qui leur conviennent, tels furent tes premiers travaux
du jeune LyMS.Itaitait tous tes jours chez un gramrnatiste,;dont
la maison,située auprès du temple de Thésée dans un quartier
fréquente, attirait beaucoup de disciples ?. Tous les soirs il ra-
contait a ses parens l'histoire de ses progrès. Je le voyais, un
style ou poinçon à la main suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait iignrëessur des tablettes*.
On lui recommandait d'observer exactement ta ponctuation, en
Attendant qu'onpût lui en donner des regtes 9.

Utisait souventtes~'a~Zg~opM '°; souvent récitait les vers
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qu'il savait par coeur. En effet, pour exercerla mémoirede leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font apprendre des
morceaux tires d'Homère, d'Hésiode et dos poètes )yr;ques'.
Mais, disent les philosophes, rien n'est si contraire à l'objet de
l'institution comme tes poètes attribuentdes passionsaux dieux,
et justifient celles des hommes les enfans se familiarisent avec
le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on forme pour leur usage
des recueils de pièces'choisies dont la morale est pnre et c'est
un décès récuei!sque)e maitre de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit eusuite le dénombrement des troupes qui atierent au
siége de Troie, tel qn'onle trouve dans t'Hiade~. Quelques législa-
teurs ont ordonneque, dans les écoles, on accoutumât les enfans
àJe réciter, parce qu'il contient les noms des villes et des maisons
les plus anciennesde la Grèce 4.

Dans les commencemens lorsque Lysis parlait, qu'il lisait
ou qu'il déclamait quelque ouvrage j'étais surpris de l'extrême
Importance qu'on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en va-
rier les inflexions tantôt pour t'arrêter sur une syllabe, ou la
précipiter sur une autre. PhDotime, a qui je témoignaima sur-
prise la dissipa de cette manière

Nos premiers législateurscomprirent aisément que c'était par
l'imagination qu'il fa))ait parler aux Grecs, et que la vertu se
persuadait mieux par le sentiment que par les préceptes. Ils nous
annoncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et de la
musique. Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance nous chantions les bienfaits des dieux, les vertus
des héros. Nos mœurs s'adoucirent à force de séductions, et nous
pouvons nous glorifier aujourd'hui de ce que les Grâces elles-
mêmesont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons parait être leur ouvrage. Quelle
douceur quelle richesse quelle harmonie Fidèle Interprète
de l'esprit et du cœur en même temps que par t'abundance et
la hardiesse de ses expressions, elle suint à presque toutes nos
idées et sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes sa mé-
lodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je veux moins
vous expliquer ceteuetquevous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette tangue trois propriétés essen-
tielles, la résonnance, l'intonation, le mouvement~.

Chaque lettre,ou séparément ou jointe avec une autre tettre,
fait entendre un son; et ces sons din'ërent par la douceur et la
dureté la force et la faiblesse, l'éclat et l'obscurité. J'Indique

P[at. in Protag. t. t, p. 3'.<5, i~. de rep. lib. a, p. 3~. Lucian. de gymn,
t. p. goa.Piat. de )('g. iib. 7, p. Su.Honx'i. ijt.td. )ib. a.–

En;.fnth. in iliad. 2, t. p. a63. Aristot. de poet. cap. 20, t. a p. (?7.



à Lysis ceux qui flattent l'oreille et ceux qui t'oûensent je lui
fais observer qu'un son ouvert, plein, volumineux produit
plus d'effet qu'un son qui vient expirer sur les lèvres ou se briser
contre les dents; et qu'il est une lettre dont le fréquent retour
opère un simement si désagréable, qu'on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages

Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie qui parmi nous
anime non-seulementla déclamation mais encore la conversa-
tion familière. Vous la retrouverez chez presque tous les peuples
du midi. Leur langue, ainsi que la nôtre, est dirigée par des
accens qui sont Inhérens chaque mot et qui donnent à la voix
des inflexions d'autant plus fréquentes que les peuples sont plus
sensibles d'autant plus fortes qu'ils sont moins éclairés. Je
crois même qu'anciennement les Grecs avaient non-seuiement
plus d'aspirations, mais encore plus d'écarts dans leur intona-
tion que nous n'en avons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, parmi
nous la voix s'éteve et s'abaisse quelquefois jusqu'à l'intervalle
d'une quinte, tantôt sur deux syllabes, tantôt sur la même 3.
Plus souvent elle parcourt des espaces moindres4, les uns très-
marqués, les autres à peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l'écriture, les accens se trouvant attachés aux mots 5, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit mon-
ter ou descendre; mais comme les degrés précis d'élévation et
d'abaissement ne peuvent être déterminés par des signes, je
l'accoutume à prendre les inflexions les plus convenables au su-
jet et aux circonstances Vous avez du vous apercevoir que son
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu'elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain intervalle de

temps. Les unes se trament avec plus ou moins de lenteur les
autres s'empressent de courir avec p!us ou moins de vitesse?.
E.éumssez plusieurs syiïabes brèves vous serez malgré vous en-'
traîne par la rapidité de la diction substituez-leur des syllabes
longues vous serez arrête par sa pesanteur combinez-les entre
elles suivant les rapports de leur durée, vous verrez votre style
obéir à tous les monvemeRsdevotre âme, et ngurer toutes tes im-
pressions que je dois partageravec elle. Voilà ce qui constitue ce
rhythme cette cadencé~, à laquelle on ne peut donner atteinte

Pfa.t. in The.Bt. t. i, p. 2o3, id. in Crafy). ibif!. p. aa~. Dicmyf.. Haifc. de
compos.verb. cap. 12. t.5,p.65.M.ibid. cap. <p. 80. Athen. tib. to,
<.<p. 9f, p. ~55. Hustatb. in itiad. )0, p.8t3. Dionys. Haiic. ibid. cap. u,
p. 58. 4 Sim. Bircov. not. in Dionys. p. 8. Mem. de Facad. des hetj. iettr.
t. 3~, p. ~3g.Aristot.de soph. etench. t. t p. 28~M. de rhet. iib. 3,
f-ap. t. a, p. 5S3.Dionys. Haiic. ibid. cap. !$, p. 85.FJat. in
Crutyl. t. i, p. 4~. Artiitot. ibid. cap. 8, p. 691.



sans révolter l'oreille; c'est ainsi que des variétés que la nature;
les passionset l'art ont mises dans l'exercicede la voix, il résulte
des sons plus ou moins agréables plus ou moins ëetatans plus
ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meil-
leur moyen de les assortir est de les contraster parce que le
contraste d'ou nait l'équilibre, est dans toute la nature, et prin-
cipatemeht dans les arts imitatifs la première source de l'ordre
et de la beauté. Je lui montrerai par quel heureux balancement
on peut les auaibtir et les fortifier.A l'appui des règles viendront
les exemptes. 11 distinguera dans les ouvrages de Thucydide une
mélodie austère imposante, pleine denoblesse, mais la plupart
du temps dénuée d'aménité dans ceux de Xénophon une suite
d'accords dont !a douceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l'inspirent' dans ceux d'Homère une ordonnance toujours
savante, toujours variée' Voyez lorsque ce poëte parle de Pé-
né)ope comme les sons les plus doux et les plus brillans se réu-
nissent pour déployer l'harmonie et ta lumière de )a beauté~.
Faut-H représenter te bruit des Sots qui se brisent contre )e ri-
vage, son expression se prolonge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmens de Sisyphe, éternettement occupé à pousser
un rocher sur le haut d'une montagne d'ou il retombe aussitôt,
son style après une marche lente pesante fatigante court
et se précipite comme un torrent~. C'est ainsi que, sous la plume
du plus harmonieux des poëtes, les sons deviennent des couleurs,
et les images des vérités.

Nous n'enseignonspoint à nos élevés les langues étrangères,
soit par mépris pour les autres nations soit parce qu'ils n'ont
pas trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les
propriétés des élémens qui la composent.Ses organes flexibles
saisissent avec facilité les nuances qu'une oreille exercée remar-
que dans la nature des sons, dans leur durée, dans les différens
degrés de leur élévation et de leur renflement

Ces notions, qui n'ont encore été recueillies dans aucun ou-
vrage, vous paraîtront peut-être frivote'i. Elles le seraient en

«enet, si, forcf's de plaire aux hommespour les émouvoir, nous
n'étions souvent obligés de préférer te style à la pensée, et l'har-
monie à l'expression 6. Mais elles sont nécessaires dans un sou-
vernement ou te tatent de la parole reçoit un prix infini des
qualités accessoires qui l'accompagnent; chez un peuple surtout

'Dionys. tîatic. de compos. verb. cap. to, t. 5, p. 5~ If), ibtf). cap. t5,p.go. td. ibi(i. cap. 16, p. <)'td. ibid. cap. ~o, p. 13g, ctc.At'is-
tot. de rhet. lib. 3, cap. l, t. 2, p. 58'Id. ihid. p. 58~. Dionys. JHftUc.
ibiJ.



dont l'esprit est très-léger et les sens trës-déllcats; qui pardonne
quelquefois à l'orateur de s'opposer à ses volontés et jamais
d'insulter son oreille De là les épreuves Incroyables auxquelles
se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur organe de là
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la
cadence qui préparent la persuasion de !à résultent ennn ces
charmes inexprimables cette douceur ravissante que la langue
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens La grammaire,
envisagée sous ce, point de vue, a tant de rapports avec la mu-
sique, que le même instituteur est communément chargé d'en-
seigner à ses élèves les élémens de l'une et de l'autre

Je rendraicompte dans une autre occasion des entretiens que
j'eus avecPhilotime au sujet de la musique. J'assistai quelquefois
aux leçons qu'il en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter
avec goût en s'accompagnantde la lyre. On éloigna de lui les
instrumens qui agitent l'âme avec violence, ou qui ne servent
qu'à l'amolfir~. La nute, qui excite et apaise tourà tour !es pas-
sions, lui fut interdite. Il n'y a pas long-temps qu'elle faisait les
délices des Athéniens, les plus distingués.Atcibiade, encore en-
fant, essaya d'en jouer mais, comme les efforts qu'il faisait

pour en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de
ses traits, il mit sa âute en mille morceaux 5. Dès ce moment
la jeunesse d'Athènes regarda le jeu de cet. instrumentcomme
un. exercice ignobfe et l'abandonna aux musiciens de pro-
fession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l'Egypte avant
mon départ, je priai Phitotime de mettre par écrit !es suites de
cette éducation) et c'est d'après son journal que je vais en con-
tinuer l'histoire.

Lysis passa successivement sous différons maîtres, Il apprit a
la fois Farithmétiqueparprincipes et en se jouant car, pour en
faciliter l'étude aux enfans on les accoutume tantôt à partager
entre eux selon qu'i!s sont en plus grand ou en plus petit nom-
bre, une certaine quantité de pommes et de couronnes tantôt
à se mêler, dansieurs exercices, suivant des combinaisons don-
nées, de manière que le même occupe chaqueplace a son tou)'
Apollodore ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues
propriétés que les Pythagoriciens attribuent aux nombres, ni
l'app)icatiotiqu'un intérêt sordide peut faire du calcul aux opé-

Demosth. de coron, p. <}8[. Uipian. ibid. p. 5a<). Cicer. orat. cap. 8 et g
t. i, p. 485 Stud. in Qfjt«?.Ph~. de ]cg. tib. t, t. 2, p. 6~. Cicer. ibid.
Iib.3,cap.l!J,p.sgo.Qu'ntii.instit.til),i,cap. t0,p.g6,Ans[ot.
dercp.lih. 8,cap.6,t.2,p.~5?.PfaLinAteib.t,t.a,p. toë.Au).
Cell. )ib. iS, cap. i?. a Voyez ta note XXX A !a fin du votutne. P!at.
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rationsdu commerce,. 11 estimait t'arithmetique, parce que, entre
autres avantages, elle augmente la sagacité de l'esprit, et le
prépare à la connaissance de la géométrie et de J'astronomie'.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours
de la première p)acé un jour à la tête des armées, il pourrait
plus aisément asseoir un camp, presser un siège ranger des
troupes en bataiite, les fairerapidement mou voir dans une marche
ou dans une action~ La seconde devait le garantir des frayeurs
que les echpses et les phénomènesextraordinaires inspiraient, il
n'y a pas long-temps, aux soldats 4.

Apollodore se rendit une fois chez un des professeursde son
fils. Il y trouva des Instrumens de mathématiques des sphères,
des globes 5, et des tables ou l'on avait trace les limites des dif-
férens empires et la position des villes les plus célèbres Comme
il avait appris que son fils parlait souvent à ses amis d'un bien
que sa maison possédait daus le canton de Cephissie, il saisit
cette occasionpour lui donner la même leçon clu'Alcibiade avait
reçue de Socrate 7. Montrez-moi sur cette carte de la terre lui
dit-il, ou sont l'Europe, ta Grèce, )'Attique. Lysis satisfit à ces
questions mais Apottodore ayant ensuite demandé ou était le
bourg de Céphissie, son fils répondit en rougissant qu'il ne l'avait
pas trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il ne parla plus des
possessions de son père.

Il brulaitdu désir de s'instruire mais Apollodore ne perdait
pas de vue cette maxime d'un roi de Lacédëmone qu'il ne faut
enseigner aux enfans que ce qui pourra leur être utile dans ]a
suite~ ni cette autre maxime que l'ignorance est'préférable
à une multitude de connaissances confusément entassées dans
l'esprit 9.

En même temps Lysis apprenait à traverser les rivières à la
nage etàdompter un cheval'La danse réglaitses pas et donnait
de la grâce à tous ses monvemens. H se rendait assidûment au
gymnase du. Lycée. Les enfans commencent leurs exercices de
très-bonneheure quelquefois même à l'âge de sept ans ils
les continuent jusqu'à~ celui de vingt. On les accoutume d'abord
à supporter !e froid le chaud toutes les intempéries des sai-
sons'3 ensuite à pousser des balles de différentesgrosseurs,à se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d'autres semMaMes ne

Plat. de rep. )ib. 7, t. 2, p. 5a5. M. in Theœt. t. i, p. 145; id. de
rcp. tib. 7 p. 5':6, id. de leg. )fb. 5, p. 7~7. 3 Id. de rep. lib. 7, p. Sa6.

''Thncyd. lib. 7, cap. 5o. Aristopb. in n)ib. v. ao), etc. Hcrodot.
lib. 5, cap. <i<). Diog. Laert. lib. 5, § St. AElian. var. hist. !ib. 3, cap. 28.
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sont que les préludes des épreuves laborieusesqu'on Jeur fait
subir à mesure que leurs forces augmentent. Ils courent sur un
sable profond lancent des javelots, sautent au-delà d'un fossé
ou d'une borne, tenant dans leurs mains des masses de plomb,
jetant en l'air ou devant eux des palets de pierre ou de bronze'.
Ils fournissent en courant une ou plusieurs fois la carrière du
stade, souvent couverts d'armes pesantes. Ce qui les occupe le
plus, c'est la lutte, le pugitat et les divers combats que je dé-
crirai en partant des jeux olympiques. Lysis qui s'y livrait avec
passion, était obligé d'en user sobrement, et d'en corriger les
effets par les exercices de l'esprit, auxquelsson père le ramenait
sans cesse.

Le soir, de retour à la maison tantôt il s'accompagnaitde la
lyre tantôt il s'occupait à dessiner car, depuis quelques
années l'usage s'est introduit presque partout de faire ap-
prendre le dessin aux enfans de condition libre3. Souvent il
lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-
vaient l'instruire ou l'amuser. Apollodore remplissaitauprès de
lui les fonctions de ces grammairiens qui sous le nom de cri-
tiques~, enseignent à résoudre les dimcuités que présente [e texte
d'nn auteur; Epicharis, celles d'une femme de goût qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment on ju-
geait du mérite d'un livre. Aristote, quise trouva présent, ré-
pondit SI l'auteurdit tout ce qlt'i) faut, s'H ne dit que ce qu'il
» faut)S'I) )edItçommeUfaut~»

Ses parens le formaient à cette politesse noble dont ils étalent
les modèles désir de pialre,facl)lté dans le commerce de la
vie égalité dans le caractère, attention à céder sa place aux per-
sonnes âgées décence dans le maintien, dans t'extérieur, dans
les expressions, dans les manières 7 tout était prescrit sans con-
tratnte.exécutésanse~ort.

Son père le menait souvent à la chasse desbêtes à quatre pieds,
parce qu 'elle est l'Image de la guerre?; quelquefois à ceHe des
oiseaux, mais toujours sur des terres mcuttes pour ne pas dé-
truire les espérances du laboureur 9.

On commençade bonne heure à)ecpnduireap théâtre' Dans
la suite il se distingua plus d'une fois aux fêtes solennelles,
dans les choeurs de musique et de danse. H ~guralt aussi dans

tjucian. cte gymnas. t. t, p. 909.– Pff. Lys. t. a, p. ang.– Aristot.
de tcp. Jtb. 8, cap. 3, t. 9, p. i{5o. Pfin. fiH. 35, t. a.p. &)~<AxK)eh.
ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. ap. Eustati). t. i, p. a85. Aristnt. de mor.
!tb. 2, cap. 5, p. 9' ift. f!e rhet. lib, 3, cap. i, p. 583.H.<!cmor.
)ib. (), cap. 2 p. tt8. ? Isocr. a') Dotjon. t. i, p. '!<}, ay, etc. A"s~t. de
rep. )!b. 7, cap. p. ~8.Xenoph. <!e venat. p. 974 et go5.Piat.
de leg. lih. 7, t. 9, p. 83;}. Theophr. cftaract. cap. g.



ces jeux publics où l'on admet les courses de chevaux il y rem-
porta souvent la victoire mais on ne le vit jamais a l'exemple
de quelques jeunes gens se tenir debout sur un cheval, lancer
des traits et se donner en spectacle par des tours d'adresse

Il prit quelques leçons d'un maître d'armes" il s'instruisit
de la tactique 3; mais il ne fréquenta point ces professeurs igno-
rans chez qui les jeunes gens vont apprendre à commander des
armées 4.

Ces différens exercices avaient presque tous rapport à l'art
militaire. Mais s'il devait défendre sa patrie il devait aussi l'é-
clairer. La logique, la rhétorique, la morale, l'histoire, le droit
civil, la politique, t'occupèrentsuccessivement.

Des maîtres mercenaires se chargentde les enseigner, et met-
tent leurs leçons à très-haut prix. On raconte ce trait d'Aristippe.
Un Athénien le pria d'achever l'éducation de son fils. Aristippe
demanda mille drachmes". «Mais, repondit le père, j'aurais
» un esclave pour une pareille somme. -Vous en auriez deux,
M reprit le philosophe votre fils d'abord ensuite l'esclave que

vous placeriez auprès de lui 5. »
Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette vitle

ils dressaientla jeunesse athénienne à disserter superficiellement
sur toutes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, on
en voit encore qui, entourés de leurs disciples font retentir de
leurs clameurs et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis
assistait rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclairés
lui donnaient des leçons, et des esprits du premier ordre des
conseils. Ces derniers étaient Platon, Isocrate, Aristote, tous
trois amis d'Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la rhétorique de nou-
veaux charmes à sa raison. Mais on l'avertit que l'une et l'autre,
destinées au triomphe de la vérité ne servaient souvent qu'à
celui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant quelque temps sous
les yeux d'un acteur habile, qui prit soin de diriger sa voix et
ses gestes 6.

L'histoire de la Grèce l'éclaira sur les prétentions et sur les
fautes des peuples qui l'habitent. Il suivit le barreau en atten-
dant qu'il pût, à l'exemple de Thémistocle et d'autres grands
hommes y défendre la cause de l'innocence 7.

Un des principaux objets de l'éducation est de former le coeur

Plat in Men. t. 2, p. g3. Id. in Lach. p. t8' Ax'och. ap. Plat.
t.3,p. 366.Ptat. inEuthyd. t. i,p. So?.Neufcents titres.Piut.
de lib. e<)uc. t. 3, p. ~It). in Dcmosth. t. t, p. 839. Nep. ht The-
m'st. cap. t.



d'un enfant. Pendant qu'elle dure', Jes parens, le gouverneur,
Jes domestiques, les maîtres,1efatiguent de maximes communes,
dont ils aflaiblissent l'impression par leurs exemples souvent
même les menaceset les coups indiscrètement employés lui don-
nent de l'éloignement pour des vérités qu'il devrait aimer. L'é-
tude de la nsorate ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son, père
avait mis auprès de lui des gens qui l'instruisaient par leur con-
duite et non par des remontrances importunes. Pendant son
enfance il t'avertissait de ses fautes avec douceur; quand sa
raison fut plus formée .ii )ui faisait entrevoir qu'elles étaient
contraires à ses intérêts.

if était très difricile dans le choix des livres qui traitent de la
morale, parceque leursauteurs, pour la plupart, sont mal affer-
mis dans leurs principes, ou n'ont que de fausses idées de nos
devoirs. Un jour Isocrate nous lut une lettre qu'il avait autrefois
adressée à Démonicus". C'était un jeune homme qui vivait à Ja

cour du roi de Chypre'. La lettre, pleine d'esprit, mais sur-
chargée d'antithèses, contenait des régies de moeurs et de con-
duite rédigées en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J'en citerai quetques traits.

Soyez envers vos parens comme vous voudriezque vos en-~
faus fussent un jour à votre égard~. Dans vos actions les plus
secrètes, ngurez-vousque vous avez tout le monde pourtëmoin.

» N'espérez pas que des actions répréhensiblespuissent rester
dans l'oubli vous pourrezpeut-êtretèscacher aux autres,

'< mais jamais à vous- même 4. Dépensez votre loisir à écouter
)) les discours dessages~.DëiibërezIentement,exécutez promp-
tement 6. Soulagez la vertu malheureuse les bienfaits bien

appliques sont te trésorde l'honnête homme ?. Quand vous se-') rez revêtu de quelque charge importante n'employez jamais
de malhonnêtes gens quand vous la quitterez que ce soit

)' avec plus de gloireque de richesses
Cet ouvrage était écrit a.vec la profusion et )'é!égance qu'on

aperçoit dans tous ceux d'Isocrate. On en félicita l'auteur et
quand il fut sorti, ApoHodore, adressant la parole à son fils
Je me suis apergu, iuidit.I), du plaisir que vous a fait cette
lecture. Je n'en suis pas surpris; elle a réveifié en vous des sen-
timens précieux à votre cœur et l'on aime à retrouver ses amis
partout. Mais avez-vous pris garde à l'endroit que je l'ai prié de
répéter et qui prescrit à Démonicus la conduite qu'H doit tenir
à la cour de Chypre? Je le sais par cœur, répondit Lysis. Con-

Plat. in Protag. t. t, p. 3a5.Voyez la note XXXI à la 6n du volume.
–'Isocr. adDemon, t. t, p. t5.If). ibi<i. p. a3.H. ibM. p. 25.
"M. ibid. p. ~Id.ibid. p. S~td. iMd. p. 33. d.ihid. p. Sg.



formez-vousaux inclinations du prince. En paraissant les ap-
n prouver, vous n'en aurez que plus de crédit auprès de lui,
x ptus de considérationparmi le peuple. Obéissez à ses lois, et

regardez son exempte comme la première de toutes
Quelle étrange leçon dans la bouche d'un répubiicain, reprit

Apollodore et comment l'accorder avec le conseil que l'aut,eur
avait donné à Démonicus de détester les uatteurs C'est qn'Iso-
crate n'a sur la morate qu'une doctrine d'emprunt, et qu'il en
parle plutôt en rhéteur qu'en philosophe. D'ailleurs, est-ce par
des préceptes si vagues qu'on éc)aire l'esprit ? Les mots de sa-
gesse, de justice, de tempérance, d'honnêteté, et beaucoup
d'autres qui, pendant cette lecture ont souvent frappé vos
oreilles, ces mots que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard croyez-vous que Démonicus fut en état
de les entendre? Vous-même, en avez-vous une notion exacte ?
Savez-vousque le plus grand danger des préjugés et des vices
est de se déguiser sous le masque des vérités et des vertus, et qu'il
est très-difficile de suivre la voix d'un guide ndete, lorsqu'elle
est étouffée par celle d'une foule d'imposteurs qui marchent à
ses côtés et qui imitent ses accens ?

Je n'ai fait aucun effort jusqu'à présent pour vous affermir
dans la vertu je me suis contenté de vous en faire pratiquer les
actes. Il fallait disposer votre âme comme on prépare une terre
avant que d'y jeter la semence destinée à t'enrichir~. Vous de-
vez aujourd'hui me demander compte des sacrifices que j'ai
quelquefois exigé de vous et vous mettre en état de justifier
ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après, Aristote eut la complaisance d'appor-
ter plusieurs ouvrages qu'il avait ébauchés ou finis et dont la
plupart traitaient de !a science des moeurs~ Il les éclaircissait
en les lisant. Je vais tâcher d'exposer ses principes.

Tous les genres de vie toutes nos actions se proposentune fin
particulière,et toutes ces fins tendent à un but générât qui est
le bonheur~. Ce n'est pas dans la fin, mais dans le choix des

moyensque nous nous trompons7. Combien de fois les honneurs,
les richesses, le pouvoir, la beauté nous ont été plus funestes
qu'utiles~! Combien de fois l'expérience nous a-t-elle appris
que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-
mêmes 3? Ainsi par la fausse idée que nous avons des biens ou

Isoer. ad Demon. t. r, p. 39. –°M. ibiJ. p. 3~Piat. in Phfcd. t. 3,
p. 363.–<Aristot.dcmot.tib.t0,cap. to,t.a,p. t~i.lf).ibid.p.3;
id. magn. moral. p. )i}5;id. eudem. p. t<)5.t't. de mor. lib. t, cap. t
et a.–? Id. magn. moral. ibid. cap. Tg, p. t58. fd. cudcm. lib.
cap. iS, p. Mo.s M. demor. !<)). 3, cap. f). p. 36.



des maux autant que par l'inconstancede notre volonté nous
agissons presque toujours sans savoir précisément ce qu'il faut
désirer et ce qu'il faut craindre'.

Distingue)' les vrais biens des biens apparens tel est l'objet
de la morale qui malheureusement ne procèdepas comme les
sciences bornées à la théorie. Dans ces dernières, l'esprit voit
sans peine les conséquences émaner de leurs principes Mais
quand it est questiond'agir, il doit hésiter, délibérer, choisir, se
garantir surtout des inusions qui viennent du dehors et de
celles qui s'élèvent du fond de nos coeurs. Voûtez-vous éctairer
ses jugemens rentrez en vous-même et prenez une juste idée
de vos passions, de vos vertus et de vos vices.

L'âme ce principe qui, entre autres facultés, a celle de con-
naître, conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et craindre~;
l'âme, iudh'isib!epeut-être en elle-même,est, relativement i ses
diverses opératioas, comme divisée en deux parties principaies
l'une possède la raison et les vertus de l'esprit l'autre, qui doit
être gouvernée par la première est le séjour des vertus mo-
rafes~

Dans la première résident l'intelligence la sagesse et la
science, qui ne s'occupent que des choses intellectuelleset inva-
riaMes la prudence le jugement et l'opinion dont les objets
tombent sous les sens et varient sans cesse; la sagacité, ia mé-
moire, et d'autres quatités que je passe sous si)ence 7.

L'intelligence,simple perception de i'àme", se borne à con-
templer l'essence et les principes éterne)s des choses la sagesse
médite non-seulement sur les principes, mais encore sur les
conséquences qui en dérivent; elle participe de)'inteHigenc&
qui voit, et de la science qui démontre*. La prudence apprécie
et combine les biens et les maux, délibère lentement, et déter-
mine notre choix de la manière la plus conforme à nos vrais inté-
retsB. Lorsque,avec assez de lumièrespourprononcer', elle n'a pas
assez de force pour nous faire agir, ette n'est plus qu'un juge-
ment sain". Enfin l'opinion s'enveloppe dans ses doutes",et
nous entraîne souvent dans l'erreur.

De toutes les qualités de t'âme la plus éminente est la sa-
gesse la plus utile est la prudence. Comme il n'y a rien de st

Aristot. magn. moral. lib. l, cap, !3, t. 2, p. iS.ld. eudem. cap. 5,
p. H)7, etc.– td. de mor. Hb. 3 cap. 6, p. 33.– < H. magn. morat. ]ib. t
cap. t8, p. t58.Id. de aaim. tib. t, cap. <), t. t, p. 62g. 6 Id. de mor.
lib. r, cap. <3, p. tS; ill. magn. moral. lib. r,cap.5, p. t5f,cap. 35
p. tëg; id. eudem.Mb. a, cap. p. ao~fd. ibid. lib. i, cap. 5, p. t5f
–"Voye:: la note XXXUata 6n du votume.Atistot. ibid. cap. 35
p. t~o.td. de mor. Hb. 6, cap. 5, p. ~6; cap. 8, p. 7g.Id. ibid
~ap. n,p.8t.ïd.magn.morat. [ib.cap.35;p. t~o.



grand dans l'univers que l'univers même, les sages, qui remon"
tent à son origine et s'occupent de l'essence incorruptible des
êtres obtiennent le premier rang dans notre estime. Têts fu-
rent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis des notions ad-
mirables et sublimes mais inutiles à notre bonheur car la sa-
gesse n'influe qu'indirectementsur la morale. Elle est toute en
théorie la prudence toute en pratique a.

Vous voyez dans une maison le maître abandonner à un in-
tendant fidèle les minutieux détails de l'administration domes-
tique pour s'occuperd'afîau'es plus importantes ainsi ta sagesse,
absorbée dans ses méditations profondes se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchans, et de gouverner la partie
de l'âme on j'ai dit que résident les vertus morales

Cette partie est à tout moment agitée par t'amour, la haine
la colère, le désir, la crainte, l'envie, et cette foule d'autres
passions dont nous apportons le germe en naissant, et qui par
ènes-mêmes ne sont dignes ni de louange, ni de btâme Leurs
mouvemens dirigés par l'attrait du plaisir ou parla crainte de
la douleur, sont presque toujours irrëgutiers et funestes or, de
même que le défaut ou l'excès de l'exercice détruit les forces du
corps, etqu'u'iexercicemodéré les rétablit; de même un mouve-
ment passionné, trop violent ou trop faible, égare l'âme en deçà
ou au-delà du but qu'elle doit se proposer, tandis qu'un mouve-
ment règle l'y conduit naturellement 4. C'est donc le terme moyen
entre deux affections vicieuses qui constitue un sentiment ver-
tueux. Citons un exempte. La tacheté craint tout, et pèche par
défaut: l'audace ne craint rien et pèche par excès le courage
qui tient te milieu entre l'une et l'autre, ne craint que lorsqu'il
faut craindre. Ainsi les passions de même espèce produisent en
nous trois affections différentes deux vicieuses, et l'autre ver-
tueuse 5. Ainsi tes vertus moralesnaissent du sein des passions
pu plutôt ne sont que les passions renfermées dans de justes
limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes oh la
plupart des vertus étaient placées chacune entre ses deux ex-
trêmes. J'en ai conservé cet extrait pour l'instruction de Lysis.

Excès. Mitieu. Défaut ou l'autre extréme.

~H~aee. Courage. C/'at/:<e.
7~e/?.<MC<?. 7T°y7~<~ra/M<?. 7/Me/MzM//c.

'Arietot. de mor. lib. 6, cap. p. ~8, cap. )3, p. Sa. Voyez la note
XXXIH à ta fin du volume. Aristot. magn. moral. )ib. t, cap. 35, p. t~ti
et t~x. Jd. de mor. ]ib. 3, cap. <}, p. 2[.M. ibid. cap. 2, p. )q.'t<ibi.eap.8,p.2S.



Excès. Miticu. Défaut ou l'antre extrême.
Prodigalité. Z/a~M. ~a/ee.
.F'a~~e.ff7gvt;/?cence. Parcimonie.

Magnanimité. Bassesse.
.M~Me. Douceur. Co~ye.
J~!C/0/!ce. Dissimulation.
j5o;~on/!erM. Gaieté. ~M~</e/
Flatterie. ~?Mf~. R~Mp.
.S'cKf. Modestie. 7wpMJence'..ËH~e.
~~Mce..Pru</<ce. Stupidité, etc.

· ·

Ainsi la libéralitéest entre l'avarice et taprodiga)Ité ;l'amitié,
entre l'aversionou la haine et la complaisance ou la ftatterie
Comme la prudence tient par sa nature à l'âme raisonnable, par
ses fonctions à l'âme irraisonnabie, elle est accompagnée de
l'astuce, qui est un vice du coeur, et de la stupidité, qui est un
défaut de l'esprit. La tempérance est opposée à )'intempérance,
qui est son excès. On a choisi FinsensIbUitépour l'autre extrême
c'est, nous dit Aristote qu'en fait de plaisir on ne pèche jamais
par défaut, à moins qu'on ne soit insensible. Vous apercevez
ajouta-t il quelques lacunes dans ce tableau, c'est que notre
langue n'a pas assez de mots pour exprimer toutes les affections
de notre âme: elle n'en point, par exemple, pour caractériser
la vertu contraire à l'envie on ]a reconnaît néanmoins dans
l'Indignation qu'excitent dans une âme honnête les succès des
méchans*

Quoi qu'il en soit, les deux vices correspondans à une vertu
peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d'être blà-
mables.On est plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue on
nepëut être que d'uneseulemanière parfaitement tibérat ou cou-
rageux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
désigner chaque vertu et un assez grand nombre pour dési-
gner chaque vice. Aussi les Pythagoricien. disent-ils que le mal
participe de la nature de l'Infini, et !e bien du fini

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au milieu
des maux qui l'entourent?La prudence, que j'appellerai quel-
quefois droite raison, parce qu'aux lumières naturelles de la
raison joignant celles de J'expérience, elle rectine les unes par
les autres 4. Sa fonction est de nous montrer le sentier'où nous.

Aristot. de mor. lib. 2, cap. 7, p. i id. cudem. cap. 3 p. 206; cap. 7,
p. 9~5.M. ibid. p. aS; td. endem. cap. 3, p. ao6; cap. p. a':5~–
"Voyez la note XXXiV à la fin du volume.– Anstot. ibid. cap.5, p. 23;
id. magn. mora). Jib. cap. a5, p. ;62. 4 Id. de mor. lib. 6, cap, f,
S, etc.



devons marcher et d'arrêter, autant qu'il est possible, celles de
nos passionsqui voudraientnous égarer dans des routes voisines

car elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur
égard ce qu'un architecte est par rapport aux ouvriers qui tra-
vaillent sous lui

La prudence délibère dans toutes les occasions sur les biens
que nous devons poursuivre biens diiuçifes à connaître, et qu:
doivent être relatifs, non-seulement à nous mais encore à nos
parens nos amis, nos concitoyens;. La délibération doit être
suivie d'un choix volontaire; s'il ne l'était pas il ne serait digne
que d'indulgence ou de pitié H l'est toutes les fois qu'une
force extérieure ne nous contraint pas d'agir malgré nous et
que nousne sommespas entrâmes par une ignorance excusable 5.
Ainsi, une action dont l'objet est honnête doit être précédée
par la délibération et par le choix pour devenir, a proprement
parler, un acte de vertu; et cet acte, à force de se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que j'appelle vertu'

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que la nature
fait en nous, et ce que la saine raison ajoute a son ouvrage. La
nature ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne
nous accorde que des facultés dont elle nous abandonnel'usage7.
En mettant dans nos cœurs les germes de toutes les passions elle
y a mis les principes de toutes les vertus En conséquence,nous
recevons en naissant une aptitude plus ou moins prochaine à de-
venir vertueux, un penchant plus ou moins fort pour Jes choses
honnêtes S.

De la s'établit une différence essentielle entre ce que nous ap-
pelons quelquefois vertu naturef!e, et la vertu proprementdite 10.

La première est cette aptitude ce penchant dont j'ai parlé
espèce d'instinct qui, n'étant point encore éctniré par la raison,
se porte tantôt vers le bien tantôt vers )e ma). La seconde est
ce même instinct constamment dirigé vers )e bien par )a droite
raison, et toujours agissant avec connaissance, choix et persé-
vérance

Je conclus de là que la vertu est une habitude formée d'a-
bord, et ensuite dirigée par la prudence ou, si l'on veut, c'est
une impulsion naturelle vers les choses honnêtes, transformée
en habitude par la prudence

Aristot. magn. moral, lib. r, cap. ;8, p. tSS. Id. ibir). cap. 35, p. ï~a.–~H.demor.Iib.t,cap.5,p.8.ff).it)i(t.tih.3,cap. t,p.28.–
–~id. ibid. cap. t et a. M. ibfd. nb. 'j, cap. 1 p. )8; cap. ;{ p. a).
'H. ibid. cap. t, p. t8 c!)p. 4,p. 2t.M. n~n. mnrai. !!).). a, cap. 7,
p. ,g~–9M. de mor, lib. 6, cap. i3, p. 8~. id. ma;!n. moral. ibifi. h).
bid. iib. r, cap. 35, p. '7', 'd. de mor. p. 8.{. Jd. ibuf. tib. 2, cap. 3

p. 21. Id. ibid. cap. 6, p. 23; id. magn. moral. Jib. i, cap. 35, p. r.



Plusieurs* conséquences dérivent de ces notions. Il est en notre'
pouvoir d'être vertueux, puisque nous avons tous l'aptitude a
Je devenir' mais il ne dépend d'aucun de nous d'être le plus
vertueux des hommes à moins qu'i! n'ait reçu de !a nature les
dispositions qu'exige une pareille perfection

La prudence formant en nous l'habitude de !a vertu, toutes
les vertus deviennentson ouvrage; d'où il suit que dans une âme
toujours docile à ses inspirations, il n'y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang, et il n'y en a pas une qui soit op-
posée à l'autre 3. On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions puisque l'une y commande et que
les autres obéissent 4.

Mais comment vous assurer d'un tel accord ? comment vous
,flatter que vous possédez une telle vertu ? D'abord par un senti-
ment intime ensuite par la peine ou !e plaisir que vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe, les sacrifices qu'elle
demande vous affligeront; si elle est entière, ils vous rempin'ont
d'une joie pure car la vertu a sa volupté

Les enfans ne sauraient être vertueux ils ne peuvent ni con-
naître ni choisir leur véritab)e bien. Cependant, comme il est
essentiel de nourrir le penchant qu'ils ont à la vertu il faut leur
en faire exercer les actes?.

La prudence se conduisant toujours par des motifs honnêtes
et chaque vertu exigeant de la persévérance, beaucoup a'ac-
tions qui paraissent, dignes d'étoges perdent leur prix des qu'on
en déme!e le principe*. Ceux-ci s'exposent au péri) par l'espoir
d'un grand avantage ceux-là de peur d'être bornés ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers t'ambition, aux seconds
la honte ils seront peut-être les plus lâches des hommes?.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par ia ven-
geance c'est un sanglierqui se jette sur le'fer dont il est blessé.
Ne)e donnez pas a ceux qui sont agités de passions désordon-
nées, et dont le courage s'enilamme et s'éteint avec elles. Que!
est donc l'homme courageux? Celui qui, poussé par un motif
honnête, et guidé par ta saine raison, connaît le danger, )e
craint et s'y précipite'

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la tem-
péranceet aux autres vertus. Il les parcourut toutesen particulier,

Aristot. de mor. f!b. 3, cap. p. 33; i<). ma~n. moral. )ib. ) cap. <),
p. i53.i(t. ihid. cap. 12, p. l55.M. de mor. )ib. 6, cap. i3 p. 8j;
id. magn. mora!. lib. 2 cap. 3, p. t~ Id. ibid. cap. p. <8~ Id-
ib'd.tib.a,cnp.)o,p.)86.Id.demor.iib.a.cap.2, p. tc~tib.io,
cap. 7, p. !3~ 'M. ibid. lib. cap. ) p. )8.Id. ibid. cap. 3.–sid.
magn.n;o)'H).)ib. t,cap. at,p. tëo.M.dea)or.Iib.3,cap.n,p.38,i
id. eudon. iib. 3, cap. p. Mo.



et les suivit dans leurs subdivisons, en fixant t'étendue et' les
bornes de leur empire; car il nous montrait de quetfe manière
dans quelle circonstance sur quels objets chacune devait agir
ou s arrêter. Il éctaircissaltà mesure une foule de questions qui
partagent les philosophes sur !a nature de nos devoirs. Ces dé-
tails qui ne sont souvent qu'indiques dans ses ouvrages et
que je ne puis dévetopper ici ]e ramenèrent aux motifs qui
doivent nous attacher Inviotablement à la vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses rapports avec
nous et avec les autres. L'homme vertueux fait ses délices d'ha-
biter et de vivre avec lui-même. Vous ne trouverez dans son
âme ni les remords ni les séditions qui agitent l'homme vicieux.
Il est heureux par le souvenir des biens qu'il a faits par l'espé-
rance du bien qu'il peut faire It jouit de son estime en obte-
nant celle des autres il semble n'agir que pour eux il leur cé-
dera même tes emplois les plus briitans s'il est persuade qu'ils
peuvent mieux s'en acquitter que lui'. Toute sa vie est en ac-
tion~, et toutes ses actions naissent de quelque vertu particulière.
It possède donc le bonheur qui n'est autre chose qu'unecon-
tinuité d'actions conformes à la vertu 4. Je viens de parler du
bonheur qui convientà la vie active et consacrée aux devoirs de
la société. Mais il en est un autre d'un ordre supérieur, exclusi-
vement réservé an petit nombre des sages qui loin du tumulte
des ailaires s'abandonnent à ta vie contemplative. Comme its
se sont dépouittés de tout ce que nous avons de mortel, et qu'ils
n'entendent plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme tout est paisible, tout est en silence excepté la partie
d'ette-mcme qui a le droit d'y commander; portion divine, soit
qu'on l'appelle intelligenceou de tout autre nom5, sans cesse oc-
cupée a méditer sur ta nature divine et sur l'essence des êtres*
Ceux qui n'écoutent que sa voix sont spécialementchéris de la
Divinité car, s'il est vrai, comme tout nous porte à le croire,
qu'ette prend quelque soin des choses humaines, de que) œil
doit-eUe regarder ceux qui à son exemple ne placent leur
bonheur que dans la çontemptation des vérités éternettes 7 ?

Dans les entretiens qu'on avait en présence de Lysis Isocrate
flattait ses oreilles, Aristote éclairait son esprit, Platon enflam-
mait son âme. Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de
Socrate, tantôt lui développaitie plan desa république; d'autres

'Aristot. de mor. ]ih. g, cap. 4, p. tao.– Id. magH. moral. tib. t,
cap. 13, p. ;c)2.– If!, ibid. cap. )0, p. 187. < M. de mor. lib. t cap. <3,

p. 9; lib. to, cnp.6 et )d. Utagn. mora). t!b. t cap. p. i5o.id.
de tttor. Jib. ïOjCap. 7, p. l38.I(t. eudcm. tib. cap. t5, p. sgi; id.
ma~ti. mor.')). lib. 1 cap. 3~, p. Jyo. id- f)e œof. lib. jo, cap. 8, p. jA).
cap. Q, p. ].~o.



fois il lui faisait sentir qu'il n'existe de véritable élévation, d'en-
tière indépendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent
encore il lui montrait en détail que lebonheur consiste dans la
science du souverain bien, qui n'est autre chose que Dieu'.
Ainsi tandis que d'autres pbifoMphcs ne donnent pour récom-
pense à la vertu que t'estime publique et la félicité passagère de
cette vie, Platon lui curait un plus noble soutien.

La vertu, disait-i) vient de Dieu Vous ne pouvez t'acquérir
qu'en vous connaissant vous-même qu'en obtenant la sagesse
qu'en vous prëi~rant à ce qui vous appartient. Suivez-moi,Lysis.
Votre corps votrebeauté, vos richessessont à vous, mais ne sont
pas vous. L'homme est tout entier dans son âme Pour savoir ce
qu'il estet ce qu'il doit faire il faut qu'il se regarde dans son in-
te!)igence, dans cette partie de t âme ou brille un rayon de ta sa-
gesse divine~: lumière pure, qui conduira insensiblementses re-
gards à la source dont elleest émanée. Quand ils y serontparvenus,
et qu'il aura contempfë cet exemplaire éternel de toutes tes per-
fections, il sentira clu'il est de son plus grand intérêt de ]es re-
tracer en lui-même, et de se rendre semblable à la Divinité
du moins autant qu'une si faible copie peut approcher d'un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque chose rien de bon
ni d'estimable dans le monde que ce qui a quelque conformité
avec lui. Il est souverainement sage, saint et juste le seul
moyen de lui ressembler et de lui plaire est-de se remplir de
sagesse de justiceetdeMmtetë' ><>«.

Appefëàcette haute destinée, placez-v'ous au rang de ceux
qui, comme le disent les sages, unissent par leurs vertus les
cieux avec !a terre, les dieux avec les hommes 7. Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour vous le plus' beau

>
des spectacles pour les autres celui d'une âme où toutes les
vertus sont dans un parfait accords.

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
Yeritésiiëes ensemble, si j'ose parJerainsi pardes raisons de
fer et de diamants mais je dois vous rappeler, avant de finir,
que le vice outre qu'il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré
ausuppHcequ'Hamëritë.

Dieu comme on Fa dit avant nous parcourt l'univers, te-
nant dans sa main le commencement, )e milieu et la fin de tous
les êtres La justice suit ses pas, prête à punir les outrages faits

Plat. (!ercp. lib. 6, p. 5o5, etc. Bruck. hist. critfc. phifos. t. T, p. ';2).–
Ptat. in Men. t. a p. cjg et too. tf!. in Aicib. t, t. 2, p. t3o et t3t.–

< Id. ibid. p. t33.– ~îd. Je tcg. tib. ;{, t. 2 p. '7)6. –~fd.in Thea-t. t. t,
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t. 2, p. <t02.Id. ni Gorg. p. 5og.Voyez ia note XXXV Ja 6n du
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h la loi divine. L'homme humble et modeste trouve son bon-
heur à la suivre l'homme vain s'éteigne d'elle et Dieu l'aban.
donne à ses passions. Pendant un temps il parait être quelque
chose aux yeux du vulgaire mais bientôt la vengeance fond
sur lui et, si elle l'épargne dans ce monde, elle le poursuit avec
plus de fureur dans l'autre Ce n'est donc point dans le sein
des honneurs ni dans l'opinion des hommes que nous devons
chercher à nous distinguer, c'est devant ce tribunal redoutable
qui nous jugera sévèrementaprès notre mort

Lysis avait dix-sept ans son âme était pleine dépassions; son
imagination vive et brillante. H s'exprimait avec autant de grâce
que,de facilité. Ses amis ne cessaient de reiever ces avantages,
et l'avertissaient autant par leurs exemples que par leurs plai-
santeries, de la contrainte dans laquelle il avait vécu jusqu'a-
lors. Phi)otime lui disait un jour Les enfans et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefoisqu'ils ne le sont aujourd'hui.
Ils n'opposaientà la rigueurdes saisonsque des vefemens légers,
à la faim qui les pressait que les alimens les plus communs. Dans
les rues, chez 'leurs maîtres et leurs parens ils paraissaient les
yeux baisses et avec un maintien modeste. Ils n'osaient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées; et on les asservis-,
sait tellement à la décence qu'étant assis ils auraient rougi de
croiser tes jambes Et que résultait-il de cette grossièreté de
moeurs demanda Lysis? Ces hommes grossiers, répondit Phi-
lofime battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. –Nous les
battrions encore.–J'en doute, lorsqu'aux fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant à peine soutenir le bouclier, exé-
cuter nos danses guerrières avec tant d'éléganceet de mollesse 4.

PhDotime lui demanda ensuite ce qu'il pensait d'un jeune
homme qui, dans ses paroles.et dans son habillement, n'obser-
vait aucun des égards dus a la société. Tous ses camarades J'ap-
prouvent, dit Lysis. Et tous les gens sensés le condamnent, ré-
pHqua Phiiotime. Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées,
entendez-vous ces vieillards qui ne connaissentque leurs anciens
usages et qui, sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que
nous fussionsnés à l'âge de quatre-vingts ans~ ? Ils pensent d'une
façon et leurs petits-enfans d'une autre. Qui les jugera ? Vous-
même, ditPhitotime. Sans rappeler ici nos principes sur !e res-
pect et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours
je suppose que vous êtes obligé de voyageren des pays )oin tains
choisirez-vous un chemin sans savoir s'il est praticable s'il ne

Plat, de les. lib. t. s, p. ~6.–M<). in Go)~. t. t, p. 526. At!s-
toph. in nnb. v. ()6o, etc.H. ibiJ.Mcn.tud, ap. Ttfent. ia Hcet:-
mnt. act. x, scen. t.



traverse pas des déserts immenses s'il ne conduit pas chez des
nations barbares, s'il n'est pas en certains endroits infesté par
des brigands? Il serait imprudent de s'exposer à de pareils
dangers. Je prendrais un guide. Lysis observez que les
vIeUiards sont parvenus au terme de la carrière que vous allez
parcourir, carrière si dinici]e et si dangereuse Je vous en-
tends, dit Lysis. J'ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs pubtics excitaient son am-
bition. Il entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes
disserter longuement sur la politique et il se crut en état d'é-
clairer les Athéniens. H Marnait avec chaleur l'administration
présente; il attendait avec la même Impatience que la plupart
de ceux de son âge le moment ou il lui serait permis de monter
à la tribune. Son père dissipa cette ijiusion, comme Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils lui dit-H j'apprends que vous brillez du désir de
parvenir à la tête du gouvernement. -J'y pense en effet, ré-
pondit Lysis en tremblant. –C'estun beau projet. S'il réussit,
vous serez à portée d'être utile à vos parens a vos amis, à votre
patrie votre gloire s'étendra non-seulementparmi nous, mais
encore dans toute la Grèce et peut-être, à t'exempte de celle
de Thémlstoc!e, parmi les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme tressailtit de joie. Pour obtenir
cette gloire reprit Apollodore ne faut-il pas rendre des ser-
vices importansà ta repubHque?–Sans doute.–Que! est donc
le premier bienfait qu'elle recevra de vous? -Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Apres un moment de silence, ApoDodore
continua S'il s'agissait de relever )a maison de votre ami, vous
songeriez d'abord à l'enrichir de même vous tâcherez d'aug-
menter les revenus de l'État. -Telle est mon Idée–Dites-
moi donc à quoi ils se montent d'oh ils proviennent quelles
sont tes branches que vous trouvez susceptibtes d'augmentation
et celles qu'on a tout-à-fait négligées?Vous y avez sans doute
réuéchi? -Non, mon père, je n'y ai jamais songé.–Vous sa-
vez du moins i'etnptol qu'on fait des deniers publics; et certai-
nement votre Intention est de diminuer les dépenses InutHes ?
–Je vous avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet ar-
ticle que de l'autre. -Eh bienpuisque nous ne sommes ins-
truits ni de la recette ni de )a dépense renonçons pour le pré-
sent au desseinde procurerde nouveauxfonds à la repubHque.
Mais mon père il serait possible de les prendre sur l'ennemi.
–J'en conviens; mais cela dépend des avantages que vous au-
rez sur lui; et, pour tes obtenir, ne faut-il pas, avant de vous dé-

Plut. de rcp. tih. t. p. 328.Xeaoph. mcmor. tit). 3, p.



terminer pour la guerre, comparer les forces que vous emploie-

rez avec celles qu'on vous opposera?–Vous avez raison.
Apprenez-moi quel est l'état de notre armée et de notre marine
ainsi que celui des troupes et des vaisseaux de l'ennemi. -Je ne
pourrais pas vous le citer tont de suite. Vous l'avez peut-être
par écrit; je serais bien aise de le voir. Non, je ne l'ai pas.

Je conçois reprit Apollodore que vous n'avez pas encore eu
je temps de v6<)S appliquer à de pareils calculs niais tes places
qui couvrent nos frontières ont sans doute fixé votre attention.
Vous savez combien nous entretenons de soldats dans ces dine-
rens postes; vous savez encore que certains points ne sont pas
assez défendus, que d'autres n'ont pas besoin de t'être et dans
l'assemblée générale vous direz qu'il faut augmenter telle gar-
nison et reformer telle autre. Moi, je dirai qu'il faut les sup-
primer toutes car aussi bien remplissent-elles fort ma) leur de-
voir. Et comment vous êtes-vous assuré que nos dentés sont
mal gardés? Avez-vous été sur les lieux?-Non mais je le
conjecture.–II faudra donc reprendre cette matière, quand,
au lieu de conjectures nous aurons des notions certaines.

Je sais que vous n'avez jamais vu les mines d'argent qui ap-
partiennent à la république et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent qu'autrefois. Non
je n'y suis jamais descendu.–Effectivement, l'endroit est mat-
sain, etcette excuse vous justinera, si jamais les Athéniens pren-
nent cet objet en considération. En voici un du moins qui ne
vous aura pas échappe. Combien l'Attique produit-elle de me-
sures de btë ? combien en faut-il pour la subsistance de ses ha-
bitans ? Vous jugez aisément que cette connaissance est néces-
saire à l'administration pour prévenir une disette. -Mais, mon
père, on ne finirait point s'it fallait entrer dans ces détails.
Est-ce qu'un chef de maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa famille et aux moyens d'y remédier? Au reste si
tous ces défaits vous épouvantent, au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille famittes qui sont dans cette ville, vous
devriez d'abord essayer vosforces et mettre l'ordre dans la mai-
son de votre oncte dont les affaires sont en mauvais état.–Je
viendrais à bout de les arranger, s'il voûtait suivre mes avis.
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens, votre oncle
joint avec eux, seront ptus faciles à persuader?Craignez, mon
fils, qu'un vain amour de la gloire ne vous fasse recueillir que
de la honte. Ne sentez-vouspas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans les connaître?
Quantité d'exemples vous apprendront que, dans les places tes
plus importantes, l'admiration et l'estime sont le partage des



lumières et de la sagesse le blâme et le mépris celui de l'igno-
rance et de la présomption.

Lysis fut effrayé de l'étendue des connaissances nécessaires
à l'homme d'Etat mais il ne fut pas découragé. Aristote l'ius-
truisit de la nature des diverses espèces de gouvernemensdont
les )égis)ateurs avaient conçu )'idée" Apollodore de l'adminis-
tration, des forces et du commerce tant de sa nation que des
autres peuples. n fut décidé qu'après avoirachevé son éducation,
il voyageraitchez tous ceux qui avaient queiques rapports d'in-
térêt avec les Athéniens~.

J'arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-huitième
année4. C'est à cet âge que'les enfans des Athénienspassantdans
la classe des éphèbes, et sont enrôiës dans la milice, Mais, pen-
dant les deux années suivantes, i)s ne servent pas hors de lAt-
tique 5. La patrie, qui les regarde désormais comme ses dé-
fenseurs, exige qu'ils confirment par un serment solennel leur
dévouement à ses ordres. Ce fut dans la chapelled'Agraulé
tt~t'en présence des autels il promit, entre autres choses, de ne
point déshonorer les armes de la république de ne pas quitter
son poste de sacriner ses jours pour sa patrie, et de la laisser

;p')usûorissantequ't) ne l'avait trouvée'o.

De toute cette année il ne sortit point d'Athènes il veillait &

laconserva~tioBJe la ville il montait la garde avec a~iddite,
et s'accoutumait à la discipline mijitaire. Au commencement
de l'année suivante?, s'étant rendu au théâtre ou se tenait i'as-
sembiee générale iepeupte donna des élogessa conduite, et
lui remit )a lance avec )e boucjler.Lysis partit tout de suite et
fut successivement employédans les ptaCes qui sont sur les fron-
tières de l'Attique.

Agé de vingt ans a son retour, it lui restait une formalité es-
sentielle à remplir. J'ai dit ptus haut que des son enfance on
l'avait inscrit, en présence de ses parens, dans le registre de la
curie à !aqueHe son-pèreétait associe. Cet acte prouvait la légi-
timité de sa naissance. t! en fallait un autre qui le mît en pos-
session de tous les droits du citoyen.
On sait que les habitans de J'At)ique sontdistribués en un cer-

tain nombre de cantons ou de districts qui, par leurs dinerentes
réunions forment les dix tribus. A la tête de chaque district
est un démarque, magistrat qui est chargé d'en convoquer les

AristM. ~e thct. Jib. i, cap. t. a, p. ~2t.– Id. de rep. t. 2, p. ag6.
_~td.dc rhet. )ib. T, cap.p. 5a'Corsm. fast. atuc. (iissert.z,'
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membres et de garder le registre qui contient leurs noms La
famille d'Apollodore était agrégée au canton deCéphissie, qui
fait partie de la tribu Ërechthëide Nous trouvâmes dans ce
bourg la plupart de ceux qui ont le droit d'opiner dans ces as-
sembiées. Apo))odore leur présenta son fils, et l'acte par lequel
il avait été déjà reconnu dans sa curie Après les suffrages re-
cueillis, on inscrivit Lysis dans !& registre~. Mais comme c'est
ici le seul monument qui puisse constater l'âge d'un citoyen, au
nom de Lysis, fils d'Apollodore, on joignit celui du premier des
archontes non-seulement de l'année courante mais encore de
celle qui l'avait précédée Dès ce moment Lysis eut le droit
d'assister aux assemblées,d'aspirer aux magistratures, et d'ad-
ministrer ses biens s'il venait à perdre son père

Etant retournes à Athènes, nous aUâmes une seconde fois à
la chapelle d'Agraule,ou Lysis revêtu de ses armes renouvela
le sermentqu'il y avait fait deux ans auparavant 7.

Je ne dirai qu'un mot sur l'éducation des filles. Suivant la
différence des états elles apprennent à lire écrire coudre,
filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens et veiller aux
soins du ménage~. Celles qui appartiennentaux premières fa-
mi!!es de la république sont élevées avec plus de recherche.
Comme dès l'âge de dix ans et quelquefois de sept 9 elles pa-
raissent, dans les cérémonies religieuses les unes portant sur
leurs têtes les corbeilles sacrées, les autres chantant des hymnes
ou exécutant des danses divers maîtres les accoutument aupa-
ravant à diriger leur voix et leurs pas. En généraJ les mères
exhortent leurs filles à se conduire avec sagesse mais elles in-
Ststent beaucoup plus sur la nécessité de se tenir droites, d'eP-
facer leurs épaules, de serrer leur sein avec un large ruban
d'être extrêmement sobres et de prévenir par toutes sortes de
moyens un embonpoint qui nuirait à l'éiégance de la taille et à.
la grâce des mouvemens

Harpocr. m At~Mf: Is~us ap. Harpoer. in K<)~);f. Demosth. ht
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CHAPITRE XXVII.

.E/)<f~/c'n ~Kr la Af~~MHe <7e~ Grec~.

tt'ALLAtvoirun jonr Philotime dans une petite maison qu'il
avait tiers des murs d'Athènes, sur )a cotHne du Cynosarge à

t)(m stades de la porte Mciitide. La situation en était délicieuse.
De toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et va-
ri's. Aprëj avoir parcouru les dINerentes parties de la ville et
des environs, elle se prolongeait par-delà jusqu'aux montagnes
f!e Saf.~nine de Corinthe et même de t'Arcadte

~ou~ passâmes dans un petit jardin que PhDotime cultivait
lui-même et qui lui fournissait des fruits et des légumes en
abondance un bois de platanes, au milieu duquel était un autel
consacre aux Muses, en faisait tout l'ornement. C'est toujours
avec douleur reprit Phiiotime en soupirant, que je m'arrache
de cette retraite.Je veillerai à l'éducation du fils d'Apollodore,
puisque je l'ai promis; mais c'est le dernier sacrifice que je fe-
rai de ma liberté. Comme je parus surpris de ce langage, il
ajouta Les Athéniens n'ont plus besoin d'instructions ils sont
si airn~bJes! Eh! que dire en effet a des gens qui tous les jours
etabtiMent pour principe que l'agrément d'une sensation estprë-
férable a toutes les vérités de ta morale?

La maison me parut ornée avec autant de décence que de
goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des lyres des nûtes
des Instrumens de diversesformes, dont quelques uns aYàient
cessé d'être en usage*. Des livres relatifs à !a musique remplis-
saientplusieurs tablettes. Je priai Philotime de m'indiquer ceux
qui pourraient m'en apprendre les principes. H n'en existe point,
me rppondit-i); nous n'avons qu'un petit nombre d'ouvrages
assez superficiels sur te genre enharmonique et un plus grand
nombre sur la préférence qu'il faut donner dans l'éducation à
certaines espèces de musique~. Aucua auteur n'a jusqu'à pré-
sent entrepris d'éclaircir méthodiquement toutes les parties de
cette science.

Je lui témoignai alors un désir si vif d'en avoir au moins.quel-
que notion, qu'il se rendit à mes instances.

'Stoart, Ufe antiq. pfAthens, p. g.Afistot. dcrep. tih.8,cap.6.
–~ArisMx. barm. dem. lib. 1 p. a et~j, iih. 2, p. ;)G.Aristot. ibid,
cap. l.



PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique ~e Musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la musique
par la multitude des acceptions que uous donnons à ce mot
nous l'appliquonsindifféremment à la mélodie, à la mesure à
la poésie, à la danse, an geste, à la réunion de toutes les scien-
ces, à la connaissance de presque tous les arts. Ce n'est pas assez
encore l'esprit de combinaison qui depuisenviron deux siècles
s'est introduit parmi nous, et qui nous force à chercher partout
des rapprochement a voulu soumettre aux lois de l'harmonie
les mouvemens des corps célestes et ceux de notre âme

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s'agit ici que de ta musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les ëtouens,
êi vous me promettez de supporter avec courage l'ennui des dé-
tails ou je vais m'engager. Je te promis et il continua de cette
manière.

On distingue, dans la musique, le son, tes Intervatfes, les ac-
cords, les genres les modes le rhythme les mutationset ta.
mëtopée Je négligerai les deux derniers articles qui ne regar-
dent que la composition je traiterai succinctement des autres.

Des sons.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique fermes par les mêmes organes, ne produisent pas le
même effet. Cette différence viendrait-elle,commequelquesuns
te prétendent 4, de ce que, dans le chant, la voix procède par des
Intervatfes ptus sen sibles, s'arrête plus iong-temps sur une syl-
labe, est plus souvent suspendue par des repos marques?

Chaqueespace que ta voix~franchit pourrait se diviser en une
infinité de parties mais )'organe de i'oreliie, quoique ~u~cep-
tiMe d'un très-grand nombre de sensations est moins délicat
que celui de la parole et ne peut saisir qu'une certaine quan-
tité d'Intervalles~. Comment tes déterminer? Les Pythagori-
ciens emploient te calcul, les musiciens te jugement de l'o-
reiUe'

Des intervalles.

Alors Philotime prit un monocorde ou une règle 7 sur la-

'Pliii. lib. a, cap. M.Ccnsorin. cap. i3, etc. Pfut. (te mus. t. p. !7.
–~Pi.tt. de rep. lib. 3, t. a, p. 3g8. Encii(). introd. harm. p. t. Anshf).
Quinti). de mns. )ib. i, p. g. Aristox. harm. e)cm. )i)). t p. 8. Eue)id.
ibi<). p. ~Atiiitox. ikid. ]ib. 9. p. 53.Id. ibi't. p. 32. Nleil)oiii. ibif).
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quelle était tendue une corde attachée par ses deuxextrémités à
deux chevalets immobiles. Nous fimes couler un troisième che-
valet sous la corde, et, J'arrêtaut à des divisions tracées sur la
règle je m'aperçus aisément que les différentes parties de la
corde rendaient des sons plus aigus que la corde entière que la
moitié de cette corde donnait le diapason ou l'octave que ses
trois quarts sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
Vous voyez ajouta Philotime que le son de la corde totale est
au son de ses parties dans !a même proportion que sa longueur
à celle de ces mêmes parties et qu'ainsi l'octave est dans le rap-
port de 2 à t, ou de t à fa quarte dans celui de à 3~ et la
quintede 3 à 2.

Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné
les intervaiïes tes plus agréables à l'oreille. En supposant que
la corde totale sonne 77M"j je les exprimerai de cette manière,
7/!<a quarte, MM .quinte, ~'?7H octave.

Pouf' avoir la double octave il su.fEra de diviser par s l'ex-
pression numériquede l'octave qui est et vous aurez If me

Ht voir en effet que le quart de la corde entière sonnait la double
octave.

Après qu'il m'eut montre la manière de tirer la quarte de !a
quarte et la quinte de là quirite je lui demandai comment H
déterminait la valeur du ton. C'est, me dit-il en prenant la
différence de la quinte à la quarte du si au la or, la quarte
c'est-à-dire la fraction est à la quinte, c'est-à-dire à la frac-
tiôn~.commeQestaS.

Ehnn, ajouta Philotime on s'est convaincu, par une suite
d'opérations que le demi-ton l'intervalle par exemple du
nM àu~/M~ est dans )a proportion de a56 à 2~3

Au dessous du demi-ton nous faisons usage des tiers et des
quarts de ton mais sans pouvoirfixer leurs rapports,sans oser
:nous flatter d'une précision rigoureuse j'avoue mêmeque l'oreille
3apms exercée a de la peine à les sàisir4.

Je demandai à Philotime si à t'exception de ces sons presque
hnperceptiMes, il pourrait successivement tirer d'un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée, et qui forment
l'échelle du système musical. Il faudraitpour cet effet, me dit-
if une corde d'une longueur démesurée mais vous pouvez y
suppléer par le calcul. Supposez-en une qui soit, divisée en

~o suis obligé, ponr me faire entendre, d'employer les syllabes dont nous
nous servons pour solfier. Au lieu de mi, tes Grecs auraient dit, suivant la
différence des temps, ou Chypate, ou )a niese, ou)'hypatodesmèses.–

Aristox. harm. dem. !ib. t, p. ~t. Theon. Smyrn. p. toa.Aristox.
ibi<i.hb.9,p.46.–<M.ibid.)'b.p.'H.



8tQ2 parties égales*, et qui sonne le Le rapport du demi-
ton, celui, par exemple, de si à lit, étant supposé de 256 à a~3,
vous trouverez que 256 est a 8)<); comme a~3 est à 7776, et,
qu'en conséquence ce dernier nombre doit vous donner t'~t. Le
rapport du ton étant, comme nous l'avons dit, de g à 8 il est.
visible qu'en retran.chant ]e g' de 7776, il restera 6gja pour
le re.

En continuant d'opérer de la même manière sur les nombres
restans, soit pour les tons, soit pour les demi-tons, vousconduirex
facilement votre echelie fort au-delàde la portée des voix et des
instrumens, jusqu'à la cinquième octave du si, d'où vous êtes
parti. Elle vous sera donnée par a56 et l'ut suivant par a/{3 ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton que je n'avais fait
que supposer.

Philotime faisait tous ces calculs à mesure et quand il les
eut terminés I! suit de là, me dit-it que dans cette longue
échelle les tons et les demi-tons sont tous parfaitementégaux

vous trouverez aussi que les intervalles de même espèce sont
parfaitement justes par exempte, que le ton et demi, ou tierce
mineure est toujours dans le rapport de 32 à 27 le diton, ou
tierce majeure, dans celui de 8< à 6~.

Mais tu! dis-je comment vous en assurer dans la pratique ?
Outre une longue habitude répondit-il, nous employonsquel-
quefois pour plus d'exactitude la combinaisondes quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3. La dif-
férence de la quarte à la quinte m'ayantfourni le ton, si je veux
me procurer la tierce majeure au dessous d'un ton donné tel
que la, je monte la quarte re~ de là je descends à la quinte
sol, je remonte à la quarte M<, je descends à la quinte, et j'ai
ie~t~ tierce majeure au dessous du la.

Des accords.

Les intervalles sont cohsonnans ou dissonnans4. Nous ran-
geons dans la première classe la quarte, la quinte l'octave
la onzième, ta douzième et ta double octave mais ces trois der-
niers ne sont que les répliques des premiers. Les autres inter-
valles, connus sous le nom de dissonnans, se sont introduits peu
à peu dans la mélodie.

L'octave est la consonnance la plus agréable parce qu'elle
est la plus naturelle. C'est l'accord que fait entendre la voix des

'EucM. p. S?. Atistif). Qtunti). )ib. 3, p. t;6.Voyez la note XXXVI
la fin du volume. Roussier, mus]q. des anc. p. H)~ et 2~0.– Aristox.
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enfans lorsqu'elle est mêtée avec celle des hommes'; c'est le
même que produit une corde qu'on a pincée le son en expi-
rant, donne hu-même son octave'.

Philotime, voulant prouver que les accords de quarte et de
quinte n'étaient pas moins conformes à la nature, me fit voir,
sur son monocorde, que dans la déclamationsoutenue, et même
dans la conversation familière la voix franchit plus souventces
intervalles que les autres.

Je ne les parcours lui dis-je qu'en passant d'un ton a
l'autre. Est-ce que dans le chant, les sons qui composent un ac-
cord ne se font jamais entendre en même temps?

Le chant, repondit-H, n'est qu'une succession de sons les
voix chantent toujours à l'unisson, ou à l'octave, qui n'est dis-
tinguée de l'unisson que parce qu'elle flatte plus l'oreille 4.
Quant aux autres intervalles, elle juge de leurs rapports par la
comparaison du son qui vient de s'écouter avec celui qui l'occupe
dans le moment 5. Ce n'est que dans les concerts ou tes instru-
mens accompagnent la voix, qu'on peut discerner des sons d)f-
féréns et simultanés; car la lyre et ta âute, pour corriger la
simpticité du chant, y joignent quelquefois des traits et des
variations, d'ou résultent des parties distinctes du sujet prin-
cipal. Mais elles reviennent bientôt de ces écarts, pour né pas
affliger trop long-tempsl'oreille étonnée d'une pareiite licence'

Des genres.
Vous avez nxé lui dis-je la valeur des intervalles j'entre-

vois l'usage qu'on en fait dans la mélodie. Je voudrais savoir
quel ordre vous leur assignezsur tes instrumens. Jetez les yeux,
me dtt-it, sur ce tétracorde,vous y verrez de quette manière les
intervallessont distribuésdans notre échette et vous connaîtrez
le système de notre musique. Les quatre cordes de cette cithare
sont disposées de façon que les deux extrêmes, toujours immo-
biles, sonnent ta quarte en montant, ??K,7a7. Les deux cordes
moyennes, appelées mobiles, parce qu'elles reçoivent différens
degrés de tension constituent trois genres d'harmonie !e dia-
tonique, le chromatique, t'enbarmonique.

Dans !e diatonique, les quatre cordes procèdent par un demi-
ton et deux tons, ~M,ya, sol, la; dans te chromatique, par
deux demi-tons et une tierce mineure, mi, J~~ fa dièze, &
dans l'enharmonique, par deux quarts de ton et une tierce ma-jeure,???:, M/quart de ton,ya,/a.

'Aristot. prob). 3Q, p. ~68.Id. proN. 9~ et 3~Nicpnt. ntan.lib. i,
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Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus ou de
moins de tension et peuvent en conséquence produire des in-
tervalles plus ou moins grands, il en a résulté une autre espèce
de diatonique où sont admis les trois quarts et les cinq quarts
de ton; et deux autres espèces de chromatique dans l'un des-
quels le ton, à force de dissections, se résout pour ainsi dire
en parceHes Quant à l'enharmonique je l'ai vu dans ma jeu-
nesse, quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d'harmonie~mais Urne paraît aujourd'hui
détermine ainsi nous nous en tiendrons aux formules que je
viens de vous indiquer et qui, malgré les réclamations de
quelques musiciens sont les plus généralement adoptées

Pour étendre notre système de musique on se contenta de
multiplier les tétracordes maisces additionsne se sont faites que
successivement. L'art trouvait des obstacles dans les lois qui lui
prescrivaientdes bornes, dans l'ignorance qui arrêtait son essor.
De toutes parts ou tentait des essais. En certains pays on ajou-
tait des cordes à )a lyre; en d'autres, on les retranchait~. Enfin
Theptacorde parut, et fixa pendant quelque temps l'attention.
C'est cette lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux l'ancien tétracorde, ~Mt, .M/, /<t; H est surmonté d'un
second la, si bémol, M(, re, qui procède par les mêmes inter-
valles, et dont la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s'appellent conjoints, parce
qu'ils sont unis pat- la moyenne la, que l'intervalle d'une quarte
éteigne également de ses deux extrêmes, la, n!/ en descendant,
la, re en montant 5.

Dans )a suite le musicien Terpandre qui vivait il y a en-
viron trois cents ans, supprima la cinquième corde si bémo)
et lui en substitua une nouvelle plus haute d'un ton il obtint
cette série de sons, fa, ~o~ la, lit, re, mi, dont les ex-
trêmes sonnent l'octave' Ce second heptacorde ne donnant pas
deux tétracordes complets, Pythagore, suivait les uns?, Ly-
caon de Samos, suivant d'autres 8, en corrigea l'imperfection,
en insérant une huitième corde a nn ton au-dessus du la.

Philotime prenantfunecithare montée à huit cordes Voilà,
me dit-il, l'octacorde qui résulta de l'addition de la huitième
corde. Il est composé de deux tétracordes, mais disjoints, c'est-
à-dire séparés l'un de l'autre nM',yf!~ .~o~, la, si, lit, r< mi.
Dans le premier heptacorde, 7?!t'o, ~o~, ~t bémol, H~ ~-e,
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toutes les cordes homologues sonnaient la quarte, i?K la,
bémol .to/ ut la re. Dans l'octacorde elles font entendre la
quinte mi si, fa M<, sol re, la ~H'.

L'octave s'appelait alors Aa~M/M'e, parce qu'elle renfermait
la quarte et la quinte c'est-à-dire toutes les consonnances" et
comme ces intervalles se rencontrentplus souvent dans l'octa-
corde que dans les autres instrumens, la lyre octacorde fut re-
gardée, et l'est encore,comme le système le plus parfait pour le
genre diatonique; et de là vient que Pythagore~, ses disciples
et les autres philosophes de nos jours renfermentla théorie de
la musique dans les bornes d'une octave ou de deux tetracordes..

Après d'autres tentatives pour augmenter le nombre des
cordes 5, on ajouta un troisième tétracorde au-dessous du pre-mier' et l'on obtint l'hendëcacorde, composé de onze cordes 7,
qui donnent cette suite de sons si, lit, re, mi, fa, sol, la, si,
lit, re, w! D'autres musiciens commencent à disposer sur leur
]yre quatre, et même jusqu'à cinq tëtracordes".

Ptdtotimememontra ensuitedes cithares, plus propres à exé-
cuter certains chants qu'à fournir le modèle d'un système. Tel
était )e magadis dont Anacréon se servait queiquefois~. Il était
composé de vingt cordes qui se réduisaient dix parce que
chacune était accompagnée de son octave. Tel était encore l'épi-
gouium, inventé par Epigonus d'Ambracie le premier qui
pinça les corder, au lieu de les agiter avec I'archet9. Autant que
je puis me le rappe)er ses quarante cordes réduites à vingt par
la même raison n'offraient qu'un triple heptacorde, qu'on
pouvait approprier aux trois genres ou à trois modes diSerens.

Avez-vous évalué, lui dis-je, )e nombre des tons etdes demi-
tons que la voix et les instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave soit dans l'aigu ? La voix, répondit-il ne parcourt pour
l'ordinaire que deux octaves et une quinte. Les instrumens em-
brassentuneplus grande étendue'Nous avons des nu tes quivont
au-delà de la troisième octave. En général, les changemens
qu'éprouve chaque jour le système de notre musique ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétracorde, sujettes à dînerons
degrés de tension, font entendre, à ce que prétendentquelques-

uns, suivant la dISërencedes trois genres et de leurs espèces les
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trois quarts, le tiers, le quart', et d'autres moindres subdivisions
du ton. Ainsi, dans chaque tetracorde la deuxième corde donne
quatre espèces d'~ on de fa, et ]a troisièmesix espèces de /'e ou
de .yoZ'. Elles en donneraient une infinité pour ainsi dire, si

on avait égard aux licences des musiciens qui, pour varier leur
harmonie haussent on baissent à leur gré les cordes mobiles
de l'instrument, et en tirent des nuances de sons que l'oreiJle
ne peut apprécier

Des modes.

La diversité des modes fait éclore de nouveaux sons. Ëtevez

ou baissez d'un ton ou d'un demi-ton les cordes d'une lyre, vous
passez dans un autre mode. Les nations qui, dans les siècles re-
culés, cultivèrent !a musique ne s'accordèrent point sur le ton
fondamental du tétracorde comme aujourd'hui encore des peu-
p!es voisins partent d'une époque différente pour compter les
jours de leurs mois 3. Les Doriens exécutaient )e même chant à
un ton p]us bas que les Phrygiens et ces derniers à un ton plus
bas que les L ydiens de ]a les dénominationsdes modes dorien

1phrygien et tydien. Dans le premier la corde la plus basse du
tétracorde est 7~: dans le second fa dièze dans le troisième,
sol dièze. D'autres modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
miers tous ont plus d'une fois varié quant à la formel Nous en
voyons paraître de nouveaux ,'à mesure que le système s'étend,
ou que la musique éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de rëvo)ution il est difficile de conserver son rang, les
musiciens cherchent à rapprocher d'un quart dp ton les modes
phrygien et lydien sépares de tous temps l'un de l'autre par
l'intervalle d'union~.

Des questions interminables s'élèvent sans cesse sur la posi-
tion, l'ordre et le nombre des autres modes. J'écarte des détails
dont ]e n'adoucirais pas l'ennui en le partageant avec vous. L'opi-
nion qui commence à prévaloir admet treize modes à un demi-
ton de distance l'un de l'autre, rangés dans cet ordre, en com-
JDencant parThypodorieu qui est le plus graveHypodonen.t.<

Hypophrygiengrave.
Hypophrygienaigu.<< dièze.
Hypo)y<3tengrave. re.Hypotydietiajgu. re dièze.Dorfen.t/.Ionien.
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Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le reçoivent
moins du ton principal que de l'espèce de poésie et de mesure
des modulations et des traits de chant qui leur sont affectes, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la dlil'érence des
proportions et des ornemens distinguent les ordres d'archi-
tecture.

La voix peut passer d'un mode ou d'un genre à l'autre mais
ces transitions ne pouvant se faire sur les instrumens qui ne
sont percés ou montés que pour certains genres ou certains
modes, les musiciens emp'oient deux moyens. Quelquefois ils
ont sous la main plusieurs fliiles ou plusieurs cithares pour les
substituer adroitement )'une à F&utre'. Plus souvent ils tendent
sur une lyre' toutes les cordes qu'exige la diversité des genres
et des modesa. II n'y a pas même long-temps qu'un musicien
plaça sur les trois faces d'un trépied mobile trois lyres montées,
l'une sur le mode dorien la seconde sur )e phrygien, la troi-
sième sur le lydien. A faptus légère itnpulsion le trépied tour-
nait sur son axe et procurait à ['artiste !a factiité de parcouru'
]es trois modes sans interruption. Cet instrument, qu'on avait
amiré, tomba dans l'oubli après la mort de l'inventeurs.

Manière de sotEer.

Les tétracordes sont distingués par des nomsrelatifs à leur
position dans !'éche!)a musicafe; et les cordes par des noms ro-
tatifs à leur position dans chaque tétracorde. La plus grave de
toutes, le s'àppeUet7~yo'<eou ta principalecelle qui la suit
en montant, !ay~y7<e,o[!)avoisinede)aprincipa!e.

Je vous ititerromps, lui dis-je pour vous demander si vous
n'avez pas de mots plus courts pour chanter un air dénué de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-i), ]'c' bref, )'c~, rc grave, i'o
long précédées de la consonne <, expriment les quatre sons de
chaque tétracorde~, excepté que l'on retranche le premier de
ces monosyllabes )orsqu'on*rencontreun son commun à deux
tétracordes. Je m'explique si je veux sotner cette série de sons

'Ariiitx!. Quintit. de mus. lib. 2,p. QT.P)at. <)ë rep. lib. 3, t. 2, p. 3gg.
~Pht.ou dit qn'en bannissant JM ptup.trt des modes, la lyre aura ntoini de
<-0[des. On mHttipi'Hitdnnc )fs cordes suivant fe nombredes modes.Athen.
~ih. il, p. G3?. 4 Aristid. Qointif. Jib. p,!9~.

Phrygien.<a<]n;i!e.
EoHen ou Lydiengrave. ~o~.

Lydienaigu. ~û~diëze.
Mixotydien grave.a.Mixo!ydienaigu.<3! diëze.HypermtxoiytUen. M.



donnes par les deux premiers tétracordes, si, lit, /'e, mi, y<
sol la, je dirai, tè, <~ la, <t~ <d, et ainji de suite.

Desnotcs

J'ai vu quelquefois repris-je, de la musique écrite je n'y
démétals que des lettres tracées horizontalement sur une même
ligne correspondantesaux syllabes des mots placés au-dessous,
les unes entières ou mutilées, les autres posées en didérens sens.
t) nous fallait des notes, réptiqua-t-it nous avons choisi les
lettres: il nous en fallait beaucoup à cause de la diversité des
modes nous avons donné aux lettres des positions ou des conn-
gurations différentes. Cette manière de noter est simple, mais
défectueuse. On a négligé d'approprier une lettre à chaque son
de la voix, à chaquecorde de la lyre. I[ arrive de là que te même
caractère, étant commun à des cordes qui appartiennent à divers
tétracordes, ne saurait spécifier leurs diuérens degrés d'éléva-
tion, et que les notes du genre diatonique sont les mêmes que
celles du chromatique et de l'enharmonique On les multi-
pliera sans doute un jour mais il en faudra une si grande
quantité', que la mémoire des commencans en sera peut-être
surchargée".

En disant ces mots, Philotimetraçait sur des tablettes un air que
je savais par coeur. Après l'avoir examiné, je lui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourraient suffire en effet pour di-
riger ma voix, mais qu'ils n'en régtaient pas les mouvemens. Ils
sont déterminés, répondtt-I!, par les syUabes longues et brèves
dont les mots sont composés par le rhythme, qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Du rhythme.

Le rhythme en général est un mouvement successif et soumis
à certaines proportions~. Vous le distinguez dans )e vol d'un oi-
seau,.dansles pulsations des artères dans les pas d'un danseur,
dans les périodes d'un discours. En poésie, c'est la durée relative
des instansque l'on emploie à prononcer les syHabes d'un vers
en musique la durée relative des sons qui entrent dans la coin-
position d'un chant.

Dansl'originede la musique,sonrhythme se modelaexactement
sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue, toute
syllabe est brève ou longue. H faut un instant pour prononcer

Aristox. )!b. a, p. ~n.A)yp. introd. p. 3. Gaudent. p. a5. Racch.
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une brève, deux pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou brèves se forme le pied, et de la réunion de
plusieurs pieds la mesure du vers. Chaquepied a un mouvement,
un rhythme divisé en deux temps, l'un pour le frappe, l'autre
pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporainsemployaient commu-
nément le vers héroïque dont six pieds mesurent l'étendue, et
contiennent chacun deux longues ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi quatre instans syllabiques constituent la durée du
pied et vingt-quatre de ces instans la durée du vers,

On s'était dès-lors aperçu qu'un mouvement trop uniforme
réglait la marche de cette espèce de vers; que plusieurs mots
expressifs et sonoresen étaient bannis parce qu'ils ne pouvaient
s'assujétirà son rhythme que d'autres, pour y figurer avaient
besoin de s'appuyer sur un mot voisin. On essaya en conséquence
d'introduireque!ques nouveaux rhythmes dans la poésie Le
nombre en est depuis considérablementaugmenté par les soins
d'Architoque, d'Atcée de Sapho et de plusieurs autres poëtes.
On les classe aujourd'hui sous trois genresprincipaux.

Dans le premier te levé est égal au frappe c'est la mesure à
deux temps égaux. Dans'le second la durée du levé est double
de celle du frappé c'est ta mesure à deux temps inégaux ou à
trois temps égaux. Dans le troisième le !evé est à l'égard du
frappé comme 3 est a ?., c'est-à-dire qu'en supposant les notes
égales, il en faut trois pour un temps et deux pour l'autre. On
connut un quatrième genre ou te rapport des temps est comme
3 à /) mais on en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres, il en résulte une plus
grande encore tirée du nombre des syllabes anectéesà chaque
temps d'un rhythme.Ainsi, dans te premier genre te tevé et le
frappé peuvent chacun être composés d'un instant syiiabiqueou
d'une syitabe brève; mais i)s peuvent t'être aussi d.e deux, de
quatre, de six, et même de huit instans syllabiques ce qui
donne quelquefois pour la mesure entière une combinaison de
syllabes longues et brèvesqui équivaut à seize instans syllabiques.
Dans 1e second genre, cette combinaison peut être de dix-huit
decesinstans.Enfin dans letroisième, undes tempspeutrecevoir
depuis trois brèves jusqu'à quinze; et i'autre depuis une brève
jusqu'à dix, ou leurs équivatens de manière que la mesure en-
tière, comprenant vingt-cinq instans syllabiques, excède d'un
df ces instans la portée du vers épique et peut embrasser jusqu'à
dix-huit sy)!a-bes longues ou brèves'.

Si à ta variété que jette dans le rhythme ce courant pt~s ou.
'~ristot. de poet. t. p. 65;j.



moins rapide d'InstanssyUabiques vous joignez celle qui provient1:

du mélangeetde l'entrelacement des rhytiunes,et celle 'jui naît.
du goût du musicien, lorsque, selon le caractère des passions
qu'il veut exprimer il presse ou ralentit la mesure, sans néan-
moins en altérer les proportions, vous en conclurez (lue dans un
concert notreoreille doit être sans cesse agitée par des mouvemens
subits qui la réveillent et t'étonnent.

Destignesp)acéesa]ateted'unepièce de musique en indiquent
le rhythme et'le coryphée du lieu ie p)us é)evé de t'orchestre
l'annonceaux musicienset aux danseursattentifsa scsgestes'.J'ai
observé, luidis-je,quelesmaîtresdes chœursbat) ont ]a mesuretan-
tôt avec la main, tantôt avec le pied J'en ai vu même dont la
chaussure était armée de fer; et je vous avoue que ces per-
cussions bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir.
Philotime sourit et continua

Platon compare ia poésie dépouiHée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la fleur de la jeunesse Je compa-
rerais le chant dénué du rhythme à des traits réguliers, mais
sans âme et sans expression. C'est surtout par ce moyen que la
musiqueexcite les émotions qu'elle nous fait éprouver. Ici te mu-
sicien n'a pour ainsi dire que le mérite du choix tous !es rhy-
thrnes ont des propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-
pette frappeà coups redoublés un rhythmevif, Impétueux, vous
croirez entendre les cris descombattanset ceux des vainqueurs;
vous vous rappellereznos champs belliqueux et nos danses guer-
rières. Que plusieurs voix transmettent à votre oreille des sons
qui se succèdentavec lenteur d'une manière agréable, vous en-
trerez dans le recueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux vous vous seutires! disposé au respectqu'Ins-
pire leur présence et c'est ce qu'opère le rhythme qui, dans
nos cérémonies religieuses, dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au point que la
transpositiond'une syllabesu.mt pour le changer. Nous admettons
souvent dans )a versification deux pieds, )'/<7w~cet le /rcc/;c<
également composés d'une longue et d'une brève avec cette
différence, que r/an~e commence par une brève, et le /roe/K~
par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur il'une danse
rustique, l'autre à la chaleur d'un dialogue animé 4. Comme à
chaque pas t'/OTM&e semble redouMer d'ardeur, et le yy'of/M'e
perdre de la sienne c'est avecle premier que les auteurs sati-
riques poursuivent leurs ennemis: avec le second que les dranja-
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tiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la
scène'.

Il n'est point de mouvemensdans la nature et dans nos pas-
sions qui ne retrouvent dans les diverses espècesde rhythmesdes
mouvemens qui leur correspondent et qui deviennent leur
image Ces rapports sont tellement nxés, qu'un chant perd tous
ses agrémens dès que sa marche est confuse, et que notre âme
ne reçoit pas, aux tenues convenus, la succession périodique des
sensations qu'elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spec-
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils d'exercer les acteurs auxquels
ils confient le soin de leur gloire. Je suis même persuadé que la
musique doit une grande partie de ses succès à la beauté de f'exé-
cution et surtout à l'attention scrupuleuse avec laquelle tes
choeurs s'assujétissent aux mouvemensqu'on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet entretien
nous le reprendrons demain, si vous )e jugez à propos je pas-
serai chez vous avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la AfM~~Me.

LE~endematn.jeme levai au moment ou les habitans de
la campagne apportent des provisions au marché et ceux
de ta vi!te se répandent tumultueusement dans les rues 4. Le

ciel était cahne et serein une fraîcheur déticieuse pénétrait
mes sens interdits. L'orientétincelait de feux et toute la terre
soupirait âpres ta présence de cet astre qui sembletous les jours
la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne m'étais pointapercu
de l'arrivée de Philotime. Je vous ai surpris, me dit-il dans une
espèce de ravissement. Je ne cessede réprouver, )ui répondis-je,
depuis que je suis en Grèce l'extrême pureté de l'air qu'on y
respire, et les vives couleursdont les objetss'y parentàà mes yeux
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nousprîines
de la occasion de parler de l'influence du climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l'étonnante sensibilité des Grecs sensi-
bilité, disait-il qui est pour eux une source intarissable de plai-
sirs et d'erreurs, et qui semble augmenter de jour en jour. Je
croyais au contraire, repris-je qu'elle commençait à s'an~ib)!)'.
Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la musique n'opère
plus les mêmesprodigesqu'autrefois.

C'est, répondit-il, qu'elle était autrefois plus grossière c'est
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que les nations étaient encore dans l'enfance. Si, à des hommes
dont la joie n'éclaterait que par des cris tumultueux, une voix
accompagnéede quelque instrument, faisait entendre une mé-
lodie très-simple, mais assujétie à certaines règles, vous les
verriez bientôt, transportés de joie, exprimer leur admiration
par les plus fortes hyperboles voilà ce qu'éprouvèrent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriersqui construisaient la forteresse de Thebe~,
comme on l'a pratiqué depuis lorsqu'on a refait les murs de
Messëne' onpub]ia que les murs de Ttiëbes s'étaient élevés
au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nombre de
sons agréables on dit que les tigres déposaient leur fureur à ses
pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés repris-je mais je vous
cite les Lacédémoniens divisés entre eux et tout à coup réunis
par les accords harmonieux de Terpandre les Athéniens en-
traînés par les chants de Solon dans l'île de Salamine au mépris
d'un décret qui condamnait l'orateur assez hardi pour proposer
la conquêtede cette lie les mœurs des Arcadieus adoucies par
la musique 4 et je ne sais combien d'autres faits qui n'auront
point échappe à vos recherches.

Je les connaisassez, me dit-il, pour vous assurer que le merveilleux
disparaît des qu'on les discute~. Terpandre et Solon durent leurs
succès plutôt à la poésie qu'à ta musique, et peut-être encore
moins a la poésie qu'à des circonstances particulières. It fallait
bien que les Lacédémoniens eussent commencé à se lasser de
leurs divisions, puisqu'ils consentirent à écouter Terpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par Solon, elle n'éton-
nera jamais ceux qui connaissentla légèreté des Athéniens.

L'exernpledesArcadiensest plus frappant. Ces peuples avaient
contracté, dans un climatrigoureuxet dans des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s'aperçurent de l'impression que le chant faisait sur leurs
âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur, puisqu'ils étaient
sensibles. Les enfans apprirentà cétébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes des sacrISces publics, des pompes
solennelles, des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions,qui subsistentencore rapprochèrent insensiblement
ces hommesagrestes. Ils devinrent doux, humains, bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution! la
poésie .te chant, la danse des assemblées, des fêtes des jeux

'Pausan. lib. 4, cap. a?.Plut. de mus. t. p. njjS. DM. fragm.
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tous les moyens enfin qui, en les attirant par l'attrait du plaisir,
pouvaient leur inspirer le goût des arts et l'esprit de société.

On dut s'attendre à des effets à peu près semblablestant que
la musique étroitement unie à la poésie grave et décente
comme elle, fut destinéeà conserver l'intégrité des mœurs. Mais,
depuis qu'elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l'auguste
privilège d'instruire les hommes et de les rendre meilleurs. J'ai
entendu plus d'une fois ces plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus
souvent traiter de chimériques. Les uns gémissentsur la corrup-
tion dela musique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous
avez encore des partisansde l'ancienne, vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l'éducation les phi-
losophesnela regardent presqueplus aujourd'huique commeun
amusement honnête Comment se fait-il qu'un art qui a tant
de pouvoir sur nos Ames devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprendrezpeut-être répondit-1!, si vous comparez
l'ancienne musique avec celle qui s'est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine, plus riche et plus variée dans la
suite elle anima successivement les vers d'Hésiode, d'Homère
d'Archiloque de Terpandre, de Simonideetde Pindare. Insé-
parable de la poésie, elle en empruntait les charmes, ou plutôt
elle lui prêtait les siens; car toute son ambition était d'embellir
sa compagne.

Il n'y a qu'une expressionpour rendre dans toute sa force une

image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d'au-
tant plus vives qu'elle fait seule retentir dans nos cœurs la voix
de la nature. D'ou vient que les malheureux trouvent avec tant!
de facilité le secret d'attendrir et de déchirer nos âmes? C'est

qu leurs accens et leurs cris sont le mot propre de la douleur.
Dans la musique vocale l'expression unique est l'espèce d'in-
tonation qui convient à chaque parole, à chaque vers Or, les
anciens poètes qui étaient tout à là fois musiciens philosophes,
législateurs obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l'espèce de chant dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles la mélodie, le rhythme,
ces trois puissans agens dont la musique se sert pour imiter~
confiés à la même main, dirigeaient leurs efforts demanièreque,
tout concourait également a l'unité de l'expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique, chroma-
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tique enharmonique et après avoir démêleleur caractère, ils
assignèrent à chaque genre l'espèce de poésie qui lui était la
mieux assortie'. Ils employèrent nos trois principaux modes, et
tes appliquèrent par préférence aux trois espèces de sujets qu'ils
étaient presque toujours obligés de traiter. Il fallait animer au
combat une nation guerrière ou l'entretenir de ses exploits
l'harmonie dorienue prêtait sa force et sa majesté H fallait
pour t'instruire dans la science du malheur, mettre sous ses
yeux de grandsexemples d'infortune les élégies, les complaintes
empruntèrentles tons percans et pathétiques de l'harmonie ly-
dienne Il fallait enfin la remplir de respect et de reconnais-
sance envers les dieux; la phrygienne a futdestinée aux cantiques
sacres~.

La plupart de ces cantiques appelés n~MM c'est-à-dire lois

ou modèles~,étaient divisésen plusieursparties et renfermaient
une action. Comme on devait y reconnaître le caractère im-
muable de la divinité particulière qui en recevait l'hommage
on leur avait prescrit des règles dont on ne s'écartait presque
jamais

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles était soutenu
par l'especed'instrumentquileur convenait le mieux. Cet instru-
ment faisait entendre le même son que la voix 7 et lorsque la
danse accompagnait te chant, elle peignait fidèlementaux yeux
le sentiment ou l'image qu'il transmettait à l'oreille.

La lyre n'avait qu'un petit nombre de sons et le chant que
très-peu de variétés. La simplicité des moyens employés par la
musique assurait le triomphe de la poésie et la poésie, plus phi-
losophique etplus instructiveque l'histoire, parce qu'elle choisit
de plus beauxmodèles~, tracaitde grands caractères, et donnait
de grandes leçons de courage de prudence et d'honneur. Phi-
lotime s'interrompit en cet endroit, pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musique, et surtout des
airs d'un poète nommé Olympe, qui vivait il y a environ neuff
siècles. Ils ne roulent que sur un petit nombre de cordes ajou-
ta-t-il et cependant ils font en quelque façon le désespoirde nos
compositeurs modernes b.

L'art fit des progrès; il acquit plus de modes et de rhythmes
la lyre s'enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poëtes,
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ou rejetèrent,ces nouveautés, ou n'en usèrent que sobrement,
toujours attachés à leurs anciens principes, et surtout extrê-
mement attentifs à ne pas s'écarter de Ja décence et de la dignité'1
qui caractérisaientla musique.

De ces deux qualités si essentieHes aux beaux-arts, quand ils

ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens la première
tient à l'ordre, ta seconde à !a beauté. C'est la décence, ou con-
venance, qui établit une juste proportion entre le style et le
sujet qu'on traite; qui fait que chaque objet, chaque idée,
chaque passion a sa couleur son ton son mouvement qui en
conséquence rejette comme des défauts les beautés déptacées, et
ne permet jamais que des ornemens distribuesau hasard nuisent
a l'intérêt principal. Comme la dignité tient à Félévation des
idées et des sentimens, Je poète qui en porte l'eiupreinte dans
son âme, ne s'abandonne pas à des imitationsserviles Ses con-
ceptions sont hautes, et son langage est celui d'un médiateur qui
doit parler aux dieux et instruire les hommes4.

Telle était la double fonction dont les premiers poètes furent
si jaloux de s'acquitter. Leurs hymnes inspiraient ia pieté, leurs
poëmes le désir de la gloire, leurs élégies la fermeté dans les
revers. Des chants facHes nobtes.expressifs, fixaient aisément
dans ta mémoire les exemples avec tes préceptes; et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure a répéter ces chants y puisait avec
piaisiri'amonr du devoir et l'Idée de la vraie beauté.

H me semble, dis-je alors & Philotime, qu'une musique si sé-
vère n'était guèrepropre à exciter !es passions. Vous pensezdonc,
reprit-il en souriant, que lés passions des Grecs n'étaient pas
assez actives ? La nation était fière et sensible eh lui donnant
de trop fortes émotions, on i'iquaitde poussertrop loin ses vices
et ses vertus. Ce fut aussi une vue profonde dans ses ]égis!ateurs,
d'avoir fait servir ta musique a modérer son ardeur dans 1e sein
des plaisirs on sur le chemin de la victoire. Pourquoi, des les
siècles les plus reculés, admit-on dans les repas' d'usage de
chanter les dieux et les héros, si ce h'estpour prévenir ]es excès
du vin 5, alors d'autant plus funestes, que )és âmes étaient ptus
portées à la violence? Pourquoi les généraux de Lacédémone
jettent-Ds parmi les soldats un certain nombre de joueurs de
Hutes, et les font-ils marcher à rennemi au son de cet ihstrumcnt,
plutôt qu'au bruit éclatant de la trompette? n'est-ce pas pour
suspendre le courage Impétueux des jeunes Spartiates, et les obli-

ger à garder leurs rangs '*?
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Ne soyez donc point étonnéqu'avant même l'établissement de
la philosophie, les Etats les mieux ponces aient veiité avec tant
<Ie soin à l'immutabilité de la saine musique et. que depuis,
tes hommes les plus sages convaincus de la nécessite de catmer
plutôt que d'exciter nos passions, aient reconnu que la musique,
dirigée par la philosophie est un des plus beaux présensdu cie!,
une des plus belles institutions des hommes',

Elle ne sert aujourd'hui qu'à nos plaisirs. Vous avez pu en-
trevoir que, sur la fin de son règne elle était menacée d'une
corruption prochaine puisqu'elle acquérait de nouvelles ri-
chesses. Potymneste tendant ou relâchant à son gré les cordes
de la lyre, avait introduit des accords inconnus jusqu'à lui~.
Quelques musiciens s'étaient exercés à composer pour la flûte
des airs dénués de paroles 4 bientôt après on vit, dans les jeux
pythiques, des combats ou l'on n'entendait que le son de ces
instrumens enfin les poètes, et surtout tes auteurs de cette
poésie hardie et turbulente connue sous le nom de tY/<rtUH-
bique, tourmentaienta la fois la langue, la mélodie et le rhy-
thme, pour les plier à leur fol enthousiasme Cependant l'an-
cien goût prédominait encore. Pindare Pratinas, Lamprus
d'autres lyriques célèbres le soutinrent dans sa décadence7. Le
premier floi-issait lors de l'expédition de Xerxes, il y a cent vingt

ans environ. 11 vécut assez de temps pour être le témoin de la
révolutionpréparée par les innovationsde ses prédécesseurs, fa-
vorisée par l'esprit d'indépendance que nous avaient inspiré nos
victoires sur les Perses. Ce qui t'accotera le plus ce fut la passion
effrénée que l'on prit tout à coup pour la musique iustrumentnte
et pour la poésie dithyrambique.La première nous apprit à nous
passer des paroles la seconde à les étouffer sous des ornemens
étrangers,

La musique, jusqu'alors soumise à la poésie en secoua le
joug avec l'audace d'un esclave révotté les musiciens ne son-
gèrent plus qu'à se signaler par des découvertes. Plus ils mu!(.I-
pliaient les procédés de fart plus ils s'écartaient de la nature 3.
La lyre et la cithare firent entendre un plus grand nombre de
sons. On confondit les propriétés des genres, des modes des
voix et des instrumens. Les chants assignés auparavantaux di-
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verses espèces de poésie furent appliqués sans choix à chacune
en particulier On vit éclore des accords inconnus des modu-
lations inusitées, des inflexions de voix souvent dépourvues
d'harmonie 'La loi fondamentaleet précieuse du rhythme fut
ouvertement violée et la même syllabe fut affectée de plusieurs
sons 3 bizarrerie qui devrait être aussi révoltante dans la mu-
sigue qu'elle le serait dans la déc!amation.

A t'aspect de tant de changemens rapides, Anaxilas disait, il
n'y a pas long-temps dans une de ses comédies, que la musi-
que, ainsi que la Libye produisait tous les ans quelque nou-
veau monstre 4.

Les principaux auteurs de ces innovationsont vécu dans le
siècle dernier, ou vivent encore parmi nous; comme s'il était
de la destinée de la musique de perdre son influence sur tes
mœurs dans le temps ou l'on parle le plus de philosophie et de
morale Dusieurs d'entre eux avaient beaucoup d'esprit et de
grands talens 5. Je nommerai Meianippide, Cinésias, Phrynis
Potyidcs 7, si célèbrepar sa tragédie d'Iphigénie; Timothée de
Milet, qui s'est exerce dans tous les genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge ires-avance. C'est celui de
tous qui a le plus outragé l'ancienne musique. La crainte de
passer pour novateur l'avait d'abord arrête *:H me)a dans ses
premières compositions de vieux airs, pour tromper la vigitance
des magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
mais bientôt, enhardi par le succès, H ne garda piùsde mesures.

Outre la licence dont je viens de parier, des musiciens in-
quiets veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les
uns s'efforcent d'insérer dans le chant une suite de quarts de
toMs 9 ils fatiguent les cordes redoublent les coups d'archet,
approchent l'oreille pour surprendre au passage une nuance de
son qu'ils regardent comme le plus petit intervalle commensu–râblé' La même expérience en affermit d'autres dans une
opinion diamétralement opposée. On se partage sur la nature
du son", sur les accords dont il faut faire usage '=',sur1esformes
introduites dans le chant, sur le talent et les ouvrages de chaque
chef de parti. Epigonns, Erastoc)ës Pythagore de Zacynthe
Agënor de Mytilène, Antigénide Dorion, Timothëe ont des
disciples qui en viennent tous les jours aux mains et qui ne se
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réunissent que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne, qu'ils traitent de surannée

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris ?
ce sont des Ioniens c'est ce peuple qui n'a pu défendre sa li-
bcrté contre les Perses et qui, dans un pays fertile et sous le
plus beau ciel du monde se console de cette perte dans )e sein
des arts et de la votupté. Sa musique )<gere britiante, parce de
grâces, se ressent en même temps de la mollesse qu'on respire
dans ce climat fortune Nous eûmes quelque peine a nous
accoutumer à ses accens. Un de ces Ioniens Timothée, dont je
vous ai parlé fut d'abord sinlé sur notre théâtre mais Euri-
pide qui connaissait le génie de sa nation lui prédit qu'il ré-
gnerait bientôt sur la scène et c'est ce qui est arrivé Enor-
gueilli de ce succès, il se rendit chez les Lacëdëmoniens, avec sa
cithare de onze cordes et ses chants efféminés. Ils avaient déjà
réprimé deux fois l'audace des nouveaux musiciens~. Aujour-
d'hui même dans les pièces que l'on présente au concours ils
exigent que la moduiation, exécutée sur un instrument à sept
cordes, ne roule que sur un on deux modes ?. Quelle fut leur
surprise aux accords de Timothëe Quelle fut la sienne à la lec-
ture d'un décret émané des rois et des ëphores On t'accusait
d'avoir par l'indécence la variété et la mollesse de ses chants
blessé la majesté de l'ancienne musique, et entrepris de cor-
rompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre, en ajoutant qu'un tel exemple devait.
à jamais écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité
des mœurs Il faut observer que le décret est à peu près du
temps où les Lacédémoniensremportèrent à jEgos-Potamoscette
célèbre victoire qui tes rendit maîtres d'Athènes.

Parmi nous des ouvriers des mercenaires décident du sort
de la musique; ils remplissent ]e théAtre, assistent aux combats
demusique, et se constituent les arbitres du goût. Comme il
leur faut des secousses plutôt que des émotions, plus la musique
devint hardie enluminée, fougueuse, plus elle excita leurs trans-
ports 9. Des philosophes eurent beau s'écrier *° qu'adopter de
paremes innovations .c'était ébranler les fondemensde l'État",
en vain les auteurs dramatiques percèrent de mi)le traits ceux
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qui cherchaient â les introduire comme ils n'avaient point de
décrets à lancer en faveur de l'ancienne musique, tes charmes
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L'une et l'autre ont
eu le même sort que la vertu et la volupté quand eUes entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi ) dis-je alors à Philotime n'avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction générate? Très-souvent, ré-
pondit-i). Je conviens que ta musique actueiie est supérieure à
l'autre par ses richesses et ses agrémens mais je soutiens qu'elle
n'a pas d'objet moral. J'estime dans les productions des anciens
un poëte qui me fait aimer mes devoirs j'admire dans celle des
modernes un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-
vous pas, repris-je avec chateur, qu'on doit juger de la musique
par le plaisir qu'on en retire 2 ?

Non, sans doute repfiqua-t-i!, si ce plaisir est nuisible) ou
s'il en remplace d'autres moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes
jeune, et vous avez besoin d'émotions fortes et fréquentes~.
Cependant, comme Vous rougiriez de vous y livrer, si elles
n'étaient pas conformes à l'ordre, H est visible que vous devez
soumettre à )'examea de la raison vos plaisirs et vos peines avant
que d'en faire la règte de vos jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principeun objet n'est digne de
notre empressement que lorsque, au-delà des agrémens qui Je
parent nos yeux, i! renferme en lui,une bonté, une utiiité
rée))e 4. Ainsita nature, qui veut ~ous conduire à ses fins par
!'àttrait du plaisir, et qui jamais ne borna )àsubiimité de ses vues
a ho~s procurer des sensations agréabtes, a mis dans les alimens
une douceur qui nous attire, et une vertu qui opère !a conser-
vation de notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vi'ent na moyen pour lier la cause à un second e~etpias tioMe
que Iepremier:i[ peut arriver que, la nourriture étant égale-
ment saine, et le plaisir égatement vif, l'effet nitérieur soit
nuisible enfin si certains alitnens propres à flatter Je goût ne
produisaient ni bien ni mal le plaisir serait passageret n'aurait
aucune suite. Il résutte de ià que c'est moins par le premiereffet
que par le second qu'i) tant décider si nos ptaisirssont utiles,
funestesou indi0'érens.

App)iquous ce principe. L'imitation que les arts ont pour
objet, nous anecle de diverses manières; tel est son premier
effet. I) en existe quelquefois un second plus essentiel souvent
ignoré du spectateur et de l'artiste lui-même elle modifie

'Aristop)!. in nnb. v. g65; in ran. Y. i33g. Scho). ibid. Piat. ap. Athen.
tib. p.6f;. Phcreer. ap. Plut. (le mus. t. a, p. tt'{f.Pfat.de~eg.
Hb.2,t.3,p.668.Id.ibid.p.66~id.ib:d.p.66?.



Famé au point de la plier insensiblement à des habitudes qui
i'embcttissentou la déttgurent. Si vous n'avez jamais rénécbi sur
l'immense pouvoir de l'imitation, considérezjusqu'à quelle pro-
fondeur deux de nos sens l'ouïe et la vue transmettenta notre
âme les impressions qu'ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d'esclaves copie leurs discours et leurs gestes,
s'approprie leurs inclinationset leur bassesse

Quoique la peihture n'ait pas, à beaucoup près, la même
force que la réa)ité, it n'en est pas moins vrai que ses tab)éaux
sont des scènes ou l'assiste ses images des exemples qui s'of-
frent à mes yeux. La plupart des spectateurs n'y cherchent que
ia ndé)ité de l'imitation et Fattrait d'une sensation passagère
mais les phDdsophes y découvrent souvent, à travers les pres-
tiges de l'art, te germe d'un poison caché. 11 semble & les en-
tendre, que nos vertus sont si pures ou si faibles que le moindre
sounte de la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi, en
permettantaux jeunes gens de contempler a toisir les tableaux
de Denys, les exhortent-ils a ne pas arrêter leurs regards sur
ceux de Pauson, à les ramener fréquemmentsur ceux de Poly-
gnote Le premiera peint les hommes te)s que nous les voyons:
son imitation est ndëte, agréaMe àia vue, sans danger, sans
ufitité pour les mœurs. Le second, en donnant a ses personnages'
des caractères et des fonctions ignobte* a dégradé !'homme il
l'a peint plus petit ~H n'est ses images oteht a rhéroïsme son
éc)at, 'à là vertu sa dignité. Potygnote, en représentant les
hommes plus grands et plus vertueux que nature élève nos
pensées et nos sentimensvers des modèles suMimes, et laisse for-
tement empreinte dans nos âmes t'idée de la beauté morale avec
l'amour de )à décence et de l'ordre.

Les impressions de la musiquesont plus immédiates, plus pro-
fondes et p!us durables que celles de la peinture 4; mais ces imi-
tations rarementd'accordavec nos vrais besoins, ne sont presque
p!us instructives. Et en eiifet, quelle ]eçon me donne ce joueur
de Autëiorsqu'i) contrefait sur le théâtre le chant du rossignol
et dans nos jeux te sinlementdu serpent 6 lorsque, dans un
njorceau d'exécution il vient heurter mon oreille d'une multi-
tude de sons rapidement accumulés l'un sur l'autre ? J'ai vu
Ptatott demander ce que ce bruit signifiait et, pendant que la
ptupart des spectateurs applaudissaient avec transport aux har-
diesses du musicien*, le taxer d'ignorance et d'ostentation;

Aristot. derep. lib. 8, t. a, p. ~55. Plat. dercp. lib. 3, t. p. 305.
Aristot. ibid. cap. 5, p. ~55, id. de pnet. cap. 9 p. 653. ~H. tte rcp.

lib. 8 p. <{S5.Aristopb. in av. Y. 9~3.Strab. )ib.(),p.~[.–?P)at.
de icg. i)b. a t. a, p. G6g. –° Aristot. ibid. cap. 6. p. ~5~.



de l'une parce qu'il n'avait aucune notion Je la vraie beauté;
de t'autre, parce qu'il n'ambitionnait que la vaine gloire de
vaincre unediiEcu!té".

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui, tramées à
la suite du chant, brisées dans )euf tissu, contrariées dans leur
marche ne peuvent partager l'attention que )es inuexions et les
agrémens de la voix fixent uniquement sur la mélodie ? Je parie
surtout de la musique qu'on entend au théâtre et dans nos
jeux; car, dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frappèrentnos oreilles.
On cétébrait ce jour-là une fête en l'honneur de Thésée Des
chœurs composés de la plus brillante jeunesse d'Athènes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure son arrivée en cette ville et le retour des jeunes
Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir écoute avec
attention je dis à Philotime Je ne sais si c'est la poésie le
chant, la précision du rhythme l'intérêt du sujet, on ta beauté
ravissante des voix que j'admire le plus; mais il me semble
que cette musique remplit et éiëvemon âme. C'est, reprit vive-
ment Philotime qu'au lieu de s'amuser à remuer nos petites
passions elle va réveiHer jusqu'au fond de nos coeurs les senti-
mens les plus honorablesà l'homme, les plus utiles)a société
le courage la reconnaissance, le dëvoueT~ntà!a patrie; c'est
que de son heureuxassortiment avec la poésie, le rhythme et
tous les moyens dont vous yenëz de par)er,e!!e reçoit un carac-
tère imposant de grandeur et de noMesse; qu'un tel caractère
ne manque jamais son effet, et qu'il attache d'autant plus ceux
qui sont faits pour !e saisir, qu'il leur donne une plus haute
opinion d'eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie la doctrine de Pia-
ton. Il désirerait que les arts les jeux, les spectacles, tous !es
objets extérieurs, s'i) était possible, nous entourassent de ta-
Meaux qui fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable
heauté. L'habitudede la contempler deviendrait pour nous une
sorte d'instinct, et notre âme serait contrainte de diriger ses
efforts suivant l'ordre et l'harmonie qui brillent dans ce divin
modèle~.

IlAh! que nos artistes sont éteignes d'atteindre à la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d'avoir anéanti tes propriétés affectées
aux différentes parties de la musique ils violent encore les rè-
gles des convenances les plus communes. Déjà. la danse, sou-

Voyez J.t note XLH à la 6n f!o vo]nmc. P)n;. f)c mus. t. 3, p. r~6.
M. in Thés. t. i, p. Xenoph. memor.iib. 3, p. ~65. Piat. de

tcp.tib.3,t.2,p.~ot.



mise à leurs caprices, devient tumultueuse impétueuse, quand
elle devrait être grave et décente déjà on insère dans tesentr'-
actes de nos tragédies des fragmens de poésie et de musique
étrangers à la pièce et les chœurs ne se tient plus à l'action

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de notre
corruption mais ils l'entretiennentet la fortifient. Ceux qui les
regardent comme inditférens ne savent pas qu'on muintit'nt la
règle autant par tes rites et les manières que par les principes
que les mœurs ont leurs formes comme les lois que le mépris
des formes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les
hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle cette douce
mollesse, ces sons enchanteurs qui transportent la multitude
et dont l'expression n'ayant pas d'objet détermine, est toujours
interprétée en faveur de la passion dominante. Leur unique effet
est d'énerver de plus en plus une nation ou les âmes sans vi-
gueur, sans caractère, ne sont distinguées que par ies différens
degrés de leur pusillanimité.

Mais, dis-je a Philotime, puisque l'ancienne musique a de si
grands avantages et la moderne de si grands agrémens, pour-
quoi n'a-t-on pas essayé de les concilier?Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-i! qui en forma le projet il y a
quelques années Dans sa jeunesse, il s'était nourri des beautés
sévères qui régnent dans les ouvrages de Pindare et de quelques
autres poètes lyriques. Depuis, entraîné par tes productions de
Phitoxëne de Timothée et des poètes modernes il voulut rap-
procher ces différentes manières. Mais, malgré ses efforts il re-
tombait toujours dans celle de ses premiers maîtres et ne retira
d'autre fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non, ta musique ne se relèvera plus de sa chute. Il faudrait
changer nos Idées, et nous rendre nos vertus. Or il est plus dif-
ficile de réformer une nation que de la poticer? Nous n'avons
plus de mœurs ajouta-t-it, nous aurons des plaisirs. L'ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon; la
nouvelle convient à des Athéniens vaincus à jEgo'Potamos.

Je n'ai plus qu'une question à vous faire lui dis-je pourquoi
apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi sert-Il en effet?
–A quoi il sert reprit-il en riant: de hochet aux enfans de
tout âge, pour tes empêcherde briser les meubles de la maison 3.

It occupe ceux dont l'oisiveté serait à craindre dans un gouver-
nement tel que le nôtre il amuse ceux qui, n'étant redouta-

'AfiMot.depoet.cap. iS, t. a, p. CC6.Pint. de mus. t. a, p. jji}~.
Aristot. de rep. ti)). 8, cap. 6, t, a, p. ~56.



btes que par l'ennui qu'ils traînent avec eux, ne savent à quoi
dépenserteurvie.

Lysis apprendra la musique, parce que, destiné à remplir les
premières places de la république, il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pièces que Fon présente au concours
soit au théâtre soit aux,combatsde musique. 11 connaîtra toutes
les espèces d'harmonie et n'accordera son estime qu'à celles qui
pourront influer sur ses moeurs t. Car, malgré sa dépravation
la musiquepeut nous donner encore quelques leçons utiles Ces
procédés pénibles ces chants de diflicile exécution, qu'on se
contentait d'admirer autrefois dans nos spectacles et dans ies-
queis on exerce si iaborieusemeat aujourd'hui les enfans ne
fatigueront jamais mon éiëve. Je mettrai quelques Instrumens
entre ses mains, à condition qu'il ne s'y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l'art. Je veux qu'une musique choisie rem-
plisseagréablement ses loisirs, s'ii en a; le délasse de ses travaux,
au lieu de les augmenter; et modère ses passions, s',il est trop
sensible~ Je veux enfin qu'il ait toujours cette maxime devant
les yeux que la musique nous appelte au plaisir la philosophie
à la vertu mais que c'est par le plaisir et par la vertu que la
nature nous inviteau bonheur~.

CHAPITRE XXYIII.

~M~° des AfepMr~ f' ~HCHJ.

<j'At dit plus haut qu'en certaines heures de la journée les
Athéniens s'assemblaient dans les places publioues ou dans les
boutiques dont elle est entourée. Je m'y rendais souvent, soit
pour apprendre quelque nouvelle soitpour étudier le caractère
de ce peuple.

J'y rencontrai un jour un des principaux de la ville qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité ne pouvaitêtre égalée que par sa
haine contre la démocratie; de tous les vers d'Homère il n'avait
retenu que cette sentence: Rien n'est si dangereux que d'avoir
tant de chefs'

H venait de recevoir une légère insulte. Non, disait-il en fu-
reur il faut que cet homme ou moi abandonnions la ville car
aussi bien n'y at-il plusmoyen d'y tenir. Si je siège a quelque
tribuna), j'y suis accablé par la foule des p)aideurs ou par les

'-At'i~ot. <!c )'cp. lib. 8, cap. 7, t. 2 p. /i58. !(). ibid. cap. 6, p.~56.–
~d. ib)fi.p.(). ihid.'cap. 7, p.~SS.H.ibM.cap.S, p.\'oy<.ï.p. chapitre XX de cet ouviage. Homet. itiad. tib.2,v. 20~.
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cris des avocats. A rassemblée géné)'a)e un homme de néant,
sale et mal vêtu a l'insolence de se placer auprès de moi
Nos orateurs sont vendus à ce peuple qui tous les jours met à la
tête de ses affaires des gens que je ne voudrais pas mettreà la tête
des miennes Dernièrement il était question d'élire un gê-
nera! je me lève je parle des emplois que j'ai remplisl'armée,
je montre mes blessures et l'on choisit un homme sans expé-
rience et sans tatens~. C'est Thésée qui, en étabHssant )'éga)ité,
est l'auteur de tous Ces maux. Homère avait bien plus de raison:
Rien n'est si dangereux que d'avoir tant de chefs. En disant
cela il repoussait fièrementceux qu'il trouvait sur ses pas, re-
fusait te samtpresque à tout le monde et s'il permettait à quel-
qu'un de ses c<!ens de l'aborder, c'était pour lui rappeler haute-
ment les services qu'il mi avait rendus 4.

Dans un moment, un de ses amis s'approcha de lui. Eh bien!
s'écria-t-i),dira-t-on encore que je suis un esprit chagrin que
j'ai det'humeur?Je viens de gagner mon procès, tout d'une
voix à la vérité mais mon avocat n'avait-il pas oublié dans son
plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause ?Ma femmeaccoucha
hier d'un n)s et l'on m'en féhcite, comme si cette augmentation
de famille n'apportaitpas une diminution réelle dans mon bien!
Un de mes amis, après tes plus tendres sollicitations consent à
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m'en rapporte à son
estimation savez-vousce qu'il fait? il me le donne à un prix fort
au-dessous de la mienne. Sans doute cet homme a quelque vice
caché 5. Je ne sais quel poison secret se méie toujours à mon
bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et je parcourus
tes ditîërenscercJes que je voyais autour de la place. J)~ étaient
composés de gens de tout âge et de tout état. Des tentes les ga-
rantissaient'des ardeurs du soleil.

Je m'assis auprès d'un riche Athénien nommé Philandre. Son
parasite Criton cherchait à t'intéresser par des flatteries outrées,
à l'égayer par des traits de méchanceté. H imposait silence il
applaudissaitavec transport quand Phitaudre parlait, et mettait
un pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater quand il
échappait à Philandre quelque fade plaisanterie. Voyez, lui di-
sait-il comme tout. le monde a les yeux fixés sur vous hier,
dans le portique on ne tarissait point sur vos louanges il fut
question du plus honnête homme de la ville nous étions plus de
trente; tous les suffrages se réunirent en votre faveurb. Cet

'Theophr. charact. cap. x6.Isocr. de pac. t. t, p. 388.Xonoph.
memor. iib.3,p. ~65.ybeopht. i))id. cap. a{.H. ibid. cap. fy.
*.[d. tbid. cap, a. J



homme dit alors PhDandre que je vois là-bas vêtu d'une, robe
si brillante, et suivi de trois esclaves, n'est-ce pas Apollodore
fils de Pasion, ce riche banquier? C'est lui-même, répondit le
parasite. Son faste est révoltant, et i! ne se souvient plus que son
père avait été esclave Et cet autre, reprit Philandre, qui mar-
che après lui la tête levée?–Sonpère s'appelait d'abordSosie,
répondit Criton; et, commet) avait été a l'armée, il se fit

nommer Sosistrate H fut ensuite inscrit au nombre des ci-
toyens. Sa mère est de Thrace et sans doute d'une illustre ori-
gine car les femmes qui viennent de ce pays éloigné ont autant
de prétentions à la naissance que de facititë dans tes mœurs. Le
fils est un fripon, moins cependant qn'Hermogëne,Coraxet
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas de nous. Le pre-
mier est si avare que ,tReme en hiver sa femme ne peut se bai-
gner qu'à l'eau froide~ le second si variable, qu'il représente
vingt hommes dans un même jour le troisième si vain qu'il n'a
jamais eu de complice dans les louanges qu'il se donne ni de
rival dans l'atttourqu't! a pour lui-même.

Pendant que je me tournais pour voir une partie de dés, un
homme vint a moi d'un air empresse Savez-vous la nouveHePjae
dit-il. Non répondis-je. Quoi vous l'ignorez ? Je suis ravi
de vous l'apprendre. Je )a tiens de Nicératës qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe aetébattupaT tes îllyriens; il est pri-
sonnier il est mort. Comment 'est-il possibfe ? Rien n~est.
si certain. Jeviensderencontrerdeuxdenos archontes j'ai vu la
joie peinte sur leurs visages. Cependant n'en dites rien, et sur-
tout ne me citez pas. H me quitte aussitôt pour communiquer ce
secretatoutlémonde4.

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles me dit alors un
gros Athénien qui était assis auprès de mol. Il ne s'occupeque de
chosesqui ne le touchent point, Pour moi, mon intérieurme suf
fit. J'ai une femme que j'aime beaucoup et il me fit i'efoge de
sa femme 5. Hier, je ne pus pas souper avec et)e,, j'étais prie
chez un de mes amis et il me fit la descriptiondu repas. Je me
retirai chez moi assez content; mais j'ai fait cette nuit un rêve
qui m'inquiète il me raconta son rêve. Ensuite il me dit pesam-

ment que la ville fourmitiait d'étrangers que les hommesd'au-
jourd'huinevalaientpasceux d'autrefois que les denrées étaient
à bas prix: qu'on pourrait espérer une bonne récolte, s'il venait't
à pleuvoir. Après m'avoirdemandé le quantièmedu mois il se
leva pour aller souper avec sa femme.

'Demosth. pro Phorm. p. g65; Theophr. charact. cap. 28.Sosie est
le nom d'un csc!Ye;Sosis[rafe, cc!m<i~n ijomMC libre. tinatM, signifie
.nmcc. 'i'heophr.ibtd.M.ibid. cnp.8.Id. ibid. cap.3.Id.ibid.



Eh que! me dit un Athénien qui survint, tout à coup et que
je cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d'écouter
cet ennuyeux personnage ? Que ne faisiez-vous commeAristote?
Un grand parleur s'empara de lui, et le fatiguait par des récits
étranges. Eh bien lui disait-il n'etes-vous pas étonne?Ce qui
m'étonne, répondit Aristote, c'est qu'on ait des oreilles pour
vous entendre quand on a des pieds pour vous échapper Je lui
dis alors que j'avais une affaire à lui communiquer et je von) us
la lui expliquer. Mais lui, de m'arrêter à chaque mot. Oui, je
sais de quoi il s'agit je pourrais vous le raconter au long; con-
tinuez, n'omettez aucune circonstance; fort bien vous y êtes;
c'est cela même. Voyez combien il était nécessaired'en conférer
ensemble A la fin, je l'avertis qu'il ne cessait de m'interrompre.
Je le sais, répondit-il; mais j'ai un extrême besoin de parler.
Cependant je ne ressemble point à l'homme qui vient de vous
quitter. JI parle sans réflexion et je crois être à l'abri de ce re-
proche: témoin )e discours que je fis dernièrement à l'assem-
blée vous n'y étiez pas; je vais vous le réciter. A ces mots, je
voulus pronter du conseil d'Aristote mais il me suivit, toujours
parlant, toujours déclamant'.

Je me jetai au milieu d'un groupe formé autour d'un devin
qui se plaignait de l'incrédulité des Athéniens. IJ s'écriait: Lorsque
dans l'assembléegénérale je parle des choses divines, et que je
vous dévoile l'avenir, vous vous moquez de moi comme d'un fou;
cependant l'événement a toujours justifié mes prédictions. Mais
vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux
vôtres~.

Il allait continuer, lorsque nous v!mes paranre Diogène. Il
arrivait de Lacédémone, «D'où venez-vouslui demanda quel-

qu'un. De l'appartement des hommesà celui des femmes,
'<

répondit-il~. "Y avait-il beaucoup de monde aux jeux o)ympi-
» ques ? lui dit un autre. Beaucoup de spectateurs et peu
"d'hommes~. Ces réponses furent applaudies, et à l'ins-
tant il se vit entouré d'une foule d'Athéniens qui cherchaient à
tirer de lui quelque repartie. « Pourquoi, lui disait celui-ci

mangez-vous dans le marche?–C'est que j'ai faim dans le

» marché Un autre lui fit cette question << Comment puis-
» je me venger de mon ennemi ? En devenant plus ver-
» tueux 7. « Diogène, lui dit un troisième on vous donne
» bien des ridicules.–Maisje ne les reçois pas Il. Un étranger,
né à Mynde voulut savoir comment il avait trouvé cette ville.

Plut. de gairuLt.;t, p. 5o3.Theophr. charact. cap. 7.Ptat. in
Emhyphr. t. t, p. 3. ))iog..Laejt.Jib. 6, $5o.H. ibid; ~60.M.
ibi!]. 58. Pfut. de aud. poet. t. s, p. 2t.H. ibid.<) 54.



J'ai conseillé aux habitans~ répondit-i],d'eu fermer les portes )t
de peur qu'elle ne s'enfuie C'est qu'en effet cette ville qui

est très-petite,a de très-grandesportes. Le parasite Criton étant
monté sur une chaise, lui demanda pourquoi on l'appelait chien.

Parce que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre
que j'aboie contre ceux dont j'essuie des refus, et que je mords

les méchans Et quel est, reprit le parasite l'animal le plus
dangereux ? Parmi les animaux sauvages, te calomniateur

parmi les domestiques, le natteur
A ces mots, les assistans tirent des éclats de rire ie parasite

disparut, et les attaques continuèrent avec plus de chaleur.
« DIogëne d'ou êtes-vous lui dit quelqu'un. Je suis citoyen de

t'univers, rëpondit-i)~. Eh! non, reprit un autre, U est de
Sinope; les habitans i'ont condamné à sortit'de )eurvi!!e.–
Et moi je les ai condamnés à y rester 5. Un jeune homme

d'une jolie .figure, s'étant avancé se servit d'une expression dont
l'indécence fit rougir un de ses amis de même âge que lui. Dio-
gëne dit au second « Courage, mon enfant 1 voilà les couleurs

de la vertu )' Et s'adressant au premier « N'avez-vous pas
de honte lui dit-il, de tirer une lame deplombd'un ~burreatjt
d'ivoire 7?" Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué un

souiîtet: Eh bien 1 reprit'-il sans s'émouvoir vous m'apprenez
M une chose; c'est que j'ai besoin d'un casque*. Quet fruit, lui

demanda-t-on tout de suite, avez-vous retire de votre phiioso-
phie?-–VQusle voyez, d'êtreprépare à tous les ëvénemenss. '<

Dans ce moment, Diogëne sans vouloir quitter sa place, re-
cevait sur sa tête de Feau qui tombait du haut d'une maison:
comme cjuetques uns des assistans paraissaient le plaindre
Platon qui passaitpar hasard, leur dit "Vou)ëz'vpusque votre
»

pitié )ui soit uti!e?faites semblant de ne !e pas voir "a
»

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelques Athéniens
qui agitaient des questions de philosophie.Non disait tristement
un vieux disciple d'HéracHte je ne puis contempier la nature sans
un secret eifroi. Les êtres insensiblesne sont que dans un état de
guerre on de ruine ceux qui vivent dans les airs, dans les eaux
et sur la terre n'ont reçu ta force ou la ruse que pour se pour-
suivre et se détruire.J'égorge et je dévore moi-mémeranima) que
j'ai nourri de mes mains en attendantque de vils insectes me dé-
vorentà)eurtom'.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians dit un jeune
part.MattdeDëmocrite. Le flux et le reflux des générations ne

'Biop. Laert. tib.6, § S~d.ibid. §6o.M.ibit!.§5t.–<H.tbid.d. ibi(f.§4g.M. ibM.S 5~M.ibifi.§65.M;
!bid.~4i.M.ibid.§63.°U.)bid.§4t.



m'afMigo pas plus que la succession périodiquedes flots de)a mer
ou des feuilles des arbres Qu'importe que tels individus pa-
raissent ou disparaissent ? La terre est une scène qui change à
tous momens de décoration. Ne se couvre-t-eue pas tons les ans
de nouvelles neurs de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suis
composé, après s'être sépares, se réuniront un jour, et je revi-
vrai sous une autre forme

Héfas dit un troisième le degré d'amour ou de haine, de
joie ou de tristesse dont nous sommes affectés n'influe que trop
sur nos jugemens Malade, je ne vois dans la nature qu'un
système de destruction; en santé, qu'un système de repro-
duction,

Elle est )'un et l'autre répondit un quatrième. Quand l'uni-
vers sortit du chaos, les êtres intelligens durent se flatter que la
sagesse suprême daignerait leur dévoiler le motif de leur exis-
tence mais elle renferma son secret dans son sein et, adressant
la parole aux causes secondes, elle ne prononça que ces deux
mots Détruisez, reproduise~. Ces mots ont cxé pour jamais
la destinée du monde.

Je ne sais pas reprit le premier, si c'est pour se jouer ou.
pour un dessein sérieux que les dieux nous ont formés mais
je sais que le plus grand des malheurs est de naître, )ep)us
grand des bonheurs de mourir~. La vie, disait Pindare, n'est
que le rêve d'une ombre '? image sublime, et qui d'un seul
trait peint tout le néantde l'homme. La vie disait Socrate, ne
doit être que la méditation de la mort 8 paradoxe étrange, de
supposer qu'on nous oblige de vivre pour nous apprendre à
mourir.

L'homme naît, vit et meurt dans un même instant et dans
cet instant si fugitif, qneUe complicatioh de souffrances'Son
entrée dans la vie s'annonce par des cris et par des pleurs dans
l'enfance et dans l'adolescence, des maîtres qui )e tyrannisent,
des devoirs qui l'accablent 9: vient ensuite une succession ef-
frayante de travaux pénibles de soins dévorans, de chagrins
amers de combats de toute espèce; et tout cela se termine par
une vieillesse qui le fait mépriser, et un tombeau qui le fait
oubUer.

Mimncr.ap. Stob. serm. 06, p. 5~8. Simonid. ap. eumd. p. 53o. Plin.
hist. nat. !ib. 7, cap. 55, t. < p. /})t. Brnck. hist. philos. t. t, p. tt()5.–

Aristot. <te rhct. ))b. t, cap. 2, t. 2, p. 5)5.– \Esop. ap. Stob. fie~m. to3.
p. S(!i). Plat. de kg. tib. ), t. 2, p. 6~. Sophnc). iu U)';(!ip. Coion.
v. r~Sg. Race)))'), et atii ap. St"b. sem). g6, p. 53o et 5.3). Cicef. (n.'oJ. )ih. r,cap.~8,). 2. p.~3.–?Pin<pit)).S, v. !36.Pht. inP)~<ion.t.
p. 6~ ct6~; i<i. ap. Ctetn. Atex. strom. tib. 5, p. 686.Sopbod. ibid.p. 6j et ()7; id. ap. Chnll. Alex. strom. lih. 5, p. 686. 9 Sophocl. ibid.
t. laQO) etc. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 36G. Tcles, ap. Stob. p. 535.



Vous n'avez qu'a Fétudier. Ses vertus ne sont que {'échange
de ses vices il ne se soustrait à t'un que pour obéir a l'autre
S'i) néglige son expérience c'est un enfant qui commence tous
les jours à na!tre s'il la consulte, c'est un vieillard qui se plaint
d'avoir tropvécu..

I) avait par-dessus les animaux deux insignes avantages, la
prévoyance et t'espérance. Qu'à fait la nature ? elle- les a cruelle-
ment empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu'il fait que de variétés et d'inconsé-
qtiences dans ses penchanset dans ses projets Je vous le de-
mande qu'est-ce que l'homme?

Je vais vous le dire répondit un jeune étourdi qui entra dans
ce moment. Il tira de dessous sa robe une petite figure de bois
ou de carton dont les membres obéissaient à des fils qu'il ten-
dait et relâchait à son gré 'Ces fils, dit-,il, sont les passions qui
nous entraînent tantôt d'un coté et tantôt de l'autre voilà tout
ce que j'en sais. Et il sortit.

Notre vie disait un disciple de Platon est tout à la fois une
comédie et une tragédie sous le premier aspect, elle ne pouvait
avoir d'autrenœud que notre folie; sous le second d'autre dé-
noument que la mort; et comme elle participe de la nature de
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de douleurs

La conversation variait sans cesse. L'un uiait l'existence du
mouvement l'autre celle des objets qui nous entourent. Tout,
au dehors de nous, disait-on, n'est que prestige et mensonge
&u dedans, qu'erreur et illusion. Nos sens, nos passions, notre
raison nous égarent des sciences, oupïutôt de vaines opinions,
KOHS arrachent au repos de l'ignorance pour nous livrer au tour-
ment de l'incertitude et les ptaisirs de l'esprit ont des retours
mille fois plus amers que ceux des sens,

J'osaiprendre)aparo!e.Les hommes, dis-je s'éclairent de
plus en pfus. N'est-ii pas à présumer qu'après avoir épuisé toutes
les erreurs ils découvrirontenfin te secret de ces mystèresqui tes
tourmentent?Et savez-vous ce qui arrive ?me répondit-on.Quand
ce secret est sur le point d'être en!evé, la nature est touta coup
attaquée d'une épouvantable maladie 5. Un détuge un incendie
détruit les nations, avec les monumens de leur intelligenceet
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre.
giobe; le Bambeau des scietjces s'est plus d'une fois éteint et

'PhtC.inPhiBdoa.t. !,p.6<).HeMjot.fib.~jCap.ijS.Lib.demuad.
ap. Atistot. cap. 6, t. <, p. 6tt. Luc'an. de Dca Syr. cap. t6 t. 3 p. ~63.
Apo). de mnud. etc. Fiât. de )eg. iib. t, t. 2 6~Id. in Phiieb.
t. ?., p. 5n.D.'tt. in Tim. t. 3, p. M. Anstot. meteor. Hb. a, cap. i~,
)). 5ij8. Potyb. fib. 6, p. 453. Heradit. ap. Ciem. Alex. lib. 5, p. ~u. Not.
Puticr. ibid.



t'allumé. A chaque révolution, quelques individus épargnes par
hasard renouent le fil des générations; et voilà une nouvellerace
de malheureux, laborieusement occupée pendant une longue
suite de siècles, à se former en société à se donner des lois, à
inventer les arts et à perfectionner ses connaissances jusqu'à
ce qu'une autre catastrophe l'engloutisse dans l'abime de l'oubli.

Il n'était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-tempsune
conversation si étrange et si nouvelle pour moi. Je sortis avec
précipitationdu portique et sans savoir où porter mes pas je
me rendis sur les bords de l'Ilissus. Les pensées les plus tristes
les sentimens les plus douloureux agitaient mon âme avec vio-
lence. C'était donc pour acquérir des lumières si odieuses que
j'avais quitté mon pays et mes parens Tous les efforts de l'es-
prit humain ne servent donc qu'à montrer que nous sommes les
plus misérables des êtres! Mais d'où vient qu'ils existent d'oit
vient qu'ils périssent ces êtres? Que signifient ces cliaiigeineiis
périodiques qu'on amène éternellement sur le théâtre du
monde ? A qui destine-t-oh un spectacle si terrible ? est-ce aux
dieux, qui n'en ont aucun besoin? est-ce aux hommes, qui en
sont les victimes? Ht moi-même sur ce théâtre pourquoi m'a~
t-on forcé de prendre un rôle? pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu ? et me rendre malheureux sans me demander si je
consentais a t'être ? J'interroge les cieux la terre l'univers en-
tier. Que pourraient-ils répondre ? ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. J'interroge les sages. Les
cruels! ils m'ont, répondu. Ils m'ont appris à me connaître ils
m'ont dépouillé de tous les droits que j'avais à mon estime et
déjà je suis injuste envers les dieux et bientôt peut-être je serai
barbare envers les hommes.

Jusqu'à quel point d'activité et d'exaltation s6 porte une ima-
gination fortement ébranlée D'un coup d'mil j'avais parcouru
toutes les conséquences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étaient devenues pour moi des réalités; les moindres
craintes, des supplices. Mes idées, semblables à des fantômes.
effrayans se poussaient et se repoussaientdans mon esprit comme
les flots d'une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m'étais jeté, sans m'en aperce-
voir, au pied d'un platane sous lequel Socrate venait quelque-
fois s'entretenir avec ses disciples Le souvenirde cet homme si
sage et si heureux ne servit qu'à augmenter mon délire. Je l'inr
voquais à haute voix j'arrosais de mes pleurs le lieu où il s'était
assis lorsque j'aperçus au loin Phocus, fils de Phocion, et Cté-

'Aristot. metapb. lib. J/j, cap. 8, t. 9, p. joo3. –Piaf. il) Ph.od.t.3,p. MO.



sippe, fils de Chaînas accompagnes de quelquesjeunes ge<n
avec qui j'avais des liaisons Je n'eus que le temps de reprendre
l'usage de mes sens: ils. s'approchèrent, et me forcèrent de les
suivre.

Nous allâmes à la place publique on nous montra des epî-
grammes et des chansons coutre ceux qui étaient à la tête des
affaires et l'on décida que le méilleur des gouvernemens était
celui de Lacëdemone' Nous nous rendîmes au théâtre; on y
jouait des pièces nouvelles que nous Mnlâmes~, et qui réussi-
rent. Nous montâmes à cbeva!. Au retour, après nous être bai-
gnes nous soupames avec des chanteuses et des joueuses de
flûte' J'oubliai le portique le platane et Socrate; je m'aban-
donnai sans réserve au plaisir et à la licence. Nouspassamesune
partie de la nuit à boire et l'autre moitié à courir les rues
pour insulter )espassans°.

A mon réveil la paix régnait dans mon âme et je reconnus
aisément je principe des terreurs qui m'avaient agité la YeiUe.
N'étant pas encoreaguerri contre tes incertitudes du savoir, ma
peur a~aitétëceUe d'un enfant qui se trouve pour la première
fois dans tes ténèbres. Je résolus des ce moment de fixer mes idées
à !'égard des opinions qu'on avait traitées dans le portique, de
fréquenter ta bibliothèque d'un Athénien de mes amis, et d&

profiter de cette occasion pour connaître en détail les différentes
branches de la littérature grecque.

CHAPITRE XX~X,

.C/o~eoMe <Mn ~Aen!en. Classe de jPA!7o~op/<M.

j'!S[STRATE s'était fait, il y a deux siècles, une bibHotheque
au'i! atait rendue publique, et fpu fnt ensuite enJevee parXerxë~
et transportée en Perse?. Dé mon temps, plusieurs Athéniens
avaient des collections de livres. La ptus considérable apparte-
nait a Euclide. H]'avait reçue de ses pères*: il méritai), de la
posséder puisqu'il en conhaissaitte prix.

En y entrant, je frissonnai d'étonnementet de plaisir. Jettje
trouvais au milieu des ptusbeauxgënie~deta Grèce. Ils vivaient,
Us respiraient dans leurs ouvrages, rangés antour de moi. Leur

Ptttt. in Phoc. t. t, p. 7~ et ~So.in Perie). t. t, p. ]';o.– Aristot.
de rcp. [ib. cap. t, t. 2 p. 363.– Demosth. de fa]s. )eg. p. 3~i. Piat.
in Protai;. t. t, p. 3. Demosth. in Conon. p. )no.– 'Au!. Gei). !ib. G,

Mp. -r' Athcn. tib. t, cap. 3, p. 3. Casaub. tbid. p. 6.



sitence même augmentait mon respect l'assemblée de tous les
souverains de la terre m'eut paru moins imposante. Quelques
momens après, je m'écriai :Héias! que de connaissances refusées

aux Scythes Dans la suite j'ai dit plus d'une fois Que de con-
naissances inutiles aux hommes

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur lesquelles

on a tracé récriture. Les peaux de chèvre et de mouton les
différentes espèces de toUe furent successivement employées';
on a fait depuis usage du papier tissu des couches intérieures de
ht tige d'une plante qui croît dans les marais de l'Egypte, ou au
milieu des eaux dormantes que le NU laisse après son inonda-
tion 3. On en fait des rouleaux, à l'extrémité desquels est sus-
pendue une étiquette contenant le titre du livre. L'écriture n'est
tracée que sur une des faces de chaque rouleau, et, pour en fa-
ciliter la iectnre, elle s'y trouve divisée en plusieurs comparti-
mens ou pages".

Des copistes de profe.Mion passent leur vie à transcrire les

ouvrages qui tombent entre leurs mains et d'autres particu-
Hers, par le désir de s'instruire, se chargent du même soin.
Démosthëneme disait un jour que pour se former le style il
avait huit fois transcrit de sa main l'histoire de Thucydide 5. Par
}à!es exemplaires se multiplient mais, à cause des frais de
copie ~,i)s ne sont jamais fort communs,et c'est ce qui fait que
les lumières se répandent avec tant de lenteur. Un livré devient
encore plus rare lorsqu'il paraîtdans un pays éteigne, et lorsqu'il
traite de matières qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
J'ai vu Platon ma)gré les correspondancesqu'il entretenait en
Italie, obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages de
phi)osophie' et donner cent mines de trois petits traités dePhitoiaus?..

Les libraires d'Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes
soins, nifaire de pareilles avances. Ils s'assortissentpour l'Ot'di-
naire en livres de pur agrément, dont ils envoient une partie
dans les contrées voisines,et quelquefois même dans les colonies
grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin 8. La fureur d'écrire

'Herodot.iib. 5, cap. 58.PJin.Jib. t3,cap. ii,t. t. i, p. 689, Caylus,
t:cc. d'antiq. t. 5, p. ~6. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. ~!3. Plin.
ibid. Mem. de l'acad. des M). leur. t. a6, p. a~6. Voyez les manuscrits
<rHercu)anum.–<PoU.)ib.7, cap. 33, §an. Lucian.adv. indoct. §~,
t. 3, p. toa.Apres ta mort de Speusippe, disciple de Ptaton, Aristotc
acheta ses livres, qui ctaient eu petit nombre, et en donna trois talens,
c'est-à-dire seize mi))c deux cents livres. (T)iog. Laert. lib. /}, § 5. Aul. Gci).
Iib.3,cap. T7.)–I)iog. Lacrt.tib.8,§8o.Nenfmi)ie livres. 7 Id.
in Plat. lib. 3 § g; i lib. 8, § 85. Au). Gei]. ibid. Xeuoph. cxped. Cyr.
ub.p.~a,



fournit sans cesse de nouveaux a~imens à 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 biblio-
thèque d'Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle Ne remon-
tait qu'au siècle de Soton, qui florissait il y a deuxcent 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 parieurs ouvrages les

mensonges et les superstitions qui régnaient parmi le peuple.
Mais au temps de ce iégislateur, et vers ta cinquantième o~ym-
piade", il se fit tout à coup une révotution surprenante dans les
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les fondemens de leur
philosophie Cadmus de Milet écrivit l'histoire en prose
Thespis donna une première forme à la tragédie et Susarion à
ia comédie.

Thalès.

Thalès de Milet en Ionie, l'un des sept sages de la Grèce, na-
quit dans la premièreannée de ia trente-cinquièmeolympiade
tt remplit d'abord avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l'avaient appelé. Le besoin de s'instruire le
jfbrca 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 prédisant une éclipse de soleil* il l'instruisit
en lui communiquant les lumières qu'il avait acquises en Egypte
sur la géométrie et sur l'astronomie Il vécut libre il jouit en
paix de sa réputation, et mourutsans regret Dans sa jeunesse,

sa mère le pressa de se marier elle l'en pressa de nouveau plu-
sieurs années après. La première fois il dit: <tH n'est pas temps

encore; la seconde « I[ n'est plus temps
On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce

qu'elles peuvent donner une idée de saphUosophie, et mon-
trer avecquelle précision les sages de ce siècle tâchaient desatis-
faire aux questions qu'on leur proposait.

Qu'y a-t-il de plus beau ?-L'univers; car I! est l'ouvrage de
Dieu. –De plus vaste?–L'espace parce qu'il contient tout.–
De plus fort?–Lanécessité, parce qu'elle triomphe de tout.–
De plus dimcDe?-De se connaître.–De plus facile?-–De
donner des avis.–DepJus rare?–Un tyran qui parvient à ia

a Veés Fan 58o avant J. C.ApoMod. ap. Diog. Lt~rt. lib. l, § 38.
Co~in. fast. attic. t. 3, p. 56. –~Vers l'an 6i}o de la même &re. Herodot.
iib. cap. Cicer. deftivin.iib. t,cap. ~g,t.3,p. ~t. Plin. tib. 2,
cap. t~, L t, p. ~S.– Diog. Laert. ibi~. § t~ et a~. Bailly, bitt. de l'astron.
~uc. p. '96 et /}39. Vers Fan !~8 a\aut J. C. P'"g. Lacrt.. ib)d. § 26,



vieillesse.–Quelie différence y a-t-il entre vivre et mourir?–
Tout cela estégai.–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 vieirréprochabie?–Nepas faire ce
qu'on blâme dansles autres.–Quefaut-il faire pourêtre heureux?
–Un corps sain une fortune aisée, un esprit éclairé', etc., etc.

Pytbagnie.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore rien de si peu
connu que les détails de sa vie'. Il paraît que dans sa jeunesse
il prit des leçons de Thaïes et de Phërëcyde de Scyros, qu'il fit
ensuite un long séjour en Egypte et que s'il ne parcourut pas
les royaumes de la haute Asie, il eut du moins quelquesnotions
des sciences qu'on y cultivait. La profondeur des mystères des
Egyptiens, les longues méditations des sages de l'Orient, eurent
autant d'attraitspour son imagination ardente qu'en avait pour
son caractère ferme le régime sévère que la plupart d'entre eux
avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie oppriméepar un tyran
il alla loin de la servitude s'établir à Crotone en Italie. Cette
ville était alors dans un état déplorable. Les habitans vaincuss
par les Locriens, avaient perdu le sentiment de leurs forces, et
ne trouvaient d'autre ressource à leurs malheurs que l'excès des
plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en leur
donnantleurs 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 con-
sacrer dans un temple les riches ornemens dont elles avaient soin
de se parer

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpétuer en élevant
la jeunesse dans les principesqui le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans un Etat rien ne donne plus de force que la sa-
gesse des moeurs, et dans un particulier, que l'absolu renonce-
ment à soi-même il conçut un système d'éducation qui, pour
rendre les âmes capables de la vérité, devait les rendre Indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu'il forma ce fameux institut
qui jusqu'en ces derniers temps s'est distingué parmi les
autres sectes philosophiques~. J'aurai occasion d'en parler dans
la suite".

Dio~r. Laert. tib. i, § 35, 36, etc.M. ibid. lib. S, t. Fabric. bib).
grœc. t. i, p. ~55. Bruck. hist. phitos. t. i, p. gc~}.– Strab. iib. i~, p. 638.
D[og. Laert, ibid. § 3.–< Justin. Ub. 20, cap. ~PIat. de rcp. Ub. !0,
t. 9 p. Coo. Voyez le chapitre LXXV,



Sur la fin de ses jours et dans une extrême vieillesse, Pytha"
gore eut la douiez:' de voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
la fuite il erra de ville en vi))e jusqu'aumoment où la mort,
en terminant ses infortunes fit taire l'envie, et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la persécution rendit
excessifs.

Ëcote d'Ionie.

L'école d'Ionie doit son origine à Thalès, celle d'ItaHe a Py-
thagore ces deux écoles en ont forme d'autres qui toutes ont
produit de grands hommes. Ë!tc)ide,enrassemb)antleurs écrits,
avait eu soin de les distribuer relativement aux diNerens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités peut-être faussementattribués
à Tha)ës*, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont transmis
sa doctrine, et qui ont été successivement p!acés à la tête de
son ëco!e. Ce sont Anaximandre~, Anaximene~, Anaxagore,
qui le premier enseignala philosophie à Athènes~, Arehëiaus
qui fat le maître de Socrate. Leurs ouvrages traitent de la for-
mation de l'univers de la nature des choses, de la géométrie~
et de l'astronomie.

Les traités suivans avaient beaucoupplus de rapport à ia mo-~
rale car Socrate ainsi que ses disciples, se sont moins occupés
de la nature en général que de J'homme en particulier. So-
crate n'a laissé par écrit qu'un hymne en l'honneur d'Apollon
et quelques fables d'Ésope, qu'il mit en vers pendant qu'il était
en prison 7 Je trouvai chez Euclide ces deux petites pièces, et
les ouvrages qui sont sortis de l'école de cephi)osophe. Ils sont
presque tous en forme de dialogues, et Socrate en est le princi-
pal Interiocateur, parce qu'on s'est proposé d'y rappeler ses
conversations. Je vis les dialogues de P!aton,Geuxd'A!examène
antérieurs à ceux de P)atoh~, ceux de Xénophon ceux d'Es-
chineS, ceux deCriton '°, de Simon", de Oaucon", deSIm-
mias deCébM dePhaedon' etd'Euctide '"qui a fondéi'éco]e
de Mégare, dirigée aujourd'huipar Eubuiide son diseipte.

Porphyr. de vit. Pythag. p. 5t. -r 'PJHt. de Otac. t. 3, p. /{o3.niog..
Laert.)ib. t, ~3.Id.1ib.a,S2.Suid.in'.AM~t<.–tFabric. bibl.

{;rœc. t. t, p. Si~Aristot. dc.inim. lih. t, cap. 2, t. i p. 620. Clem.
A)<:x. sLromat. tib. t, p. 35a.Dfog. Lacet. ibid. <j tS.–?Ph)t. de fort.
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Hco)t;<i'Ita)if'.

Il est sorti de t'école d'ït.)]ie un beaucoup plus grand nombre
d'écrivains que de ce)fed'îonie':outre que!ques traités qu'on
attribue à Pythagore, et qui ne paraissent point authentiques.,
la bibliothèque d'Euclide renfermait presque tous les écrits des
philosophes qui ont suivi ou modifie sa doctrine.

Tel fut Empédocle d'Agrigente, à qui les habitans de cette
grande ville offrirent la couronne et qui aima mieux établir
régatfté parmi eùx~. Avec des talens qui le rapprochaient d'Ho-
mère, il prêta les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites et s'acquit tant de célébrité, qu'il fixa sur lui les re-
gards des Grecs assembtés aux jeux olympiques~ Il disait aux
Agrigentins

« Vous courez après les plaisirs comme si vous de-
)' viez mourir demain: vous bàtissei! vos maisons comme si vous

ne deviez jamais mourir6.'

Tels furent encore Épicharme homme d'esprit, comme le
sont ta plupart des Sicitiens? qui s'attira la disgrâce du roi
Micron pour s'être servi d'une expression indécente en présence
de t'epousë de ce prince 8,et ('inimitié des autresphilosophes pour
avoir révélé le secret de tours dogmes dans ses comédies 9; Ocel-
lus de Lucanie Timée de Locres, auteurs moins brittans, mais
plus profonds et ptus précis que tes prccëdens Archytas de Ta-
rente, célèbre par des découvertes importantes dans les mëca-
niques"Phi)otausde Crotone, l'un des premiers, parmi les
Grecs, qui nrent mouvoir la terre autour du centre de l'uni-
vers" Eudoxe, que j'ai vu souvent chez Platon et qui fut a
!a fois géomètre, astronome médecinet législateur" sans par-
ter d'un Ecphahtus, d'un Atcmason d'un Hippasus et d'une
foule d'autres, tant anciens que modernes, qui ont vécu dans
l'obscurité et sont devenuscélèbres après leur mort.

Une des tablettes(ixa mon attention elle renfermaitune suite
de livres de philosophie, tous composés par des femmes, dont
taplupartfurehtattachéesàta doctrinede Pythagore'J'y trou-
vai le Traité de la sagesse par Périctione' ouvrage ou briUe
Hne métaphysique tumineusë. Euclide me dit qu'Aristote en

Jatnb). riM Pythag. p. 2t5. Khrac). ap. Dio{;. Lacrt. t!b. 8, § 6. Plut.
<)R fort. Alex, t. a, p. 3a8. Lucian. pro ):tpt.u in sahit. t. t, p. 72<). F;)I)fic.
bibMoth. grœc. t. i, p. ~60.Rio~. Lacrt. ihi(]. 72. A'istut. :)p. cumt).
~63.Id. ibitl. Mb. 8,S?. 0!og. Lacrt. ibid. § 66.ld.ibit).§63.
–?Cicer. Mscn). Hb. t cap. 8, t. 2, p. ~38, id. de ehtt. oral cap. t2, t. r,
p. 345.Pfut.apop!)th. t. p. r';5.j9<~b). ibid. cap. 36, p. ai5.–
'"Riog. Laert. ibid. ~83.Id.ibid.~85.Id. )bid.$86.J:tmb).
[hid.p. 2t8. Fabric. ibif!. p. Sx}. Menag. bist. mul. pbitos.Stob.dc
wt. serm. t, p. 6. Phot. biMioth. p. 3~3.



faisait grand cas, et qu'il comptait en emprunter des notions
sur la naturede 1 être et de ses accidens

Il ajouta que l'école d'Italie avait répandu sur la terre plus
de lumières que celle d'Ionie mais qu'elle avait fait des écarts
dont sa rivale devait naturellementse garantir. En effet, les
deux grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs ou-
vrages l'empreinte de leur génie. Thalès, distingué par un sens
profond eut pour disciples des sages qui étudièrent la nature
par des voies simples. Son école finit par produire Anaxagore
et la plus saine théologie; Socrate et la morale la plus pure.
Pythagore,dominé par une imagination forte établit une secte
de pieux enthousiastes qui ne virent d'abord dans la nature que
des proportions et des harmonies et qui, passant ensuite d'un
genre de fictions à un autre, donnèrent naissance à l'écoled'Ëlée
en Italie et à la métaphysique la plus abstraite.

École d'Étee.

Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en
deux classes les uns, tels que Xénophanès Parménide Më-
lissus et Zénon, s'attachèrent à la métaphysique; les autres, tels
que Leucippe, Démoerite, Protagoras, etc., se sont plus oc-
cupés de la physique'.

L'école d'Ëtée doit son origine à Xénophanès de Colophon en
lonie Exilé de sa patrie qu'il avait célébréepar 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 pubiic~, comme fai-
saient les premiers philosophes. I! condamnait les jeux de ha-
sard et quelqu'un l'ayant en conséquence traité d'esprit faible
et plein de préjugés, I! répondit « Je suis le plus faible des

» hommes pour les actions dont j'aurais à rougir 4.
Parménide son disciple était d'une des plus anciennes et

des plus riches familles d'Elée Il donna des lois si excellentes à
sa patrie que les magistratsobligent tous les ans chaque citoyen
d'en jurer l'observation6. Dans la suite, dégoûté du crédit et de
l'autorité, il se livra tout entier à la phifosohie, et passa le reste
de ses jours dans le silence et dans la méditation. La plupart de
ses écrits sont en vers 7.

Zénon d'Élée, qui fnt son disciple, et qu'il adopta8, vit un
tyran s'élever dans une ville libre, conspira contre lui etmou-

Franc. Patrie, (ffscnss. peripat. t. a, tib.t, p. ig~.Ant. Conti,n)nstr.
del Purmen. p. ao. Bruck. hist. philos. t. p. !i;}3. –"Ne vers Fan 556
avant J. C. (Bruck. i!)M. p. tr~J–~ Diog. Laert. tib. (), § 18.–< Pint.
de vitios. pud. t. a, p. 53o.Eruck. ibid. p. !t5~Pfut. ndY. Colot.
p. tta6. Speusip. ap. Diog. Laert. ibid. $ a3.Diog. Laert. ibid. § 22.–

Id. ibid. a5.



rut sans avoir voulu déclarer ses complices Ce phitosophe esti-
mait le public autant qu'il s'estimait lui-même. Son âme si
ferme dans le danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait:

Pour être insensible au mal qu'on dit de moi il faudrait que
]e le fusse au bien qu'on en dit'.
On voit parmi les philosophes, et surtout parmi ceux de l'école

d'Etëe, des hommes qui se sont mêlés de l'administration de
l'Etat, tels que Parménide et Zenon~. On en voit d'autres qui
ont commandé des armées Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupesdes Tarentins'* Mëtissus, disciple de
Parménide, vainquitles Athéniens dans un combat navat Ces
exemples, et d'autres qu'on pourrait citer ne prouvent pas que
la philosophie suflise pour former des hommes d'Etat ou de
grands généraux; ils montrent seulement qu'un homme d'État
et un grand général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s'écarta .des principes de Zénon son maître* et
communiqua les siens à Démocrite d'Abdère en Thrace.

Démocrite.

Ce dernier était né dans l'opulence ? mais il ne se réserva
qu'une partie de ses biens pour voyager, à t'exempte de Py-
thagore, chez les peuples que les Grecs traitent de barbares, et
qui avaient te dépôt des sciences. A son retour, un de ses frères
qu'il avait enrichi de ses dépouilles pourvut à ses besoins ré-
duits au pur nécessaire et, pour prévenir l'effet d'une loi qui
privait de la sépulture le citoyen convaincu d'avoir dissipe l'héri-
tage de ses pères, Démocrite lut, en présence des habitans
d'Abdëre un ouvragequi lui concilia leur estime et leur admi-
ration*. Il passa le reste de sa vie dans une retraite profonde
heureux, parce qu'il avait une grande passion qu'il pouvait tou-
jours satisfaire, cette de s'instruire par ses rëuexions et d'ins-
truire les autres par ses écrits.

Protagoras9, né de parens pauvres et occupés d'ouvragesser-
viles, fut découvertet élevé par Démocrite,qui dëmeta et éten-
dit son génie. C'est ce même Protagoras qui devint un des plus
illustres sophistes d'Athènes, où il s'était établi. Il donna des
lois aux Thuriens d'Italie" écrivit sur la philosophie,fut accusé
d'athéisme, et banni de t'Attique. Ses ouvrages dont on fit une

Diog. Laert. b'b.o, § ~6. Cicer. tnsct)). lib. 3, cap. 22, t. a, p. 294. Val.
Max. lib. 3, cap. 3. Diog. Laert. ibid. 23.– M. in Parm, et Zen.-
<AEUan. var. hist. lib. 7 cap. t~. Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 8, § 8a.
~AEtian. ibij. Pfut. in Pcnc). t. [,p. 166; et adv.Cofot. t. a, p. tfxS.–
''Brnek. bist. philos. t. i p. tt~t. Id. ibid. p. tt~. Diog. Laert. lib. 9,
§ 36. 8 Id. ibid. ~Sg.–sBruck. ibid. p. i'oo.°Hetac). ap. Diog.
Laert. ibid. § 5o.



perquisition sévère dans les maisons des particuliers turent
brutes dans la place publique'.

Je ne sais si c'est aux circonstancesdes temps, on 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 talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais déve-
loppés. Cadmuset Thalèsdans Milet, Pythagoreen Itatie, Parmé-
aide dans la viife d'ËJëe, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont
crée, pour ainsi dire dans ces différentes contrées, des généra-
tions d'esprits jaloux d'atteindre ou de surpasser leurs modëtes.
Abdëre même, cette petite ville si renommée jusqu'ici pour ]~
stuptdité de ses habitans", eut à peine produit Démpcrite i
qu'elle vit paraitre Protagoras; et ce dernier sera remplacé par
un citoyen de la même ville, par Anaxarque, qui annonce déjà
lesplus grandes dispositions~.

Héraclite.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois
pas omettre le ténébreux HéracHte d'Ephëse; car c'est le nom
qu'il a mérité par l'obscurité de son style 4. Cet homme, d'un
caractère sombre et d'un orgueit insupportable, commença par
avouer qu'il ne savait rien, et finit par dire qu'il savait tout 5.

Les Hphésiens voulurent le ptacer à la tête de leur répubtique;
its'y refusa, outré de ce qu'Hs avaient exité Hermodore, son
ami °. Ds lui detnandërent des lois; il répondit qu'iis étaient trop
corrompus?. Devenu odieux à tout le monde, il sortit d'Ephëse,
et se retira sur les montagnes voisines, ne se nourrissant que
d'herbes sauvages, etneretiratitd'autre plaisir de ses médita-
tions que de haïr plus vigoureusement tes hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d'un ouvrage d'Hérac)ite,
dit à Eurip[de qui le lui avait prêté Ce que j'en ai compris

est excédent je crois que le reste l'est aussi; mais on risque
"de s'y noyer, si l'on n'est aussi habile qu'un plongeur de
M Détos

Les ouvrages de ces écrivainscétëbres étalent accompagnés de
quantité d'autres, dont les auteurs sont moins connus. Pen-
dant que je félicitais Euctide d'une si riche collection, je vis
entrer dans iabibtiothëqueunhommevénérabteparlangure,

Dio~ I.aert, )ib. <), § Sa. C!cfr. de nat. (icor. lib. cap. 93, t. 2, p. ~t6.
Suid. in n~o'7c!y.Cicer. ibid. cap. ~3, p. ~33. JuYen. sat. 10, v.So.t)i' Laot. ib'<). § 58.Cicer. de fin. )ib. 2, cap. 5. Senec. epii.L t2.
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§ et f!. fd. ibid. § 2.– ïd. ibid. lib. 23;i id. in Herac). lib. f),
§ < Snid. in A?~.



Fu~e et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules son
front était ceint d'un diadème et d'une couronue de myrte.
C'était Caliias, l'hiérophante ou le grand-pretrc de Gères, l'in-
time ami d'Euclide, qui eut l'attention de me présenter à lui et
de le prévenir en ma faveur. Après quelques momens d'entre-
tien, je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un saisis-
sement dont Callias s'aperçut. 11 me demanda si je serais bien
aise d'avoir quelques notions de la doctrine qu'Us renferment.
Je vous répondrai, )ni dis-je avec chaleur, comme autrefois un
de mes Micetres à Solon 1 Je n'ai quitté la Scytine je n'ai

traversé des régions immenses et aûronte les tempêtes du
Pont–Euxin que pour venir m'instruire parmi vous. 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 )e bonheur des hommes. Callias sourit de ma résolution
et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant.

CHAPITRE XXX.

SUtTE DH CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours ~M GraM~-Prc/~e Je Cc/'e~ ~z/r les Causes /7re?7H'fre~.

tj
E songeais une fois, me dit Callias, que j'avais été tout à coup

jeté dans un grand chemin au milieu d'une foule immense de
personnes de tout âge, de tout sexe et de tout état. Nous mar-
chions à pas précipites, un bandeau sur les yeux, quelques uns
poussant des cris de joie, la plupart accabtës de chagrins et d'en-
nui. Je ne savais d'ou je venais et ou j'allais. J'interrogeaisceux
dontj'étais entoure.Les uns me disaient:Nous l'ignorons comme

vous; mais nous suivons ceux qui nous précèdent, et nous pré-
cédons ceux qui nous suivent. D'autres répondaient Que nous
importent vos questions? voi!à des gens qui nous pressent, il faut
que nous les repoussions à notre tour. Enfin, d'autres plus éclai-
rés me disaient Les dieux nous ont condamnés il fournir cette
carrière; nous exécutons !eurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. Je
me laissais entraîner au torrent, lorsque j'entendisune voix qui
t'ëcriait: C'est ici le chemin delà lumière et de la vérité. Je la
suivis avec émotion. Un homme me saisit par la main, m'ot~

LuoM. de gymnas. § i4, t. 9; p. 8~.



ïnon bandeau, et me conduisitdans une foret couverte de ténè-
bres aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt !a
trace du sentier que nous avions suivi jusqu'alors, et nous trou-
vâmes quantité de gens qui s'étaient égarés commenous. Leurs
conducteurs ne se rencontraient point sans en venir aux mains;
car it était de leur intérêt de s'enlever les uns aux autres ceux
qui marchaient à leur suite. Ils tenaient des ûambeaux, et en
faisaient jaillir des étince)!es qui nous éblouissaient.Je changeai
souvent de guides je tombai souventdans desprécipices;souvent
je me trouvais arrêté par un mur impénétrabte mes guides dis-
paraissaient alors, et me laissaient dans l'horreur du désespoir.
Hxcédé de fatigue, je regrettais d'avoir abandonné ta route
que tenait la multitude et je m'éveifiai au milieu de ces
regrets.

Oman fils les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles
dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Con-
tens des traditions concises qu'on leur avait transmises sur
l'origine des choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ agités d'une inquiétude se-
crète, ils cherchent à pénétrer les, mystères de la nature, qu'ils
re soupçonnaientpas auparavant et cette nouvette maladie de
l'esprit humain a substitué de grandes erreurs à de grands
préjugés.

Dieu, t'homme et l'univers; quand on eut découvert que
c'étaient là de grands objets de méditation, les âmes parurent
s'étever: car rien ne donne dé plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que Fétude de la nature; et comme Fambitiou de
l'esprit est aussi active et aussi dévorante que ceiïe du coeur, on
\ou)ut mesurer t'espace, sonder l'infini, et suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l'Immensité de ses reptis, embrasse
l'universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et
sans ornemens ils ne procèdent que par principes et par consé-
quences,comme ceux des géomètres mais ia grandeur du sujet
y répand une majesté qui souvent, dès ]e titre inspire de l'in-
térêt et du respect. On annoncequ'on va s'occuper cfe ~a nature,
du ciel, JM monde, de /'(~He du mfMek. Démocrite commence
un de ses traités par ces mots imposans Je parle de /'Mntfe/?.

En parcourant cet énorme rècueitou brillent les plus vives
lumières au mitieu de la plus grande obscurité où l'excès du
déHre est joint à !a profondeur de !a sagesse, où l'homme a dé-
ployé la force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous,6 mon

Voyez Ocellus LucantM et Timée de Locres. Cicer. acad. 2j cap. 33;
>
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t)s! que la nature est couverte d'un voile d'airain, que les efforts
réunis de tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient
soulever l'extrémité de cette enveloppe et que la science du.
philosophe consiste à discerner le point où commencent les mys-
tères sa sagesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute
l'existence de la Divinité, cette existence si long-temps attestée
par le consentement de tous les peuples Quelques philosophes
la nient formeHement d'autres la détruisent par leurs prin-
cipes ils s'égarent tous ceux qui veulent sonder l'essence de cet
être infini ou rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur Qu'est-ce que Dieu? Ils répondront C'est
ce qui n'a ni commencement ni fin 3. C'est un esprit pur
–c'est une matière très-déliée, c'est l'air 5; c'est un feu
doué d'inteuigence~c'est le monde 7. -Non, c'est Famé du
monde, auquel il est uni connue l'âme l'est au corps 8. I! est
principe unique Il l'est du bien; la matière l'est du mat'°.
-Tout se fait par ses ordres et sous ses yeux" tout se fait par
des agens subalternes. 0 mon fils! adorez Dieu, et ue cher-
chez pas à !e connaître.

Demandez-leur Qu'est-ce que l'univers? Ils répondront:Tout
ce qui est, a toujours été ainsi )e monde est éternel 'Non,
il ne l'est pas mais c'est la matière qui est ëterneite Cette
matière, snsceptible de toutes les formes, n'en avait aucune en
particulier 14. Elle enavaitune, elle en avait plusieurs, elle en
avait un nombre illimité car elle n'est autre que l'eau que
l'air que le feu '?, due les ëfëmens' qu'un assemblage d'a-
tomes'9, qu'un nombre infini d'élémens incorruptibles, de par..
celles similaires dont la réunion forme toutes les espèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dansle chaos l'intelligence

'Arittot. de codo, !!h. t cap. 3, t. p. Plut. de plac. philos.
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lui communiqua son action, et le monde parut*. Non elle
avait un mouvement irrcgutier; Dieu l'ordonna en la pénétrant
d'une partie de son essence et le monde fut fait'. Non les
atomes se mouvaient dans le vide, et l'univers fut !e résultat de
leur union fortuite -Non, il n'y a dans la nature que deux
élémens qui ont tout produit et tout conservé; la terre, et le feu
qui t'anime'Non, il faut joindre aux quatre élémens l'amour
qui unit ses parties, et la haine qui les sépare~ 0 mon fi ls

n'usez pas vos jours à connaître l'origine de l'univers mais à
remplir comme il faut la petite place que vous y occupez.

Demandez-leurennn Qu'est-ce que l'homme? Ils vous répon-
dront L'homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l'univers dont il est f'abrëgë' Ce principe,
auquel on a donné de tout temps le nom d'urne et d'intelligence,
est une nature toujours en mouvement?.–C'est un nombre
qui se meut par lui-même 8. –C'est un pur esprit, dit-on qui
n'a rien de commun avec le corps. Mais si cela est, comment
peut-il les connaître 9 ? C'est plutôt un air trës-subtit"un
feu très-actif" une flamme émanée du soteit une por-
tion de l'éther une eau très-légère 'un mélange de
plusieurs ëtëmens'C'est un assemblage d'atomes ignés et
sphériques, semblables à ces parties subtiles de matière qu'on
voit s'agiter dans les rayons du soleil c'est un être simple,

Non, it est compose il l'est de plusieurs principes; il l'est de
plusieurs qualités contraires'7. C'est le sang qui circule dans

nos veines cette âme est répandue dans tout le corps ettë ne
résideque dans le cerveau, que dans te cœur *9, que dans le dia-
phraeme elle périt avec nous. Non, elle ne périt pas, mais
elle anime d'autres corps; mais elle se réunit & t'âme de
l'univers" 0 mon n!s! rëgtex les mouvejaens de votre âme, et
ne cherchezpas à connaître son essence.

Anaxag. ap. Aristot. de coeto ) )ib. 3 et 4, t. t, p. etc. ap. Plut. de
plac. philos. lib. f, cap. 3, t. 9, p. 876; ap. Diog Laeft. in Aoaxag. lib. 2,
6 6.– Tim. Locr. ap. PJat. t. 3, p. 05. Ptat. in Tim. p. 3~ Pfut. ibid.
cap. '}, p. 878. Patmen. ap. Aristot. metaph. lib. t, cap. 5, t. a, p. 8~.

Emped. ap. Arist.ot. ibid. cap. 4, p. 8~ Vita Pythag. ap. Photium,
p. t3t7.Thates ap. Piut.ibid. tib. cap. a, p. 838.Pythag. ap.
Pjut. ibid. Xenocr. ap. enmd. de procr. anim. t. a p. 10~2. Ari.st.oL topic.
lib. 6, cap. 3, t. t, p. a~3.Id. de anim. !Ib. r, cap. 2, p. 6~t.Ptut.
iitid. cap. 3. A'istot. ibid. Rpicharm. ap. Varr. de iing. Jat. Jib.
p. ~PythaE;. ap. Diog. Laert. Hb.8, ~Hippon.ap.Aristot.
ibid. p. 620.– Emped. ap. Aristot. ibid. P. Stg. '~Detnocr.et Leueip.

ap. Aristot. ibid.; ap. Stob. eclog, phys.tib. t, p. g3. Plut. ibid.– Aristot.
ibid. Plut. 'bid. cap. 3 eti{.– '~Cruias ap. Aristot, ibid. p. 6at. Macrob. de
somn.Scip.Mb. i,cap. t~Emped. ap. Cicer. ~)i.cu).cap.g,]ih. i,
t. a, p.~Sg.Plut.ibid. tib. 4; cap.5, p. 8gg.Id. ibid. cap. Cicer.
tuscuj. ibid.



Tel est le tahleau général des opinions hasardées sur les objets
les plus importans de la philosophie. Cette abondance d'idée')
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 eifet qu'un dépôt humihant de contradictions et d'erreurs.
N'y cherchez point des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurs parties des expositions claires, des solutions applicables
à chaque phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu'ils sont trop précis; ils le sont,
parce que craignant de blesser les opinions de la multitude
ils enveloppent leurs doctrines sous des expressions métaphori-
ques ou contraires à leurs principes; ils le sont enfin, parce
qu'ils affectent de l'être, pour échapper à des dimcuités qu'ils
n'ont pas prévues, ou qu'ils n'ont pu résoudre.

Si néanmoins, peu satisfait des résultats que vous venez d'en-
tendre, vous voulez prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous serez effrayé de la nature des questions
qu'ils agitent en entrant dans la carrière. N'y a-t-il qu'un prin-
cipe dans l'univers? faut-1) en admettre ptusieurs? S'il n'y en a
qu'un, est-il mobiieouimmobUe?S'ity en a plusieurs, sont-
ils finis ou infinis etc. ?

Il s'agissaitsurtout d'expliquer la formation de l'univers, et
d'indiquer la cause de cette étonnante quantité d'espèces et
d'individus que la nature présente à nos yeux. Les formes et les
qualités des corps s'altèrent, se détruisent et se reproduisent sans
cesse mais la matière dont ils sont composés subsiste toujours
on peut la suivre, par la pensée, dans ses divisions et subdivi-
sions sans nombre et parvenir enfin à un être simp)e, qui sera
le premier principe de l'univers et de tous les corps en particu-
lier Les fondateurs de l'école d'Ionie et quetquesphilosophes
des autres écoles s'appliquèrent à découvrir cet être simple et
indivisible. Les uns te reconnurentdans l'élément de l'eau les
autres dans celui de fair; d'autres joignirent la terre et le feu a
ces deux étémens; d'autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avait existe dans la masse primitive une quantité immense
et immobile de parties déterminées dans leurs formes 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 espèces4.

Ces différens systèmes n'avaient pour objet que le principe
matériel et passif des choses on ne tarda pas à connaître qu'i)

Aristot. denat. anscu)t. lib. t, cap. 2, t. t, p. 3]6.– td. metaph. lib.
cap. 3, t. 2, p. 8~. h!, ibid. Plut. f~e piaf. phitot. lib. cap. 3, t. x,
p. 8~5. Aristot. ibi't. p. 8~3.



en fallait un second pour donner de l'activité au premier. Le
feu parut à la plupart un agent propre à composer et à décom-
poser les corps; d'autres admirent dans les particules de la ma-
tière première une espèce d'amour et de haine capable de les
séparer et de les réunir tour à tour Ces explications et celles
qu'on leur a substituéesdepuis, ne pouvant s'appliquer à tontes
les variétés qu'offre la nature, leurs auteurs furent souvent ob!i-
sés de recourir à d'autres principe; ou de rester accabtés sous
le poids des dif&cuités: semblables à ces athlètes qui, se présen-
tant au combat sans s'y être exerces, ne doivent qu'au hasard
les faibles succès dont ils s'enorguei))issent~

L'ordre et la beauté qui régnent dans l'univers forcèrent enfin
les esprits de recourir à une cause intelligente: Les premiers
philosophes de t'écofe d'Ionie l'avaient reconnue~; mais Anaxa-
gore, peut-être d'après Hermotime, fut le premier qui la dis-
tingua de !a matière, et qui annonça nettement que toutes
choses étaient de tout temps dans la masse primitive; que l'iu-
telligence porta son action sur cette masse et y introduisit
l'ordre.

Avant que l'école d'Ionie se fut élevée à cette vérité, qui
n'était, après tout, que l'ancienne tradition des peuples,, Pytha-
gore, ou ph~tôt ses disciples; car, malgré la proximité des temps,
il est presque impossibte de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçurent l'univers
sous l'idée d'une matière animée par une intelligencequi !a met
en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties,
qu'eue ne peut en être séparée On peut la regarder comme
l'auteur de toutes choses, comme un feu.tres-su.btH et une
Hamme très-pure, comme ta force qui a soumis la matière et
qui la tient encore enchaînée~. Son essence étant inaccessible
aux sens, empruntons pour la caractériser,non le langage des `

sens, mais celui de l'esprit donnonsà l'intelligenceou au prin-
cipe actifde t'univers le nom de monade ou d'unité,.parce qu'il
est toujourste même; à la matière ou au principe passif, cetm
de dyade ou de muttiplicité, parce qu'il est sulet à toutes sortes
<ie changemens au monde enfin, celui de triade ,;parce qu'il est
le résultat de ]'ihte)Hgenee et de la matière.

PittSieuM disciples de Pythagoreont, au besoin, attaché d'au-
ires idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans
Jes nombres des propriétés.dont )a.connaissance!es put é)ever à

''Empe~. ap. P)ut. de.ptac. p~itns. )ib. r cap. 3 t. 2 p. 8~8.– Ar!stot.
n~cMph. )ib. cap. t. 2, p. 8~I<). ibifh cap. 3, p. 8,~3. Cicer. de
nat. fteor. lib. r, cap. 10, t. a, p. ~d5.Id. ibid, cap. ~t, p. ~o5.–

Justin, mart. orat. ad gcnt. p. ao.



celle de la nature propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores

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 t 'a 2; )a quarte,
comme 3 à 4; )a quinte, comme z à 3. L'importance de cette
observation lit donner au nombre t 2, 3 <t, le nom de sacré
~KaferMa/re.

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

D'après ces découvertes, qu'on devait sans doute aux Ëgyp~-
tiens, il fut aisé de conclure que les lois de l'harmonie sont in-
variables, et que la nature elle- même a fixé d'une manière
n'rëvocabie )a valeur et les intervattes des tons. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche n'aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans )e système général de l'univers? Cette idée fut
un coup de lumière pour des esprits ardens, et préparés à l'en-
thousiasme par la retraite, l'abstinence et la méditation; pour
des hommes qui se font une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à !a musique, et surtout à se former une into-
nation juste'

Bientôt, dans les nombres t,2,3et/{, 4 on découvrit non-
seulement un des principes du système musical, mais encore
ceux de la physique et de la morale. Tout devint proportion et
harmonie; )e temps, la justice, l'amitié, FinteHigence ne furent
que des rapports de nombres

Empédocleadmit quatre ë)ëmens, l'eau, l'air, ta terre et !e
feu. D'antres Pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans
notre Ame toutesnos vertus découlèrent de quatre vertus prin-
cipates. Comme les nombres qui composent le-sacré quater-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dix, devenu le
plus parfait de tous par cette réunion même 7 il fallut ad-
mettre dans le ciel dix sphères, quoiqu'il n'en contienne que
tieuf.

Enfin, ceux des Pythagoriciensqui supposèrent une âme dans
Atistot. metaph. )ib. Y, cap. 5, t. t, p. 8-~5.Roussier, mëm. sur la

mus. des anciens, p. 3;).Piut. de virtut. mor. t. a, p. ~y. Aristid.
Quinti). de mus. lit). 3, t. 2, p. t)6. BocU). de unis. )ib. ) cap. t p. ;3~3.–
~.Se-n. Empir. adv. amton. lih. § 2, p. 33). Aristot. ihid. Dio~.
Laert.'in Py~h. )ib. 8, § 33.– 6 Plut. de p)ac. philos. lib. t, cap. 3, p. 8~.

Ari:.t«[. ptob). sect. i5, p. ~5a. Plut. ibid. p. 8';6. Atistot. metap!
lib. <, cap. 5 p. 845.



l'univers ne purent mieux expliquer !e mouvement des cijenx,
et la distance des corps célestes à la terre, qu'en évatuant tes
degrés d'activité qu'avait cette âme depuis le centre de l'univers
jusqu'à sa circonférence En effet, partagezcet 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 t'une de l'autre, vous aurez l'échelle musicale de i'âme uni-
verse!ie Lfs corps célestes sont placés sur diCërens degrés de
cette ëcheHe, à des distances qui sont entre elles dans les rap-
ports de la quinte et des autres consonnaaces.Leurs mouvemens,
dirigés suivant les mêmes proportions,produisent uneharmonie
douce et divine. Les Muses, comme autant de sirènes, ont p)acé
leurs trônes sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes et président à ces concerts éterne}s et ravissans
qu'on ne peut entendre que dans Je silence des passions~, etqui,
dit-on, remplissaient d'une joie pure l'âme de Pytliagore 4.

Les rapports que les uns voulaient établir dans )a distance et
dans les mouvemens des sphères célestes, d'autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamètres
de leurs orbites 5.

Les lois de la nature détruisent cette théorie. Mais on les
connaissait 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 embe!)! par i'imaginatloo.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible,est un autre
principe admi~ par plusieurs Pythagoriciens. Suivant l'observa-
tion d'Heraclite d'Ephëse°, les corps sont dans un état conti-
nuel d'évaporation et de Huidité les parties de matière dont ils

sont composés s'échappent sans cesse pour être remplacés par
d'autres parties qui s'écouterontà leur tour jusqu'aumoment de
la dissolution du tout qu'éllés forment par leur union 7. Ce
mouvement imperceptible,mais rée! et commun tous les êtres
matériels, ahëre à tous momensleurs qua)Ités, et les transforme
en d'autres êtres qui n'ont avec les premiers qu'une conformité
apparente. Vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous étiez hier
demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui H en

Tim, Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat.in T!m. p. 36–Batteux, retu.5ur'rimce,daitsl'hist.descaasBspfem. t. a,p.()y.P)!)t. dercp.jib. to,
t. 9, p- 617. Aristnt. f!e coeJo, hb. a, cap. g, t. t, p. ;{<)3. Plut. de anim.
procf. t. a, p. to':g.–<Emped. ap. Parphyr. de vitâPytha~.p. 35. JamM.

cap. !5. p. 52.Pjut. ibid. p. toaS.ArisLot. ibid. iib. 3, cap. r,
p. /!73, id. metaph. iib. r; cap. 6, t. 9 p. 8~; iib. ft, cap. ;{, p. g57.
7 P)at. in conv. t. 3, p. ao~. Epicharm. ap. Diog. Laert. in Pht. )ib. 3,
§r.J.



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 moMItë de toutes choses; de ce courant impétueux, de ce
flux et reflux des parties fugitives des êtres? Quel instant saisi-
riez-vous pour mesurer une grandeur qui croîtrait et décroîtrait
sans cesse'? Nos connaissances, variables comme leur objet,
n'auraient donc rien de fixe et de constant; il n'y aurait
donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la nature ne nous
découvrait elle même les fondemens de la science et de la
vertu.

C'est elle qui, en nous privant de la facutté de nous repré-
senter tous les individus, et nous permettantde les ranger sous
certaines classes, nousétëve à )a contemplation des Idées pri-
mitives des choses*. Les objets sensibles sont à la vérité sujets à
des changemens mais l'idée générale de l'homme, celle de l'ar-
bre, cette 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 considérercomme des
êtres réels, comme les véritables essences des choses 3. Ainsi,
t'arbre et lé 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 bril-
lant ou résident essentiettpmentta justice, ta beauté, ta vertu,
de même que les exemplaires de toutes les substances et de
toutes tes formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l'univers et les idées
et les rapports des nombres? L'intelligence qui pénètre les par-
ties de la matière, suivant Pythagore, agit sans interruption
ordonnant et modelant ces parties tantôt d'une façon, tantôt
d'une autre; présidant au renouvellement successif et rapide
des générations; détruisant tes individus, conservantles espèces;
mais toujours obtigee, suivant les uns, de régler ses opérations
profondes sur tes proportions éternelles des nombres; suivant les
autres, de consulter les Idées éternettesdes 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 principes, soit pour
établir dans son âme l'harmonie qu'il admire dans l'univers,
soit pour retracer en lui-même les vertus dont it a contemplé
.t'essence divine.

Epicharrn. ap. Dinj;. Laert. in Plat. lib. 3, § 10. Plat. inThca!). 1.1, p. <S~.
Jambt. cap. aq, p. )36. Plut. de pfac. philos. lib. r, cap. 3, t. t, p. 877.

Mat. in Parm. t. 3, p. i32, :35. Ciccr. orat. cap. 3, t. p. ~22.



En rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages que
vous avez sons les yeux j'ai tâché de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques Pythasonoens. Mais la doctrine des
nombres est si obscure, si profonde et si attrayantepour des es-
prits 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 effet
elles contiennent une certaine quantité d'individus On a dit
que les nombres existent séparément des corps; on a dit qu'ils
existent dans les corps mêmes Tantôt le nombre parait dési-
gner t'étément de l'étendue; il est la substance ou le principe et
ie dernier terme des corps, comme les points le sont des lignes,
des surfaces et de toutes les grandeurs4; tantôt il n'exprime que
la forme des éiémens primitifs Ainsi l'élément terrestre a la
forme d'un carré; le feu, l'air et l'eau ont celle de différentes
espèces de triangle3; et ces diverses configurationssuflisent pour
expliquer les effets de la nature En un mot, ce terme mysté-
rieux n'est ordinairement qu'un signe arbitraire pour exprimer,
soit la nature et l'essence des premiers élémens, soit leurs for-
-mes, soit leurs proportions soit ennn les idées ou les exem-
plaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres mais suivant les proportions des
nombres 7. Si, au mépris de cette déclaration formelle, quel-
ques uns de ses disciples donnant aux nombres une existence
réette et une vertu secrète le ont regardéscomme les principes
constitutifs de l'univers ils ont tellement négligé de dévefopper
et d'éclaircir leur système, qu'il faut les abandonner à leur im-
pénétrable profondeur. ,<L'obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur en
parcourantces écrits proviennent, t". des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questionsqu'ils traitent; a", de la diver-
sité des acceptions dans lesquelles on prend les mots e<< /n-
f/oe, caM.!f, e/~7M?!t, .M;~<:Mee, et tous ceux qui cojNposent la
]anguephitospphiques; 3". des couleurs dont les premiers Inter-
prètes de la naturerevêtirent leurs dogmes comme ils écrivaient
en vers, ils parlaient plus souvent à l'imagination qu'a ta raison'

de la diversité des méthodes introduites en certaines écoles.

Aristot. meMph. lib. n, cap. t,[. 3, p.g53.Ptat. in PMeh. t. a,p.tS.Aristot. ibid. cap. 2, p.()53.Id. ibid. )ib. 5, cap. i et8; lib. t2,
cap. 3. M. ibid. cap. 5. Tim. Uocr. ap. Plat. t. 3 p. g8.– Thean.
Hp. Stob. eciog. phys. lib. t p. a'Aristot. decoeio. lib. 3, cap. T,
<. p. 474' ~P~. tib. ), cap. 5 et 6, t. a, p. 8~5 €t8~}8.– sid. ibid.
lib. 5, cap. <, 2, etc. p. 883 etc. if!, de amn<. lib. 1 cap. t. t, p. 627.

"'Id. tiacteorol, lib. 2, cap. 3 t. T p. 555.



Plusieurs disciples de Pythagore, en cherchant les principes des
êtres, fixèrent leur attention sur la nature de nos idées et pas-
sèrent~ presque sans s'en apercevoir, du monde sensible au
monde intellectuel. Alors l'étude naissante de la métaphysique
fut préférée à celle de la physique. Comme on n'avait pas encore
rédigé le& 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 à singulariser
n'offre partout que multitude et changemens la raison, qui
veut toujours généraliser, ne vit partout qu'unitéet immobilité;
et, prenant l'essor et l'enthousiasme de l'imagination elle s'é-*

leva d'abstractionsen abstractions, 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'Élée que l'art ou la licence du rai-
sonnement employa toutes ses ressources. Là s'établirent deux
ordres d'idées; l'un, qui avait pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles l'autre qui ne considère que l'être en lui-même
et sans relation avec l'existence. De là deux méthodes la pre-
mière fondée, à ce qu'on prétend, sur le témoignage de la rai-
son et de la vérité; la seconde, sur celui des sens et de l'opi-
nion~. L'une et l'autre suivirent à peu près la même marche.
Auparavant, les philosophes qui s'étaient servis de l'autorité des
sens avaient cru s'apercevoir que, pour produire un effet, la
nature employait deux principes contraires, comme la terre et
le feu, etc. de même les philosophes qui ne consultèrent que
la raison s'occupèrent, dans leurs méditations, de l'être et du.
non-être, du fini et de l'infini, de l'un et du plusieurs, du
nombre pair et du nombre impair 5, etc.

H restait une immense diiEculté, celle d'appliquer ces abs-
tractions, 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'ordinaire s'ils parlent en physiciens ou en.
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne supposer ni.
productions ni destructions dans la nature"; tantôt prétendre
que la terre et le feu sont les principes de toute génération 7.
Vous en verrez d'autres n'admettreaucune espèce d'accord entre
les sens et la raison, et, seulement attentifs à la lumière inté-
rieure, n'envisager les objets extérieurs que comme des appa-

'Aristot. ruetapi). lib. t, cap.6, p. 8.~8; id. ibid. lib. ~T, cap. <{, p. 96~
–"Id. ibid. lib. y, cap. t6, p. 9~Parmenid. ap. Sext. Empir. adv.
]o~!c. )ih. p. 3g' Ari~tot. nat. anscuft. iih. cap. 6, t. T p. 33'

Id. metapb. iib. t, cap. 5 p. 8~6; lib. )a, cap. t, p. 371. Id. de cœio,~
iib. 3, cap, t t. ï p. 473. îd. metaph. Ub. t, cap. 5, p. 8~; nah
ausclIlt. Ub. i, cap. 6, t. ] p. 3ai.



rences trompeuses et des sources intarissables de prestiges et
d'erreurs. Rien n'existe, s'écriait l'un d'entre eux; s'il existait
qxeique chose, on ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaître, on ne pourrait le rendre sensible Un autre, inti-
mement persuadé qu'on ne doit rien nier ni rien anirmer, se
méfiait de ses paroles, et ne s'expliquaitque par signes

Je vous dois un exempte de la manière dont procédaient
ces phitosophes Xénophanes, chef de l'école d'Élée,' me le
fournira.

Rien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté par tous ses
disciples il suit que ce qtn existe doit être éternel ce qui estëter-
ne) est infini, puisqu'il n'a ni commencement ni fin ce qui est
infini est unique, car, s'H ne t'était pas, il serait ptusieurs; l'un
servirait de borne à J'autre, et il ne serait pas infini ce qui
est unique est toujours semblaMeà)ui-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'itrempHtdéjà tui-même.Udoit être immuabte; car, s'il
éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose

en lui qui n'y était pas auparavant, et alors se trouveraitdétruit
ce principe fondamental Rien ne se fait de rien `

Dans cet être infini qui comprend tout, et dont l'idée est in-
séparable de l'intelligence et de i'ëternitë~, il n'y a donc ni mé-
lange de parties, ni diversité de formes, ni générations,ni des-
tructions~. Mais comment accorder cette immutabilité avec les
révolutionssuccessivesque nous voyons dans]a nature? Elles ne
sont qu'une IHusion répondait Xënophanes l'univers ne nous
oNre qu'une scène mobiie fâ scène existe mais )a mobitité est
l'ouvrage de nos sens. Non, disait Zenon, )e mouvement est
impossible. Il le disait,'et le démontrait au point d'étonner ses
adversaireset de les réduire au sitence?.

0 mon n!s! quette étrange lumière ont apportée sur la terre
ces hommes cétebres qui prétendents'être asservi ta nature~ et
que Fétude de la philosophie serait humiliante, si, après avoir
commencépar le doute9, elle devait se terminer par de sein-
blables paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les ont

Gorgias ap. Aristot. t. T, p. ia~8. Isocr. Helcn. encom. t. 3, p. ttS.
''Aristot. metaph. tib. cap. 5, t. a, p. 8~8.d. f!e Xcnophan. t. T,
p. !t).'t). C!cer. <]c nat. deor. itb. cap. n, t. a. p. ~06. Battcux, hist. des
causes prem. t. t,p.a3t.Brnc~. hist. philos. t. ), p. )!~8.Aristot.
metaph. lib. t,cap.5,t.2,p.8~. Di')K. Laert.)ib.g,§jQ.Sext.Empir.
pyrrhon.hypoth. lib. !,<:ap. 33, p-Sj).Aristot. decc~tn, lib. 3,fap. t,
t. p. 4'73.fd. nat.auscuft. tib.6, cap. i~,p. 3g5;id. topic.iibS,
eap. 8, p. a'td. metaph. Mb. cap. 2, t. 3, p. 8~t.–std. ibid.
~b.3, cap. t, p. 858.



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 neconnaissaientpas lesbornes. Quand, aprèsavoir
épuise 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 signa!er par
des triomphes aussi honteux pour le vainqueur que pour le
vaincu. Comme la raison ou plutôt l'art de raisonner, a eu son
enfance ainsi que les autres arts, des dénnitioM peu exactes, et
le fréquent abusdes mots, fournissaientà des athlètes adroits ou
vigoureux des armes toujours nouvelles. Nous avons presque vu
tes temps ou, pour prouver que ces mots, M/: et~/MMeM~, peu-
vent désigner le même objet, on vous aurait soutenu que vous
n'êtes qu'un en qualité d'homme, mais que vous êtes deux en
qualité d'homme et de musicien Ces puérilités absurdes n'ins-
pirent aujourd'hui que du mépris, et sont absolument aban-
données aux sophistes.

Il me reste à vous parler d'un systèmeaussi remarquable par
sa singularité que par la réputation de ses auteurs.

Le ~vulgaire ne voit autour du globe qu'il habite qu'une voûte
étincelante de lumière pendant te jour, semée d'étoilespendant
td nuit; ce sont là les bornes de son univers. Celui de quelques
philosophes n'en a plus, et s'est accru, presque de nos jours,
au point d'effrayer notre imagination.

On supposa d'abord que la lune était habitée; 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'enceinte aux autres'. De là, quelle prodi-
,gieuse carrière s'est tout à coup offerte à l'esprit humain? Em-
ployez l'éternité même pour la parcourir, prenez les ailes de
l'Aurore, volez à la planète deSaturne,dans les cieuxqui s'éten-
dent au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveauxglobes, des mondesqui s'accumulent
les uns sur les autres; vous trouverez l'infini partout, dans la
matière, dans l'espace dans le mouvement,dans le nombre des
mondes et des astres qui les embeHissent; et, après des millions
d'années, vous connaîtrez à peine quetques points du vaste em-

Plat. in Phitcb. t. a, p. ;Xenoph. ap. Dio~. Laert. lib. g, tg.
Pjut. de plac. philos. lib. cap. 3, L a, p. 875; cap. 5, p. 8;<), tib. a,
cap. i3, p. 88S. Ciccr. de Cn. lib. a c.)p. 3t t. 2, p. !36. Mcm. de l'acad.
des beU. têtu'. t. g, p. !o.



pire de la nature. Oh! combien cette théorie Fa-t-e~e agrandie
à nos yeux! Et s'H est vrai que notre âme s'étende avec nos
idées, et s'assimile en quelque façon aux objets dont elle se pé-
nètre, combien l'homme doit-il s'enorgueillir d'avoir percé ces
profondeurs inconcevables!

Nous enorgueillir m'écrial-je avec surprise, Et ds quoi donc,
respectable Callias ? Mon esprit reste accablé à l'aspect de cette
grandeur sans bornes devant laquelle toutes les autres s'anéan-
tissent. Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes yeux
que des insectes plongés dans un océan immense, ou les rois et
les conquérans ne sont distingt)M;que parce qu'ils agitent un peu
plus que lesautres les particules d'eau qui les environnent. A ces
mots, Callias me regarda; et, après s'être un moment recueilli
en lui-même, il me dit en me serrant la main Mon fils un
insecte qui entrevoit l'infini participe de la grandeur qui vous
étonne. Ensuite il ajouta

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et décom-
poser des mondes, Leucippe etDémocriterejetant les nombres,
les idées, les propositions harmoniques, et tous ces échafaudages
que la métaphysique avait ëievés jusqu'alors, n'admirent, à
l'exemple de quelques philosophes, que le vide et les atomes
pour principesde toutes choses; mais Us dépouillèrentces atomes
desquaHtésqu'onteur avait attribuées, et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvement'. Ecoutez Leucippe et Dé-
.mocrite.

L'univers est infini. Il est peuplé d'une Innnite de mondes et
de tourbillonsqui naissent, périssent et se reproduisent sans in-
terruption?. Mais une intelligence suprême ne préside point à
ces grandes révolutions tout dans la nature s'opère par des lois
mécaniques et simples. Vouiez-vous savoir comment un de ces
mondespeut se former? Concevez une infinitéd'atomeséternels,
indivisibles, inaltérables, de toute fornie, de toute grandeur,
entraînés dans un vide immense par un mouvement aveugle et
rapide 3. Après des chocs multipliés et vio)ens, les plus grossiers
sont poussés et comprimés dans un point de l'espace qui devient
le centre d'un tourbillon; les plus subtils s'échappent de tous
côtés, et s'élancent à différentes distances. Dans la suite des
temps, les premiers forment la terre eti'eau tes seconds, l'air et
le feu. Ce dernier élément, composé de globules actifs et légers,

'Moshem.inCudworth.cap.t,~ T8,t.],p.3o. Hruck.hist.phitos.t.t,
p. tt73.Diog. Lacft. lib. 9, § 3o, etc., M. ibi.). firuct:. ibid.
p. !i~5 et n8~. Patt. hist. des causes prcm. p. 363.Aristot. de ~encr.
lib. t, cap. t, t. j, p. ~3; ij. de eœ)o, lib. 3, cap. p. ~8. Ptut. de
plac. philos. lib. cap. 3, t. 2, p. 8~. Cicer. de nat. dcor. lib. t cap. 2~,
t. 3, p.~t6.



s'étend comme une enceintelumineuse autour de la terre; l'air,
agité pm' ce flux perpétue) de corpuscules qui s'élèvent des ré-
gions inférieures, devient un courant impétueux, et ce cou-
rant entraîne les astres qui s'étaient successivement formés dans
son sein

Tout, dans le physique ainsi que dans le moral, peut s'ex-
pliquer par un semb)ab)e mécanisme, et sans )'int(;rvention
d'une cause intelligente. C'est de l'union des atomes que se
forme la substance des corps c'est de leur figure et de leur ar-
rangement que résultent )e 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 mouve-
ment est nécessaire nous lui avons donné le nom de destin et
de fatahtë~. Nos sensations nos idées sont produites par des
images légères qui se détachent des objets pour frapper nos or-
ganes 4. Notre âme finit avec le corps 5, parce qu'elle n'est
comme le feu qu'un composé de globules subtiles dont la mort
brise les tiens et puisqu'il n'y a rien de réel dans la nature,
excepté les atomes et le vide 7, on est, par une suite de consé-
quences, forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus
que par l'opinion 8.

0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez ea
sa présence les égaremens de l'esprit humain, et promettez-lui
d'être au moins aussi vertueuxque la plupart de ces philosophes
dont les principes tendaient à détruire la vertu car ce n'est
point dans des écrits ignorés de la multitude dans des systèmes
produits par la chaleur de l'imagination par l'inquiétude de
J'esprit ou par le désir delacétébrité, qu'il faut étudier les idées
que leurs auteurs avaient surla morale; c'est dansleur conduite,
c'est dans ces ouvrages ou n'ayant d'autre intérêt que celui
de la vérité, et d~autre but que Futitité publique, ils rendentaux
moeurs et à la vertu l'hommage qu'elles ont obtenu dans tous les
temps et chez tous les peuples.

*P)ut. de plac. philos. lib. t, cap. t. 2, p. 8~8.Anstnt. mc~p!].
))h. t, cap. t. a, p. 8~5. Dio~. Laert. lib. (), § ';2.– 'Stoh. edo; phys.
lib. t cap.S, p. to–Dinj;. Laert. rbid. P)nL. !))i']. tib. <}. cap. 8,
p. Sot). Cicer. de nat. lib. i cap. 38, t. a, p. ~a;).Pfut. i))i<). ça,).
–An~tot. de anim. lib. t, cap. 2. t. T, p. 6)Q.SexL Km~ir. pynh.
hypoth. )!b. t, cap. 3o, p. 5~ id. adv. ioc. !ib. p. 3;:(). Cudwnrth. de
)uSL ethonest. notit, aficatc. syst. in~el. § ï, t. p. 699. Bruck. hisL phil.
~tp-i'99-



CHAPITRE XXXI.

~M/7<° de la Bibliothèque. Z'~<c/!p?M/e et la Gec~</<
~ALUAS sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m'adressant la parole Je fais chercher depuis long-temps en
Sicile, me dit-il l'ouvrage de Pétron d'Himère. Non-seulement
il admettait la pluralité des mondes,'mais il osait en nxer le
nombre Savez-vouscombien il en comptait ? cent quatre-vingt-
trois. Il comparait, à l'exemple des Égyptiens l'univers à un
triangte soixante mondes sont ranges sur chacun de ses côtes;
les trois autres sur les trois angtes. Soumis au mouvement pai–
sib)e qui parmi nous règle certaines danses, ils s'atteignent et se
remplacent avec lenteur. Le milieu du triangle est le champ de
la vérité !à dans une immobilité profonde résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont été et de celles qui
seront. Autour de ces essences pures est l'éternité du sein de
laquelle émane le temps, qui, comme un ruisseau intarissable
coule et se distribue dans cette foule de mondes 3.

Ces idées tenaient au système des nombres de Pythagore et
je conjecture. J'interrompis EucHde. Avant que vos phi-
h)sophes eussent produit au loin une si grande quantité de
mondes, ils avaient sans doute connu dans le ptus grand détail
celui que nous habitons. Je pense qu'it n'y a pas dans notre ciel

un corps dont ils n'aient déterminé la nature, la grandeur, ta
figure et te 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 moyen, dont te diamètre est égal à
celui de la terre s'échappent les torrens de lumière qui éclai-
rent notre monde 4. Telle est l'idée que l'on peut se faire du
soleil. Vous aurez celle de la lune en supposantsa circonférence
dix-ueuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez-
vous une explicationplus simple ? Les parties de feu qui s'élèvent
de la terre vont pendant le jour se réunir dans un seul point
du ciel pour y former le soleil; pendant la nuit dans plusieurs
points où'elles se convertissent en étoiles. Mais comme ces

Plut. de orac. defect. t. 2, p. ~M.– Id. de Isid. et Osir. p. 3~3.–
~Jd. de orac. defect. p. ~M.ld. de ptac. phUos. lib. a, cap. ao, p. 8Sf).

Stob. celog. pt'ys. lib. i, p. 55. Achill. Tat. isag. ap. Petav. t. 3, p. 81.–
~Pfut. ihid. cap. aS, p. 8gt.



exhalaisons se consument promptement, elles se renouvellent
sans cesse, pour nous procurer chaque jour un nouveau soleil
chaque nuit de nouvettesétoites'. Il est même arrivé que, faute
d'atimens te soleil ne s'est pas rallumé- pendant un mois en-
tier C'est cette raison qui l'oblige à tourner autour de la terre.
S'il était immobile, il épuiserait bit'ntôt les vapeurs dont il se
nourrit

J'écoutais Euclide je le regardais avec étonnement; je lui dis
enfin On m'a parlé d'un peuple de Thrace tellement grossier,
qu'il ne peut compter au -delà du nombre quatre 4. Serait-ce
d'après lui que vous rapportez ces étranges notions ? Non me
répondit-i) c'est d'après plusieurs de nos plus célèbres philo-
sophes, entre autres Anaximandre et Héraclite, dont le plus
ancien vivait deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des
opinions moins absurdes mais également incertaines et dont
quelques unes même ont soulevé la multitude. Anaxagore du
temps de nos pères ayant avancé que la lune était une terre à
peu près semblableà ta notre,et le soleil une pierre enflammée,fut
soupçonné d'impiété et forcé de quitter Athènes Le peuple
voulait qu'on mît ces deux astres au rang des dieux et nos der-
niers philosophes, en se conformant que)quefois à son tangage

ont désarmé ta superstition qui pardonne tout dès que l'on a
des ménagemenspour elle.

Comment a-t-on prouvé lui dis-je que )a lune ressemble à
la terre? On ne l'a pas prouvé, me répondit-iJ on l'a cru.
Quelqu'un avait dit S'i) y avait des montagnes dans la lune
leur ombre, projetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s'offrent à nos yeux. Aussitôt on a conclu qu'il y avait
dans la lune des montagnes, des vallées, des rivières,des plaines,
et quantité de vi))es7. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l'ha-
bitent. Suivant Xénophanës, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre Suivant quelques disciples de Pythagore, les
plantes y sont plus belles lesanimaux quinze fois plus grands,
les jours quinze fois plus longs que les nôtres 9. Et sans doute
lui dis-je les hommesquinze fois plus intelligens que sur notre

'Pi.it. de ;ep. lib. 6, t. a, p. ~g8. Pfut. de pfae. phitnx. lib. 2, cap. 2.{,
t. 3, p. 8()0. Xenophan. ap. Stob. celog. phys. lib. t, p. 5~ Btuck. )nsL phit.
t. p. t<5~Piut. ibid. Stob. ibid. p. 55.Aristot. ntetcor. tib. t,
cap. 9, t. 3, p. 55l.M. pr')M. scct. t5, p. ~5~Xcnopb. tncmnr.
lib. <'j, p. 8<5. Plat. apol. t. t, p. a6. Plut. <)<; i.uper.st. p. )6g. f)if)~, Lac;t.
lib. a, §8.P)!)t. delfj;. lib. 7, t. a, p. S~t ctc.Phtt. de pL.< phil.
lib. t, cap. i3 et 25, p. 888 et 8gt. Stob. ibid. p. 60. Achi!i. Tat. nas;. ap.
Petav. t. 3, p. 83. Cicer. acad. cap. 3}), t. 2, p. 5<. Proc). in i'i~n. lih.
p. 383.Xeoophan..tp. Lactant. inst. lih. 3, cap. z3, t. ), p. 253.–
f Piut. ibid. cap. 3o, p. Scp. Stub. ibid. Enseb. pta:p. evang. lib. )~, p. 8j~.



globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme la nature est
fncore plus riche par les variétés que par le nouibre des espèces,
je distribue à mon gré, dans les dinërentes planètes, des peuples
qui ont un deux, trtiis quatre sens de plus que nous. Je com-
pare 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 gtoire de ce parallèle humUiant.
Persuadé peut-être de l'excellencede notre espèce, il a décidé
que les hommes sont individuellement partout les mêmes. Sui-
vant lui, nous existons à la fois, et de la même manière, sur
notre globe, sur celui de la iane et dans tous les mondes de
t'univers'.J.

Nous représentonssouvent sur des chars les divinités qui pré-
sident aux planètes parce que cette voiture est la plus hono-
rable parmi nous. Les Égyptiens les piacent sur des bateaux,
parce qu'ils font presque tous leurs voyages sur te NU De la.
Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme d'un bateau
Je vous épargne le détail des autres conjectures non moins fri-
voles hasardées sur la figure des astres. On convient assez géné-
ralement aujourd'huiqu'ils sont de forme sphérique4.Quantal
leur grandeur il n~y a pas long temps encore qu'Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup pins grand que le Pëtoponëse,
et Héraclite, qu'i) n'a réellementqu'un pied de diamètre

Vous me dispensez lui dis-je de vous interroger sur les di-
mensions des autres planètes mais vous leur avez du moins as-
gné la placequ'eJies occupent dans )e de] ?–Cet arrangemeat,
répondit Euclide, a cotité beaucoup d'eiîorts, et a partage nos
philosophes. Les uns placent au-dessus dé la Terre la Lune,
Mercure Venus le Soleil Mars Jnpiter et Saturne. Tel est
l'ancien système des Ëgyptiens~etdes Chaldéens 7; tel fut celui
que Pythagore introduisit dans la Grëce~. L'opinion qui domine
aujourd'hui range les planètes dans cet ordre Ja Lune Je
Soleil, Mercure,Vénus, Mars Jupiter et Saturne 9. Les noms
de Platon d'Eudoxe et d'Aristote ontaccrédite ce système
qui ne diffère du précédent qu'en apparence.

Ciccr. actut. 2, cap. t. *<, p. a5. Cuper. Harpoer. p. t~. Cayios
reçue!] d'at~tiq. <. t,pt.g. Mont~aue. anti~. cxpiic. t. j, ph fy.Ph)t. de
ptae. pbiios. lib 9, cap. 22 et 3~. Achill. Tat, isag. cap. tf), ap. Petav. t. 3
p.82.tAristot.decœ)n,iib. ~,cap.8, i, p. ij6); cap. it,p.~3.–
"PIut.iMd.cap.ai, p.8()o. Diôn.hist.rom. lib. 3~,p. ta').Macrob.b
tiomt). Scip. cap. tg. Ricciot. atma~. lib. g, p. ~80.Ptin. iib.2,,cap. at,
t. t, p. 86. Censor. de die nat. cap. !3. Plnt. de créât, anim. p. 10~8. Ricciol.
ibid. cap. a, p. 27~P)at. n) Tim. t. 3, p. 38; )d. de rep. )ib. !o, t. a,
p. 6t6. P)ut. de p)HC.'phi](M. lib. 3, cap. !5. De mundo, ap. Aristot. t. 1,p.6o3.Proc.inTim.tib.p.a57.



En effet, la diSérence ne vient que d'une découverte faite en
-Egypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s'approprier.
JLés astronomes égyptiens s'aperçurent que les planètes de Mer-
cure et de Venus compagnes inséparables du soleil sont en-
traînées par le même mouvement que cet astre et tournent sans
cesse autour de lui 2. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le
.premier que l'étoile deJunonou 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 Py-
thagoriciens attribuent le même phénomène à d'autres étoiles
et & d'autresplanètes il ne parait pas que de l'observation dont
onfaithonneurà Pythagore lisaient conclu que Vénus fasse sa
révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des
prêtres de t'Ëgypte, que Venus et Mercuredoiventparaîtretantôt
au-dessus et tantôt au-dessous de cet astre et qu'on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes positions 4. Aussi les
Égyptiens n'ont-ils point changé l'ancien ordre des planètes dans
leurs planisphères célestes

Desopinions étranges se sont élevées dans l'école de Pythagore.
,Vous verrez dans cet ouvraged'Hicétas de Syracuse que tout est
en repos dans le ciel, les étoiles, le soleil, la lune elle-même.
La, terre seule par un mouvement rapide autour de son axe
produit les apparences que les astres otTrent a nos regards~.Mais
d'abord-limmobtilté de la lune ne peut se concilier avec ses
phénomènes; de plus, si la terre tournait sur elle-même un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retomberait pas an
même point d'où il est parti. Cependant le contraire est prouvé
par l'expérience 7. Enfin comment osa-t-oa d'une main sacri-
lège~, troubler le repos de la terre, regardée de tout temps
comme le centre du monde, le sanctuaire des dieux, l'autel, le
noeudet l'unité de la nature 9? Aussi, dans cet autre traité, Phi-
lolaus commence-t-il par transporter au feu les privilège:, sacrés
dont il dépouillela terre. Ce feu céleste devenu le foyer de l'u-
nivers, en occupe le centre. Tout autour roulent sans interrup-
tion dix sphères, celle des étoiles fixes celles du soleil, de Ja
lune et dès cinq planètes~, celles de notre globe et d'une autre

Tim. Locr. ap. Ptat. t. 3, p. g6. Cicer. somn. Scip. t. 3, p. ~)2.Ma-
erob. ibid. cap. H). Diog. Laert. tfb. 3, § )~. Phavor. ap. enmtt. lib.
§ ~3. Stob. <;c!ng. phys. ttb. t, 55. P)in. tib. cap. 8, p. ~5. M~m. de
l'acad, des b~i. leur. t. )~, p. 3~g et ~8. Macroh. ibid. Bai))y axtron.
ancien, p. t~o. M<:m. de Paead. des .science! année <~oS hist. p. tTo.
'Theophr. ap. Cicer. acad. cap. 3Q, t. 2, p. 5t. D!< Laert. lib. 8,
§85.–? Aristot. de cœlo, ]!h. N, cap. t~, t. i, p. ~70.Pjnt. <t<- fac. in
f))b. lun. t. 2, p.<p3.–9 Tim. ibid. p. <)7. Stob. ibid. p. 5t.Arant Pla-
ton, et de son temps, par le nom de phmcMKi ou entendaitMercure, Vc'uus,
Mars, Jupuct etSamme,



terre invisible à nos yeux, quoique voisine de nous Le soleil
n'a plus qu'un éciat emprunté ce n'est qu'une espèce de
miroir ou de globe de cristal qui nous t'envoie la lumière du
feu céteste

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n'avoir pas
adopte dans ses ouvrages 3, n'est point fondé sur des observations,
mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance
du feu disent ses partisans, étant plus pure que celle de la
terre doit reposer dans le milieu de l'univers comme dans la
place la plus honorable 4.

C'était peu d'avoir fixé les rangs entre les planètes; il fallait
marquerà quelle distance les unes des autres elles fournissent
leur carrière. C'est ici que Pythagore et ses disciples ont épuise
leur imagination.

Les planètes en y comprenant le soleil et la lune, sont au
nombre de sept. lis se sont rappelé aussitôtTheptacorde ou la
lyre a sept cordes. Vous savez que cette lyre renferme deux té-
tracordes unis par un son commun et qui, dans le genre dia-
tonique, donnent cette suite de sons M, re, Mt, /a, ~o~ /a.
Supposez que la Lune soit représentée par si, Mercure le sera
par zit, Vénus par re, le Soleil par wz'j Mars par fa, Jnpiter par
sol, Saturne par la ainsi !a distancede la Lune si à Mercure M<

sera d'un demi-ton, celle de Mercure Mt a Vénus re sera d'un
ton c'est-à-dire que la distance de Vénus a Mercure sera te
double de celle de Mercure à la Lune. Telle fut la première )yre
céJesie.

On y ajouta ensuite deux cordes pour désigner l'intervalle de
la Terre à la Lune, et celui de Saturne aux étoiles fixes. On dis-
joignit les deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre,
et on les monta quelquefois sur le genre chromatique qui donne
des proportions, entre la suite des sons, différentesde celtes du
genre diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre

Premier tétracorde.

Stob. ectog. ptiys. )!b. T p. 5t. P~L (!e p);)c. phifos. )ib. 3, cap. rT et
i3, p. 3g5.PJut. ibif). Mb. 2, n.')p. ao, p. 8()o. Stob. ibid. p. 56. Achi)).
Tat. isag. cap. !(), ap. Petav. t. 3, p. 8t. Plut. in Num. t. t p. 6~; id.
in P)at. quTst. t. 2, s. a, p. Tûo6.– Atistot.. de noeio, )ib. 2, cap. t3, t. i,
p. ~C<?. Pifn. Mb. 2 cap. 32.

De la Terre à !aLune. un ton.
De )aLnneàMercure. ton.
DeMercureàVënus. ~-ton.
Devenus au Soiei). ton~.



Comme cette échette donne sept tons an lieu de six qui com-
ptetent t'octave on a quelquefois pour obtenir la plus parfaite
des consohnances diminue d'un ton t'intervattede Saturne aux
étoiles et celui de Vénus au soleil. I[ s'est introduit d'autres
changernens à t'échelte, lorsqu'au Heu de placer te soleil au-
dessus de Venus et de Mercure on t'a mis au-dessous'.

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes
on donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades et
à ta faveur de cet élément, il fut aisé de mesurer t'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 at-
taché a certaines proportions harmoniques. Dans t'éche!te pré-
cédente, la distance des étoltes~au soleil, ef cette de cet astre à
la terre, se trouvent dans le rapport d'une quinte ou de trois
t'bns et demi; mais suivant un autre calcul, ces deux intervalles
ne seront l'un et t'aùtre que de trois tons, c'est'à-dire de trois
fois cent vingt-six mille stades4.

Euclide s'aperçut que je i'ccoutais avec Impatience. Vous.n'etes
point cbTltent?])iedit-:) en riant. Non ,lui répondis-je, t'~h quoi!
la nature est-eue obttgée de Changer ses ]ois au gré de vos ca-
prices ? Quelques uns de vos phifosophes prétendent que le feu
estp!ùs pur (jue la terre aussitôt notre g)obe doit lui céder sa
place et s'étoigner du centre du monde, ~t d'antres préfèrent:
en musique le genre chromatique ou diatonique i) faut à l'ins-
tant que les corps cétestes s'éloignent ou se rapprochent les uns
des autres. De quel œittes gens instruits regardent-ils de pa-
reUségaremeas? Quelquefois, reprit Euctide, comme des jeux
de l'esprit 5, d'autres fois comme runique ressource <'eceux qui,
au lieu d'étudier ta nature, cherchent a ta deviner. Pour mot
j'ai voulu vous montrerpar cet échantiHôn que notre astronomie
était encore dans l'enfance du temps de nos pères' ette n'est
guère ptus avancée aujourd'hui. Mais, lui dis-je, vous avez des
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révointious des

Censnr. de die nat. cap. t3. Ach!t). Tat. )!.at!. cap. l~, np. Pcfav*
t. 3, p. 80.– Piin. )ih. 9 cap. 2t, t. i, p. 86.Quatre n~Xe Sf-pt cent
soixante-dfnx lictics t!<'u'x ïuiHe to!~cs, ta uene de deux atiHc cinq centsMises.<Ptin. ibid.ArjsMt. de ctcïo, lib. cap. 9, t. 1 p. ~62.–
''Riccioti lib. 7, p. 493.

Sccondtutracorfle.

Du So)ei)aMurs. un ton.
De Mars à Jupiter. ton.
De Jupiter à Saturne. ~ton.
De Saturne aux etoi)esf!xes. ton~.



planètes, et qui cherchent à connaitre Jeut's distances à la terre
vous en avez eu sans doute dans les ternp~ les plus anciens qu'est
devenu le fruit de leurs veilles ?

Nous avons fait de très-longs raisonnemens me dit-il, très-
peu d'observations, encore moins de découvertes.Si nous avons
quefques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons
auxËgyptien~et aux Chatdcens ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et ce-
lui des travaux de la campagne. C'est )à qu'on a soin de mar-
quer les levers et tes couchers des principales étoiles les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics des varia-
tions qu'éprouve la température de l'air J'ai rassembté ptu-
sieurs de ces calendriers quelques uns remontent à une haute
antiquité; d'autres renfermentdes observationsqui ne convien-
nent point à notre climat. On remarque dans tous une singula-
rité, c'est qu'ils n'attachentpas ëgaiemeHt !es points des solstices
et des équinoxes au même degré des signes du zodiaque er-
reur qui vient peut-être de queiques mouvemensdans ies étoltes
inconnus jusqu'à présent 4, peut-être de l'ignorance des obser-
vateurs.

'C'est de la compositionde ces tables que nos astronomes se
sont occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostratè de Té-
Nedos, qui observait sur le monttda; MatricétasdeMéthymne,,
sur le montLëpetymne;Phaïnusd'Athènes, sur la colline Lyca-
ibette' Dosythus)Euctëmon'Democrite?, et d'autres qu'H
serait inutile de nommer. La grande di~Ecuhe, ou plutôt l'uni-
que problème qu'Us avaient à résoudre, c'était de ramener nos
fêtes à la même saison et au terme prescrit par les oracles et par
les lois 8. I! fanait donc fixer, autant qu'ilétait possib!e, durée
précise de l'annëe, tant solaire que lunaire et les accorder
entre eues, de manière que les nouvelles lunes, qui règlent nos
solennités, tombassent vers les points cardinaux ou commencent
les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d'A-
thènes. I~a première .année de la quatre-vingt-septième olym-
piade dix mois environ avant ]e commencement de !a guerre

Xeno})h. memor, !fb. ?{, p. St~. Aristot. (!e cdeto, lib. 2, cap. r~ t. t,
p. ~o. H.&t~dnt. )ib. t, cap. !og. Rpin. ap. P)a<. t. 2, p. g8' Aiistot.
ibid. cap. '9, t. ,'r. ~64' Suab. Hb. t~ p; &)6. 'fheon. Smyrn. in Arat.
p. t)~. T)iod. tib. n, p. ()<). Petav. Hrunot. t. 3.Freret. dcf. <)e ta chron.

p. ~83. Rai!)y, astron. ancien, p. tg! et ~3t.fhco.phr. :r6~ X~«. ap.
Sc.-))i~. de emend. !ib. 3, p. 79.PLoiem.de appar. in uranoL. p. 53.–
7 nion. Laert. in Oemno lib. (), ~8. Censor. de die nat. cap. t8. Scaiig.
ibi<). p. t6'7.Gc')'!n.et ,m. astron. cap. 6, ap. Pct.fv. t. 3, p- t8,L'M
~3a NVMttJ.C. Voyez tat o).eXLÏmt<t fin daYolunie,



duPe)oponëse",Mëton, de concert avec cetEuctemon que je
viens de nommer', ayant observé le solstice d'été, produisit une
période de dix-neufannées solaires qui renfermait deux cent
trente-cinq lunaisons et ramenait le soleil et ja lune à peu près
au même point du ciel.

Maigre les plaisanteries des auteurs comiques le succès le
plus éclatant couronna ses efforts ou ses larcins; car on présume
qu'il avait trouve cette période chez des nations plus versées
dans l'astronomie que nous ne l'étions alors. Quoi qu'il en soit,
les Athéniens firent graver les points des équinoxes et des sol-
stices sur les murs du Pnyx Le commencementde leur année
concourait auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après
le sotstice d'hiver it fut fixé pour toujours à celle qui suit lé
solstice d'été et ce ne fut qu'à cette dernière époque que leurs
archontesou premiers magistrats entrèrent en charge?. La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés à profiter des calculs de Méton 8. Ils servent aujourd'hui à
dresser les tables qu'on suspend à des colonnes dans plusieurs
villes et qui, pendant l'espace de dix-neuf ans, représentent

en quelque façon l'étatdu ciel et l'histoire de l'année. On y voit
en effet, pour chaque année, les points où commencent les sai-
sons, et pour chaque jour, les prédictionsdes cuangemens que
l'air doit éprouver tour à tour 9.

Jusqu'ici les observations des astronomes grecs s'étaient bor-
nées aux points cardinaux, ainsi qu'aux levers et aux couchers
des étoiles mais ce n'estpas là ce qui constitue le véritable as-
tronome. Il faut que par un long exercice, il parvienne à con-
naître les révolutions des corps cétestes

Eudoxe mort il y a que)ques années ouvrit une nouvelle
carrière, tfn long séjour en Egypte l'avait mis à portée de dé-
rober aux prêtres égyptiens une partie de leurs secrets il nous
rapporta !a connaissance du mouvementdes planètes et la con-
signa dans plusieurs ouvrages qu'il a publiés. Vous trouverez sur
cette tablette son traité intitulé ~f/oyr, celui de la C~/ë'e des
COT~Mc~c.i'~e~ sa Circonférence ~e7~ terre, ses 7'(~!0~<?~
J'avais d'assez étroites liaisons avec lui il ne me parlait de l'as-
tronomie qu'avec le langage de la passion. Je voudrais disait-il

'Ttmcyd. lib. a, cap. a.Pto)cm. magn. construc. lib. 3, p. 63.
Aristoph. in :)v. v. Q<)8. Arat. in A't. p. g~. Schot. ibid.– P))i)och.

ap. Schn!. Arist-oph. ibid. AEIinn. var. hin. !tb. to, cap. Suid. In Mt7'~f.
Piat. de têt;, lib. G, t. 2, p. ':6' Avien. Arat. proenost. p. tt~ Do-

dwc)L de cyct. di.ssert. 3 § 35. Diod. !ib. 12, p. g~. –9 Tbeon. Smyrn.
m Arat. phznom. p. g3. Sa)mat. exerc. plin. p. ~~n. –Epin. ap. P)~t.
t. 2 p. f)<)o.– Sencc. qH:cst. nat. tib. ;cap. 3.– '~Simp). Ub. a, p. !Mj
fol. versu.– Hipparch..(dpba;nom. in jranot. p. gS.



un jour, m~approcher assez du soleil pour connaître sa figure et
sa grandeur, au risque d'éprouvé)' !e sort de Pbaëton'.

Je tëmojgnni à Euclide ma surprise de ce qu'avec tant d'es-
prit, les Grecs étaient obligés d'aller au loin mendier !esln-
inicres des autres nations. Peut-être, me dit-H.n'aYons-nous
pas le latent des découvertes,et qnenotre partage est d'embeHir
et de perfectionner celles des autres. Que savons-noussU'ima-
gination n'est pas te plus fort obstacle au progrès des sciences?
D'aUteurs, ce n'est que depuis peu de temps que nous ayons
tourné nos regards vers le ciel tandis que depuis un nombre
incroyabte de siec)es, les Égyptiens et les Cha)dëens s'obstinent
à calculer ses mouvemens.Or, les décisions de l'astronomie doi-
vent être fondées sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres chaque vérité se !eye sur nous à la
suite d'une foule d'erreurs; et peut-être est-ii bon qu'elle en
soit précédée, a~M que, honteusesde leur défaite elles n'osent
plus reparanre. Enfin dois-je en votre faveur trahir le secret
de notre vanité? Des que les découvertesdes autres nations sont
transportées dans la Grèce nous les traitons comme ces enfans
adoptifs que nous confondons avec les enfans légitimes, et que
nous Jeur préférons même que]quefois.

Je ne croyais pas, lui dis-je, qu'on put étendre si loin le pri~
vilége de l'adoption; mais de quelque source que soient éma-
nées vos connaissances, pourriez-vousme donner une idée gë-'
nëraie de rëtat actuel de votre astronomie ?

1 Euclide, pritalors une sphère, et me rappel l'usage des di(ïe-
rens cercles dont elle estcpmposëe il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentesconstellations. Tous les astres ajouta-t-il
tournent dans J'espace d'un jour, d'orient en occident autour
des pôles du monde. Outre ce mouvement, le spleU la lune et
les cinq planètes en ont un qui les porte d'occident en orient
dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 36o degrés del'ée!iptiquedans une an-
née, qui contient, suivant les calculs de Mëton 365 jours et
parties d'un jour*

Chaque lunaison dure 2g jours la heures ~5', etc. Les douxe
lunaisons donnent en conséquence Séjours et un peu plus du11

tiers d'un jour Dans notre année civi!e, la même que la lu-
naire, nous négligeons cette fraction nous supposons ;seute-

'Ptut. t. a, p. to~i.Gem!n. e]em. astron. ap. Petay. t. 3, p. 33.
Censor. dédie nat. cap. ig. Bodwetl. de eyc). disscrt. t, §5.–° Voyez ta
Mt.eXHV it tit&n du \otumE.PeW. dedoct). temp. tib. a, cap. tp et
!3,p'.MetC~



ment :a mois les uns de 3o jours, les autres de aq en tout
354. Nous concilions ensuite cette année civile avec la solaire,
par mois intercalaires, que dans l'espace de )() ans nous ajou-
tons aux années 3". 5°. 8°. tf. <3' 16' et n)'

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d'une espèce d'année qui,
n'étant pour l'ordinaire composée que de 36o jours est plus
courte que celle du soteit plus longue que celle de la lune. On
la trouve chez les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains' comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle en-
core parmi vous 3 ? Elle fut réglée chez les Egyptiens repondit
Euclide sur la révolutionannuelle du soteit qu'ils tirent d'a-
bord trop courte 4 parmi nous, sur la durée de <2 tunaisons
que nous composâmes toutes également de 3o jours 5. Dans la
suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année solaire 5 jours et C
heures de notre coté en retranchant 6 jours de notre année
lunaire nous la réduisîmes à 35/j et quelquefois à 355 jours.
Je répliquai H fallait abandonner cette forme d'année dès que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous lie l'employonsjamais, dit-
il, dans les affaires qui concernent l'administration de t'Ëtat,
on tes Intérêts des particuliers. En des occasions moins impor-
tantes, une ancienne habitude nous force quelquefois à préférer
la brièveté à l'exactitude du calcul et personne n'y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur le calendrier
des Athéniens; je vais seulement rapporterce qu'il me dit sur
les divisions du jour. Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous
apprîmesà le partager en douze parties p!us ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces parties, ou ces heures, car
c'est le nom que l'on commence à leur donner 7, sont marquées
pour chaque mois sur les cadrans avec les longueurs de
t'o'mbre correspondantesà chacune d'elles Vous savez en effet
que, pour tel mois l'ombre du style prolongée jusqu'à,tel
nombre de pieds, donne, avant on.après midi, tel moment de
la journée~; que, lorsqu'il s'agit d'assigner un rendez-vous
pour le matin ou pourle soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10*. 12' pied de l'ombre 9, et que c'est enfin de

"Voyez !aT:)b)c des Mois attiques, t. 3.DodwcU. de cye). dissert, t,§35. Herodot. lib. T, cap. 3a.Aristot. hist. anima). lib. 6, cap. ao,
t. p. 877. Ptin. lib. 34, cap. 6, t. a, p. 6. < Herodnt. lib. a, cap. 4.
–sp~tav. de doctr. temp. lib. t, cap. 6 et 7. Dodwell. ibid. § t~He-
rodot. ibid. cap. t0().– ~Xenoph. memor. lib. 4, p. 800. Sca)! <)e
emend, temp. iib. p. 5. Pctav. var. dissert. lib. cap. g, t. 3, p. )~5.–
*Voyex la note XLV à la tin du votumc.–sAristopb. in eccles. v. 6(8.
Mcnand. ap. Athen. tib. 6, cap. to. p. a~3. Casaub. ibid. EubuL ap. Athen.
lib. T, cap. 7, p. 8. Hesych. in AeJ{K. Id. et Suid, ia Ae<Kt! PoU. lib. 6,
cap. 8, § 44.



la qu'est venue cette expression Quelle ombre est-)! ?'Vous sa-
vez aussi que nos esclaves vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du puhlic, et nous rapportentl'heure
qu'il est Quoique facile que soit cette voie on cherche à nous
en procurer une plus commode et déjà l'on commence à fabri-
quer des cadrans portatifs

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui l'a-
vaient précède, on s'est aperçu de nos jours qu'it a besoin de
correction. Déjà Eudoxe nous a prouve, d'après les astronomes
égyptiens que l'année solaire est de 365 jours et par consé-
quent plus courte que celle de Mëton, d'une soixante-seizième
partie de jour

On a remarqué que dans les jours des solstices le soleil ne
se ~eve pas précisément au même point de l'horizon 5 on en a
conclu qu'il avait une latitude, ainsi que la lune et les planètes~;
et que dans sa révolution annue!]e, i) s'écartait en-deçà et au-
delà du plan de l'écliptique, incliné à l'ëquateur d'environ 2~
degrés ?.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des an-
nées mega)es 8. Eudoxe, à son retour d'Egypte, nous donna de
nouvelles lumières sur le temps de leurs révolutions9.Celles de
Mercure et de Vénuss'achèventen même temps que celle du so-
leil celle de Mars en deux ans, celle de Jupiter en douze, eeUe
de Saturne en treute'?.

Les astres qui errent dans te zodiaque ne se meuvent pas par
eux-mêmes; ils sont entrâmes par les sphères supérieures ou
parceiies auxquelles ils sont attachés Onn'admettait autrefois
que huit de ces sphères; celle des étoiles fixes celles du soleil,
de la June et des cinq planètes On les a mu!tip!iëes depuis
qu'on a découvert dans les corps célestes, des mouvemens dont
on ne s'était pas aperçu.

Je ne vous dirai point qu'on se croit obligé de faire rouler ies
astres errans dans autant de cercles par la seule raison que
cette ~gure est )a plus parfaite de toutes: ce serait vous instruire
des opinions des hommes et non des lois de la nature.

'Anstoph. np. Poli. !it). g, cap. 5, p. <{6.Athen. lib. g, cap. t~,
p. ;}o6. Casaub. ibid. Hustath. in i)inf). lib. a;}, p. j3~g. Hesych.irtn6))e:
–~Athcn. tih. i}, cap. ty, p. t63.Casanb. ibid. Pociaud.monum. Pelopon.
t. t p. 5o.Gemin. c!çm. astron. ttp. Pctay. t. 3, p. 23. Strab. tib. t~,i
p. 806. Bai))y, bi.'it. de J'astron. ancien, p. 33y. Simp]. de coeto, lib. 2,
p. t20.Aristot. metaph. lib. t~, p. îooa.Eudom. Rhod. ap. Fabr.
hibL f;ra;c. t. 2, p. T~. Bailly, ibid. p. 2~ et ~66. Tim. Loer. de anim.
ap. Piat. t. 3 p. g~. Plat. in Tim. p. 3g.Sencc. qusMt. nat. lib. 7, cap. 3.
–~AtisEoLap. SifnpL p. ï~O, fol. Yers.Demundoap.Aristot. t. ï, p. 6ta.

Aristot. de eœJn, tib. a, cap. 8, t. t, p. ~6t. "l'im. Locr. de anim.
p. g6. –Simp). ibid.



La ~ne emprunte son éclat du so]cH'; 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 2. Les éclipses de
lune et de soleil n'épouvantent plus que le peuple et nos astro-
nomes les annoncent d'avance. On démontre en astronomie que
certains astres sontplus grands que la terre~ 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~.

Je demandai à Euclidepourquoi il ne rangeait pas les comètes
au nombre des astres errans. Tel est en effet, me dit-il t'opi-
Y)ion de plusieurs philosophes entre autres d'Anaxagore de
Démocrite et de quetques disciples de Pythagore mais elle fait
plusd'honneurà leur espritqu'à leur savoir. Les erreurs grossière!!
dont elle est accompagnée prouvent assez qu'elle n'est pas le fruit
de l'observation.Anaxagore et Democrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se rappro-
chant, 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 jusqu'alors.
A regard des Pythagoriciens ils semblent n'admettre qu'une
comète qui parait par intervalles, après avoir été pendant quel-
que temps absorbée dans les rayons du soleil

Mais que repondrez-vous, lui dis-je aux Chaldéens7 et aux
Egyptiens~, qui sans contredit sont de très-grands observateurs?
N'admettent-ilspas de concert le retourpériodique des comètes?
Parmi tes astronomes de Chatdëe, me dit-il les uns se vantent
de connaître leur cours; les autres les regardent comme des
tourbillonsqui s'enflammentparla rapidité de teurmouvement~.
L'opinion des premiers ne peut être qu'une hypothèse, puis-
qu'elle laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d'Egypte ont eu la même Idée ils en ont
fait un mystère a ceux de nos philosophesqui les ont consultés.
Eudoxe n'en a jamais rien dit, ni dans ses conversations ni
dans ses ouvrages 'Est-H à présumer que les prêtres égyptiens
se soient réservela connaissance exclusive du cours des comètes?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide je trouvai presque
toujours partage dans les opinions~, et par conséquent incerti-

'Pytbag. ap. Diog. Laert. iib. 8 27. Parmen. ap. Plut. in Colot. t. a,
p. m6. Anaxag. ap. Ptat. iu Crat. t. i p. ~0(). Plat. de rep. lib. )0, t. a,
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tude dans les faits x. Je l'interrogeai sur ta voie !actM ii me
dit que suivant Anaxagore c'était un amas d'étoiles dont )a
lumière était à demi obscurcie par l'ombre de la terre comme
si cette ombre pouvait parvenir jusqu'aux étoiles que, suivant
Dëmocrite, U existe dans cet endroit du ciel une multitude
d'astres très-petits, très-voisins, qui en confondant leurs faibies

rayons forment une lueur blanchâtre

Géographie.

Apres de longues courses dans le ciel, nous revînmes sur la
terre. Je dis à Euclide Nous n'avons pas rapporté de grandes
vérités d'un si !oug voyage nous serons sans doute plus heureux
sans sortir de chez nous car le séjour qu'habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
terre pouvait se tenir en equiiibre au milieu des airs? Cette dif-
ficulté ne m'a jamais frappé, lui dis-je. H en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des ptanëtes. On a pris des précau-
tions, 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 célestesavec elles. Mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d'appui pour y sus-
pendre la terre pourquoi donc ne s'enfonce-t-eUepas dans le
sein du fluide qui l'environne? C'est, disent les uns, que l'air ne
l'entouré pas de tous côtés la terre est comme une montagne
dont les fondemensou les racines s'étendent à l'infini dans le
sein de l'espace~; nous'en occupons le sommet et nous pou-
vons y dormir en sûreté.

D'autres aplatissent sa partie Inférieure, afin qu'elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d'air, ou Surnager
au-dessus de i'.ean. Mais, d'abord, il, est presque démontré qu'elle
est de forme sphërique' D'ailleurs si l'on choisit l'air pour la
porter, H est trop faib)e; si c'est l'eau, on demande sur quoi
elle s'appuie~. Nos physiciens ont trouvé, dans ces derniers
temps, une voie plus simple pourdissipernos craintes. En vertu,
disent-ils, d'une loi générale tous les corps pesans tendent vers
un point unique ce point est le centre de l'univers le centre
de la terre'' 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 7.
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De la il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent au-
tour de ce globe, et ceux en particulier qui sont nommés anti-
podes peuvent s'y soutenir sans peine, quelque position qu'on
,leur donne. Et croyez-vous lui dis-je qu'il en existe en effet
dont tes pieds soient opposés aux nôtres? Je l'ignore, rëpondit-i!.
Quoique plusieurs auteurs nous aient laisse des descriptions
de la terre 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 3.

Je demandai a Euclide quels étaient tes pays connus des Grecs.
ïl voulait me renvoyeraux historiens que j'avais lus; niais je le
pressai teHement, qu'il continua de cette manière Pythagore
et Tbates divisèrentd'abord le ciel en cinq zones; deux glaciales
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l'équateur~.
Dans le siècle dernier, Parménide transporta la même division à
la terre'* on l'a tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsisterque sur une petite partie de
la surface du globe l'excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s'établir dans les régions qui avoisinentles pôles et
la ligne ëquinoxiate~ ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tempérés mais c'est à tort que dans plusieurs cartes géo-
graphiques on donne à la portion de terrain qu'ils occupent une
forme circulaire la terre habitée s'étend beaucoup moins du
midi au nord que de l'est l'ouest 7.

Nous avons au nord du Potit-Euxin des nations scythiques
les unes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus loin habitent dinerens peuples, et, entre autres,
des anthropophages. Qui ne sout pas Scythes repris-je aus-
sitôt. Je le sais, me répondit-il, et nos historiens les ont distiti-
gués~. Au-dessus de ce peuple barbare, nous supposons des dé~
serts immenses 9.

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-petitepartie est soumise aux rois de
Perse, qui en retirent tous les ans un tribut considérable en
paillettesd'or". Le reste est inconnu.
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Vers !c nord-est) au-dessus de la mer Caspienne, existent
plusieurs peuples dont on nous a 'transmis les noms, en ajoutant
que les uns dorment six mois de suite', que les autres n'ont
qu'un œil' que d'autres enfin ont des pieds de chèvre~ vous
jugerez, par ces récits de nos connaissances en géographie.

Du côté de l'ouest nous avons pénètre jusqu'aux Colonnes
d'Hercule et nous avons une idée confuse des nations qui ha-
bitent les côtes de l'Ibérie a l'intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Au-delà des colonnes, s'ouvre une mer qu'on
nomme Atlantique, et qui, suivant ies apparences.s'étend jus-
qu'aux parties orientales de l'Inde~: elle n'est fréquentée que
par les vaisseaux de Tyr et de Carthage qui n'osent pas même
s'éloignerde la terre car, après avoir franchi le détroit, les uns
descendent vers le sud, et longent les côtes' de l'Afrique les

autres tournent vers le nord et vont échanger leurs marchan-
dises contre l'étain des îles CassitérideSb dont les Grecs ignorent
la position

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre ïa 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 d'équipages phéniciens, partirent du golphe
d'Arabie, firent le tour de l'Afrique, et revinrent deux ans
après en Egypte, parle détroit de Cadlr< On ajoute que
d'autres navigateurs ont tourne cette partie du monde mais
ces entreprises en les supposant réelles n'ont pas eu de suite a

le commerce ne pouvait multiplier des voyages si longs et si
dangereux que sur des espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les côtes, tant orientales qu'occi-
dentalesde l'Afrique: c'est sur ces dernières que les Carthagi-
nois étabUrent un assez grand nombre de colonies 9.. Quantaâ
l'intérieur de ce vaste pays, nous avons ouï parler d'une route
qui Je traverse en entier depuis la ville de Thebes en Egypte
jusqu'aux Colonnesd'Hercule On assure aussi qu'il existe plu-
sieurs 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'habitentpas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent: que la circonférence de la
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terre est de quatre cent mille stades'" j'ignore si le calcul est
jtMte mais je sais bien que nous connaissons à peine le quart
de cette circonférence.

CHAPITRE XXXII.

~frM~~e.

LE lendemain de cet entretien, le bruit courut qu'Aristippe
de Cyrëne venait d'arriver je ne l'avais jamais vu. Après la
mort de Socrateson maître il voyagea chez différentes nations,
où il se fit une réputation brillante Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l'accusaient de vouloir
établir l'alliance monstrueusedes vertus et des voluptés; cepen-
dant on en parlait comme d'un homme de beaucoup d'esprit.

Dès qu'il fut à Athènes, il ouvrit son ëeote je m'y glissai
avec la foule je le vis ensuite en particuiier; et voici à peu près
l'idée qu'il me donna de son système et de sa conduite 4.

Jeune encore la réputation de Socrate m'attira auprès de
lui 5, et la beauté de sa doctrine m'y retint mais comme elle
exigeait des sacrifices dont je n'étais pas capable je crus que >

sans m'écarter de ses principes, je pourrais découvrir, à ma
portée, une voie plus commode pour parvenir au terme de
mes souhaits.

I! nous disait souvent que ne pouvant connaître l'essence et
les qualités des choses qui sont hors de nous, il nous arrivait à
tous momens de prendre le bien pour le mal et le mal pour
le bien~ Cette réflexion étonnait ma paresse: p~acé entre les
objets de mes craintes et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m'en rapporter aux apparences de ces objets, qui
sont si incertaines, ni aux témoignagesde mes sens, qui sont si
trompeurs.

Je rentrai en moi-même et je fus frappé de cet attrait pour
!e plaisir, de cette aversion pour la peine que la nature avait
mis au fond de mon cnsur, comme deux signes certains et sen-
sibtesqui m'avertissaient de ses intentions ?. En euet si ces af-
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fections sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle données? si
elles ne le sont pas, pourquoi ne serviraient-elles pas à régler
mes choix?'?

Je venais de voir un tableau de Parrhasius d'entendre un
air de Timothée fallait-il donc savoir en quoi consistent les
couleurs et les sons pour justifier le ravissement que l'avais
éprouve ? et n'ëtais-je pas en droit de conclure que cette mu-
sique et cette peinture avaient, du moins pour moi, un mérite
réel ?

Je m'accoutumai ainsi à j~ger de tous les objets par les Im-
pressions de joie ou de douleur qu'ils faisaient sur mon âme; à
recherchercomme utiles ceux qui me procuraient des sensations
agréables' à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un
effet contraire. N'oubliez pas qu'en excluant et les sensations qui
attristent Famé et celtes qui ta transportenthors d'èflë-meme,
je fais uniquement consister le bonheur dans une suite de mou-
vemens doux, qui t'agitent sans la fatiguer, et que, pour expri-
mer tes charmes de cet état, je l'appelle volupté

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intërienr, ces
deux espèces d'émotions dont je viens de vous parler, je rap-
porte tout à tnoi ~je ne tiens au reste de t'univers que par mon,
intérêt personnel et je me constitue centre et mesure de toutes
choses mais quelque brillant que soit ce poste je ne puis y
rester en paix, si je ne me résigne aux circonstancesdes temps,
des lieux et des personnes~. Comme je ne veux être iour–
menté ni par des regrets, ni par des inquiétudes, je rejette'
loin <je moi les idées du passé et de ]'avenir~ je vis tout entier
dans le présent 7. Quand j'ai épuise les plaisirs d'un climat, j'en.
vais faire une nouvelle moisson dans un autre. Cependant, quoi-
que étranger à toutes les na~ofts 9 je ne soit ennemi d'aucune
je jouis de leurs avantagés, et je respecte leurs lois quand elles
n'existeraient pas ces lois un philosopue éviterait de. troubler
J'ordre puMic par la hardiessede ses maximes, ou par l'irrégu-
larité de sa conduite 9.

Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler celui de pres-
que tous les hommes. Les devoirs de )a société ne sont à mes
yeux qu'une suite continuelle d'échanges je ne hasarde pas une
démarche sans m'attendre à des retours avantageux j6 mets'
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon empresse-
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ment et mes complaisances je ne fais aucun tort à mes sem-
blables je les respecte quand je le dois je leur rends des ser-
vices quand je le puis; je leur laisse leursprétentions, et j'excuse
leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats mes fonds me sont
toujours rentrés avec d'assez gros intérêts.

Seutement j'ai cru devoir écarter ces formes qu'on appelle dé-
licatesse de sentimens, noblesse de procédés. J'eus des disciples
j'en exigeai un salaire i'ecote de Socrate en fut étonnée', et
jeta les hauts cris, sans s'apercevoirqu'elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

La première fois que je parus devant Denys, roi de Syracuse,
il me demanda ce que je venais faire à sa cour je lui répondis
Troquer vos faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les vôtres H accepta le marché et bientôt il me distin-
gua des autres philosophes dont il était entouré

J'Interrompis Aristippe. Est-it vrai, lui dis-je, que cette pré-
férence vous attira leur haine? J'ignore reprit-i) s'i)s éprou-
vaient ce sentiment pénible pour moi, j'en ai garanti mon
cœur, ainsi que de ces passions violentes, plus funestes à ceux
qui s'y livrent qu'à ceux qui en sont les objets Je n'ai jamais
envié que la mort de Socrate 5 et je me vengeai d'un homme
qui cherchait à m'insu!ter, en lui disant de sang-froid Je me
retire parce que si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j'ai celui,de ne pas les entendre 6.

Et de que! oeil, lui dis-je encore, regardez-vous t'amitie?
Comme )e plus beau et le plus dangereux des présens du cie!
repondit-it ses douleurs sont délicieuses, ses vicissitudes ef-
froyables.Et voulez-vousqu'un homme sage s'expose a. des pertes
d,ont l'amertume empoisonneraiUereste de ses jours?Vous con-
naîtrez, par les deux traits suivans, avec quelle modération je
m'abandonne à ce sentiment.

J'étais dans ri)e d'Egine j'appris que Socrafe mon cher
maître venait d'être condamné qu'on le détenait en prison
que l'exécution serait diueree d'un mois, et qu'il était permis
à ses disciples de le voir 7. Si j'avais pu, sanr inconvénient
briser ses fers, j'aurais volé à son secours mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Egine. C'est une suite de mes prin-
cipes quand le malheur de mes amis est sans remède, je m'é-
pargne la peine de les voir souffrir.

Je m'étais lié avec Eschine disciple comme moi de ce grand
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homme je l'aimais à cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu'il m'avait des obligations', peut-être encore parce qu'il se
tentait plus de goût pour moi que pour Platon*. Nous nous
brouillâmes. Qu'est devenue me dit quelqu'un cette amitié
qui vous unissait l'un à l'autre? Elle dort, répondis-je; mais il
est en mon pouvoir de la réveiller. J'allai chez Eschine Nous
avons fait une folie lui dis-je; me croyez-vous assez incorri-
gible pour être indigne de pardon ? Aristippe répoadit-ii, vous
Me surpassez en tout c'est moi qui avais tort, et c'est vous qui
faites les premiers pas' Nous nous embrassâmes,et je fus délivre
des petits chagrins que me causait notre refroidissement.

Si je ne rue trompe, repris-je il suit de votre système qu'il
faut admettredes liaisons de convenance, et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannir répli-
qua-t-ilen hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d'Euripide
C'est vous qui avez proféré ce mot, ce n'est pas moi 4.

Aristippesavait qu'on l'avait perdu dans l'esprit des Athéniens
toujours prêt à répondre aux reproches qu'on lui faisait, il me

pressait de lui fournir les occasions de se justifier.
On vous accuse lui dis-je d'avoir flatté un tyran ce qui est

un crime horrible. Il me dit Je vous ai expliqué les motifs qui
me conduisirent à la cour de Syracuse elle était pleine de phi-
losophes qui s'érigeaient en réformateurs. J'y pris le rôle de
courtisan sans déposer celui d'honnête homme: j'applaudissais
aux bonnesqualités du jeune Deays je ne louais point ses dé-
fauts, je ne les blâmais pas; je n'en avais pas le droit je sa-
vais seulement qu'il était plus aisé de les supporterque de les
corriger.

Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance;
des réparties assez heureuses, qui m'échappaient quelquefois,
amusaient ses loisirs. Je n'ai point trahi la vérité quand il m'a
consulté sur des questions importantes. Comme je désirais qu'il
connut l'étendue de ses devoirs, et qu'il réprjmât 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 diffère d'un cheval indomptable'
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 II ne m'écoutai t point. Je tombai à
ses genoux on ni'en fit un crime je répondis Est-ce ma faute
.si cet homme a les oreilles aux pieds"?
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Pendantque je le pressais inutilement de m'accorder une gra-
tification, il s'avisa d'en proposer une à Platon, qui ne l'accepta
point. Je dis tout haut Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne a ceux qui refusent, et refuse à ceux qui demandent

Souvent il nous proposaitdes problèmes, et, nous interrom-
pant ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même. I! me dit
une fois Discutons quelque point de philosophie commencez.
Fort bien, lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir d'achever,
et de m'apprendre ce que vous voulez savoir. Il fut pique, et à
souper il me fit mettre au bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j'avais trouvé cette place. Vous vouliez
sans doute, répondis-je qu'elle fut pendant quelques Jaomens
la plus honorable de toutes'.

On vous reproche encore lui dis-je, le goût que vous avez
pour les richesses, pour le faste la bonne chère, les femmes
les parfums, et toutes les espèces de sensualités Je t'avais ap-
porté en naissant, répondit-il et j'ai cru qu'en l'exerçant avec
retenue/je satisferais à la fois ta nature et la raison j'use des
agremensde la vie. je m'en passe avec facilité. On m'a vu à la
cour de Denys revêtu d'une robe de pourpre ailleurs, tantôt
avec un habitdetainede]Mi!et, tantôt avec un manteau grossière

Denysnous traitait suivantnos besoins. Il donnait à Platon des
livres; il me donnait de J'argent fi, qui ne restait pas assez long-
temps entre mes mains pour les souiller. Je fis payer une perdrix
cinquante drachmes a, et je dis à quelqu'unqui s'en formalisait:
N'en auriez-vous pas donné une obote ? Sans doute. Eh.
bien je ne fais pas plus de cas de ces cinquante drachmes

J'avais amassé une certaine somme pour mon voyage de Li
«

bye: mon esclave, qui en était chargé, ne pouvaitp.is me suivre;
je lui ordonnai de jeter dans le chemin une partie de ce métal st
pesant et si incommode~.

Un accident fortuit me priva d'une maison de campagne que
j'aimais beaucoup: un de mes amis cherchait à m'en consoler,
Rassurez-vous, lui dis-je; j'en possède trois autres, et je suis
plus content de ce qui rne reste que chagrin de ce que j'ai perdus
il ne convientqu'aux enfansde pleurer et de jeter tous leurs ho-
chets quand on leur en ôte un seul9.

A l'exemple des philosophes les plus austères je me présente
à la fortune comme un globe qu'elle peut faire rouler à son grë

'Plut. in Dion. t.), p. g65. Hegesant). ap. Athen. lib, n, cap. 0
p. 5~. Dio~. Laert. lib. a, § "3.Athen. ibid. cap. i, p. &}4.Diog.
Laert: ibid. $ ~S.M. ibi'). $ 67. Plut. de fort. A)cx. t. 2, p. 33o.–

Diog. Laert. ibi(t. § 8t. –"QuatatUe-cinq)rvreb. Trois sons.– Diog.
Lacrt. ibid. § 66.– *Id. ibid. 77. Horat. lib. a, sat. 3, v. Mo.Pi).t. de
anirn. tranfluili. t. 3; P. 4%'

-le?/'c·



mais qui, ne lui donnant point de prise, ne saurait. être entamé.
Vient-elle se placer a mes côtés, je lui tends les mains secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor je lui remets ses dons et
la taisse partir c'est une. femme volage dont tes caprices m'a-
musent quelquefois et ne m'auligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaientd'avoir une bonne
table de beaux habits et grand nombre d'esclaves. Plusieurs
philosophes,rigides partisans de la morale sévère me blâmaient
hautement* je ne leur répondais que par des plaisanteries.Un
jour Polyxène qui croyait avoir dans son âmete dépôt de tontes
les vertus trouva chez moi de très-jolies femmes et )es prépa-
ratifs d'un grand souper. Il se livra sans retenue à toute l'a-
mertume de son zèle. Je le laissai dire et lui proposai de rester
avec nous il accepta et nous convainquit bientôt que s'I!
n'aimaitpas la dépense,H aimait autant la bonne chère que son
corrupteur 3.

Enfin car je ne,puis mieux justifier ma doctrine que par mes
actions, Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit
d'en choisir une. Je les emmenai toutes sous prétexte qu'il en
avait trop coûte à Pans pour avoir donné )a préférence à l'une
des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs charmes
ne valaient pas la satisfaction' de me vaincre moi-même je tes
renvoyai chez elles, et rentrai paisiblementchez moi 4.

Arnitippe~ dis-je alors, vous renversez toutes mes idées, onprétendait que votre philosophie ne cotitait aucun effort, et
qu'un partisan de la volupté pouvait s'abandonner sans réserve
à tous les ptaisirs des sens. Eh quoi! rëpoudit-i) vous auriez
pensé qu'un homme qui ne voit rien de si essentiel que l'étude
de la morate~, qui a négligé la géométrie et d'autres sciences
encore parce qu'eHes ne tendent pas immédiatement à la di-
rection 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 eut ouvert des écoles de prostitution
dans plusieurs villes de]a Grèce sans soulever contre lui !es ma-

gistrats et les citoyens même les plus corrompus
Le nom de votupté, que je donne a fa satisfaction intérieure

qui doit nous rendre heureux, a btessé ces esprits superficiels
qui s'attachent p~us aux mots qu'aux choses des phDosophes
oubliant qu'ils aiment !a justice ont favorisé la prévention, et
uuetques uns de mes disciples ]a justineront peut-être en se li-

Horat. lib. 3, od. 2(),v. 53 et 5~Xeaopti. Lucmor. p. 733. Athen.
)ib. ta, p. 5~. Diog. LaorL lib. 2, § 6(). M.ibid. § ~6.Athen. ibid.
cap. il, P. 54~ ~~S' L~srt. !bid. § 6" !< ibid. ~f;. –~Aristot. mc-
taph. tib. 3, cap. a t. 2; p. 860. –? 'i'heopomp. ap. ALheu. lib. il, p. 5o8.



vrant à des excès mais un excellent principe change-t-il de ca-
ractère parce qu'on en tire de dusses conséquences ?

Je vous ai expliqué ma doctrine. J'admets comme le seul
instrumentdu bonheur les émotionsqui remuent agrcabiement
notre Ame mais je veux qu'on les réprime dès qu'on s'aperçoit
qu'elles y portent le trouMe et )e désordre et certes rien n'est
si courageux que de mettre a la fois des bornes aux privations et
aux jouissances.

Antisthène prenaiten même temps que moi les leçon': de So-
crate: H était né triste et sévère; moi, gai et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n'osa point se mesurer avec )e;! passions
qui nous jettent dans une douce langueur: je trouvai plus d'a-
vantage a les vaincre qu'à les éviter; et, malgré leurs murmures
plaintifs, je les tramai a ma suite comme des esclaves qui de-
vaient meservir et m'aider à supporter le poids de la vie. Nous
suivîmes des routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antisthène se crut heureux parce qu'il se
croyait sage je me crois sage parce ~ue je suis heureux 3.

On dira peut-être un jour que Socrate etAristippe, soit dans
leur conduite, soit dans leur doctrine, s'écartaient quelquefois
des usages ordinaires mais on ajoutera sans doute qu'its rache-
taient ces petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi la
philosophie 4.

Aristot.,ap, C'cer. fie nnt. deor. )ib. 3. cap. 3!, t. 2, p. Sn. Dio:
Laert. lib. 2, § 'y5, Batteux, mMn. de t'acad. des beM. tettr. t. 26 p. &
–<Cicer. de ofEc. Hb.t, cap. t. 3, p. Mt.

FIN DU PREMIER VOLUME.



NOTES.

Ï~OTE t. Sur ~jt D/a~cte~ Jonf ~fomeM a/«t'f M~o~. (Page g/i.~

JUpMÈRE emploie souvent tes diversdialectes de la Grèce. On lui en
fait un crime. C'est, dit-on, comme si un de nos écrivains mettait, a
contribution te tanguedocieu, le picard et d'autres idiomes partjo}-
liers. Le reproche paraît bien fondé. Mais comment imaginer qu'avec
Fesprit le plus facile et le plus fécond Homère, se permettant des ti-
cences que n~Merait prendre le moindredes poètes, eut osé se former,
pour construire ses vers, une langue bizarre et capable de révolter
tton-seutement la postérité, mais son siècle même, quctquo ignorant
qu'on le suppose? Il est donc pins uatureide penser qu'il s'est servi
<,te la langue vulgaire de !io,n temps.

Chez les anciens peuples de ta Grèce, les mçmes lettres fjrept d'a~
bord entendre des sons plus ou moins âpres, p)us ou moins ouverts;i
,les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons et se modifièrent de
plusieurs manières. C'étaient des irrégularitéssans d()ute, mais assez
ordinaires dans l'enfance des tangues, et qu'avaient pu maintenir
pendant ptus toug temps parmi les Grecs les ~'ëquentes émigrations

-des peuples. Quand ces peuptades se furent irrévocabtementËxées,
~certaines façons de parte) devinrent particutières certains cantons;
et ce fut alors qu'on divisa ta langue en des dialectesqni eu~-meme~
-étaient susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que
subissent les mois dans tes plus anciens mt'numeus de notre langue
nous font présumer que la même chose est arrivée dans la langue
grecque.

A cette raison générale il faut en ajouter une qui est relative aux
;pays où Homère écrivait. La colonie ionienne qui, deux siècles avant
ce poëte, afta s'établir sur les eotesdet'Asie mineure,sous fa conduite
de Nétée, fils de Codrus, était composée en grande partie des Ioniens
du Péloponèse; mais il s'y joignit aussi des babitans de Thebes, de la
'Phocid'' et de quelquesautres pays de la Grèce

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des
Eotiens et des autres colonies grecques voisines de l'Ionie, se forma
la langue dont Homère seservit. Mais, dans ta suite, par les mouve-
mens progressifs qu'éprouvent toutes les langues, quelques dialectes
lurent eirconso-its en certaines villes, prirent des caractères plus dis-
tincts. et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l'an-
cienne confusion. En effet. Héfodote, postérieur à Homère de quatre
cents ans reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu'on par-
iait en Ionie

Paxsan.iib. 7, cap, 3, p. 5a8. Herodot. lib. a, cap. 53.M. lib.

Mp. ]-



NOTE II. Sur JT/M~ (Page to3.)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d'obscurité. Quelques
auteurs anciens le l'ont venir a Athènes vers l'an 600 avant J. C. Platon
est le seul qui fixe la date de ce voyage à l'an 5oo avant la mcme ère
Cette difficulté a toxrmenté tes critiques modernes. On a dit que le
texte de Platon était attéré, et il parait qu'u ne t'est pas. On a dit qu'il
fallail admettre deux Épiménides, et cette supposition est sans vrai-
semblance. Enfin d'après quelques anciens auteurs qui donnent !<

Epirnënide centcinquante-quatre, cent cinquante-sept, et même deux
cent qunti'e-vingt-dix-neofannées de vie ou n'a pas craint de dire
f~'i! avait fait deux voyages à Athènes, l'un à t'âge de quarante ans,
l'autre à J'Age de cent cinquante'. Il est absolument possible que ça
double voyage ait eu lieu; mais il l'est encore plu que Platon se soit,
tt'ompe. Au reste, on peut voir Fabricius

NOTE III. Sur le pouvoir cf~ .P<~<M à ~M~M. (Page < tt.)
(~U~s on voit Solon ôter aux pères le pouvoir de vendre leurs.

enfans comnie ils faisaient auparavant,on a de la peine a se persuader
qu'it fcur a!) attribué celui de leur donner la mort, comme l'ont
avancé d'anciens écrivains,postérieurs à ce législateur'.J'aime mieux
m'en rapporterau témoignage de Detiys d'HftticarnaMe, qui, dans sé~.
Antiquités romaines observe que, suivant les lois de Solon, de Pit-
tacus et de Charondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de
déshériter leurs enfans, ou de les chasserde leurs maisons.sans qu'ils
puMent teur inftigcr des peines plus graves. St dans la suité les Grecs
ont donné plus d'extension au pouvoir paternel, il est a présumer~
qu'ils en ont puisé l'idée dans les lois romaine~.

NOTE IV. SMf/aCAaMo~~jH~moAMet~og'ro/ (PàgetTï.)

A'rnEKÉE~ a rapporté une des chansons composéesen l'honneur
d'Harmo{tiuset d'Arist&giton et M. de La Nauze' l'a traduitede cette
manière

« Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme
x firent Harmodius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran et
» qu'ils établirent dans Atffènps t'égfdité des fois.

Cher Harmodius, vou& n'êtes point encore mort on dit que
B vous êtes dans tes }!es des bienheureux, ou ~oi)t Achille aux pieds

)e~ers. et Diomède ce vaillant fils de Tjdée.
» Je portera! mon épëe couverte de feuilles de myrte comme

» ih'c~t ftarmodius et Aristogitnn lorsqu'ils tuèreut le tyran Hip-
x parque dans le temps des Panathénées.

P)aL le; lib. ), t. 2) p. 6~2.Corsin. fast. attic. t. 9) p. ~a.–
~Fubrie. bibi. {(raec. t. t, p. 3B et (Ma. Br~ck. hist. trit. phitos. t. t, p. 419.

'Scxt. E~p!r. Pytrhun. hypot. lib. 3, p. t8o. Hetiod. ~~Ethiop. lib. t,
p..t~ ''i'). M'"frs. th~n. unie lib. ï, cap. 9.Dionys. Hatic.lib. a,
c.i;). ~6. p. ~9. Athen. lib. t5, cap. !5, p. 6g5. Mt:m. du l'acad. de<(
iM;t~ km', t. 9, p. 337.



Que votre gloire soit éternelle cher Harmod!u9,cher Anstog!-
ton, parce fjUf vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes

~i'e~aliteuesiOM.M»

NOTE V. Sur les Trésors des Rois de Perse. (Page t5o. )
·

ON voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Persé-
polis, de Suze, de P.isagnrda,etc. Je ne sais pourtants'il faut s'en
reporter a Justin, lorsqu'il dit'. qu'après la conquête de la Perse,
Ak'xandre tirait tous les ans de ses nouveaux sujets trois cent mille
tatens;cequiferait environ seize cent vingt mutions de notre monuaie.

NOTE VI. Sur les fonh bateaux construits sur ~He~e~po;;< par
t

ordre de ~e~'M. (Page !~2 )
CES deux ponts commençaienta Abydos et se tertninaient un peu

au-dessous de Sestus. On a reconnu dans ces derniers temps que ce
trajet, le plus resserré de tout le détroit,n'est que d'environ trois
cent soixante-quinze toises et demie. Les ponts ayant sept stades de
longueur, M. d'AnviUe en a cocctu que ces stades n'étaient que de
cinquante-une toises

NOTE VU. Sur /e Honore des Troupes grecques que Léonidas con:-
inandait aux T'/M~mo~M. (Page t~Q.)

JE vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d'Hérodote,
iiv.7, chap. 203;<jcPausanfa~,itf.K),chap.ao,p.8~5,deDit)dore,Hv.n,p.4-

SUIVANT HÉRODOTE. SUIVANT PAUSANIAS. SUIVANT DIODORE.

Troupes du fe/O~on~SC.

Autres nations de la Grèce.

Arrian. lib. 3, cap. !6,p. !28;cap. )8,p. 13r. Quint.Curt.Ub.5,cap.
Diod. lib. !?, p. 5~. Plut. in A)ex. t. i, p. 686. Jnst.ia. lib. 13, cap.
–~M~m. de des bell, lettr. t. 28, p. 33.

Spartiates. 3ooTe~ates. 5oo
Mantincens. 5«o
Orchomeuipns. ooArcadi<'tis.ïooo
Counthtfns. ~oo
Phtiontien!). 200Mycéniens. 80

TOTAL.SlOO

Spartiates. 3bn {Te~eates. 5oo ]

Mantinecns. 5oo
Orchomeniens.. iMArcat)iens.iooo
Corinthiens. ~oo
Pbiiontiens. 900 JMycéniens. 80

TOTAL.3!00

Spartiates. 3oo
Lacedemoniens. ~oo

Antres nations du
ï*<;toponcse.3ooo

TOTAL. ~ooo

Milésiens YoooTh(!bains. ~ooPhocéens. joooLocriens. tooo
TOTAL. ~oo

TIiespiens. ~oo 1

Thcbains. 4°o 1

Phocéens. ]cooLoeriens. 6000

TOTAL.tt200

1

Thespiens. ~onThcbains. 400
Pboccens. tooo
JLocriens-Opontieus.S.

TOTAL. 5~00



Ainsi, selon Hérodote, les vitics du Péloponèse fournirent trois
mille cent soldats les Thespiens sept cents les Thébnins quatre
cents, les Phocéens mille; total, cinq mille deux cents, sans compter
les Locriens-Opontiens,qui marchèrent en corps.

Pausanias suit pour les autres nations te calcul d'Hérodote, et con-
jectureque les Locriens étaient au nombre de six mille ce qui donne
pour le total onze mille deux cents hommes.

Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles à la tête de
quatre mille hommes, parmi lesquels étaient trois cents Spartiates et
sept cents Lacédémoniens. Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé
de mille Mitésiens, de quatre cents Thébains, de mille Locriens, et
d'un nombre presque égal de Phocéens total, sept mille quatre cents
hommes. D'un autre côté, Justin' et d'autres auteurs disent que
Léonidas n'avait que quatre mille hommes.

Ces incertitudesdisparaîtraient peut-être, si nous avions toutes les
inscriptions qui furent gravées après la bataille, sur cinq colonnes
placées aux Thermopyles'. Nous avons encore celle du devin Mégis-
tias mais elle ne fournit aucune lumière. On avait consacré les
autres aux soldats des différentes nations. Sur celle des Spartiates
il est dit qn'Ds étaient trois cents, sur une autre, on annonce que
quatre mille soldats du Pétoponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses 4. Celle des Locriens est citée par Strabon, qui ne
]a rapporte point 5 le nombre de leurs soldats devait s'y trouver.
Nous n'avons pas la dernière, qui sans doute était pour les Thespiens;i
car elle ne pouvait regarderni les Phocéens qui ne combattirent pas,
ni tes Thébains qui s'étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu'on
dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs
précédons.

!°. Il est clair que Justin s'en est rapporté uniquement à l'inscrip-
tion dressée en l'honneur des peuples du Péloponèse, lorsqu'il n'a
donnéque quatre mille hommes aLéonidas~

a". Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n'est que par
une légère conjecture que Pausanias le porte six mille. On peut lui
opposerd'abord Strabon qui dit positivement que Léonidas n'avait
reçu des peuples voisins qu'une petite quantité de soldats ensuite
Diodorede Sicile, qui, dans son calcul, n'admet que mille Locriens.

5°. Dans l'énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes-
piens?, quoiqu'ilen fasse mention dans le cours de sa narration 8. Au
lieu des Thespiens, il a comptémille Milésiens. On ne connaît dans le
continent de la Grèce aucun peuplequi ait porté ce nom. Pauhnier~9
a pensé qu'il fallait substituer le nom de Maliens à celui de Milésiens.
Ces Malienss'étalent d'abord soumis à Xerxès et comme on serait
étonné de les voir réunis avec les Grecs Paulmier suppose d'après
un passage d'Hérodote" qu'ils ne se déclarèrent ouvertement pour

JUStin. lib. 2 Cap. 11. 2 Strab. lib. (~), p. 429. Herodot. lib.'Justin, lib. a, cap. n.Strab. tib. q, p. ~Tg.Hcrodot. tib. y,
cap. 328.M. ibid.Strab. ibi().M. ibid.Diod. Ub. 11, p. 5.

M. ibid. p. 8.– t Patmer. exercit. p. to6.° Diod. ibid. p. 3.– Hc-
rodot. lib. 8, cap. 66.



les Perses qu'après le combat des Thermopyles. Cependant est-il à
présumer qu'habitant un pays ouvert, ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante, à laquelleils avaient f«it serment
d'obéir ? JI est beaucoup plus vraisemblable que dans l'affaire des
Thermopyles, ils ne fournirent des secours ni aux Grecs ni aux
Perses et qu'après te combat, ils joignirent quelques vaisseaux à la
flotte de ces derniers. De quelque manière que l'erreur se soit glissée
dans le texte de Diodore, je suis porté & croire qu'au lieu de mille
MitésieM, il faut lire sept cents Thespiens.

Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents Spar-
tiates et son témoignage est clairementconfirmé parcelui d'Isocrate'.
Hérodoten'en parle pas, peut-êtreparce qu'ils ne partirent qu'après
Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l'autorité de Diodore et
d'Isncrate les Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés
d'un corps de Lacédémoniens. De plus il est certain que ceux du
Pétoponèse fournirent quatre mille hommes ce nombre était claire-
ment exprimé dans l'inscription placée sur leur tombeau et cepen-
dant Hérodoten'en compte que trois mille cent, parce qu'il n'a pas
cru devoir faire mention des sept cents Lacédémoniens qui, suivant
les apparences, vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D'après ces remarques donnons un résultat. Hérodote porte le
nombre des combattans à cinq mille deux cents. Ajoutonsd'une part,
sept cents Lacédémoniens,et de l'autre, les Locriens, dont il n'a pas
NpéciSéle nombre, et que Diodore ne fait monter qu'à mille, nous
aurons six mille neuf cents hommes.

Pausanias compte onze milledeuxcents hommes. Ajoutons les sept
cents Lacédémoniens qu'il a omis à t'exempte d'Hérodote, et nous au-
rons onze mille neuf nents hommes. Réduisons, avec Diodore, les six
mille Locriens à mille, et nous aurons pour le total six mille neuf
cents hommes.

Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nous change&ns tes mille Milésiens en sept cents Thespiens, nous
aurons sept mille cent hommes. Ainsi on peut dire en générât, que
Léonidas avait avec lui environ sept mille hommes.

It paraît par Hérodote' que les Spartiates étaient, suivant l'usage,
accompagnés d'Hitotes. Les anciens auteurs ne les ont pas compris
dans leurs calculs; peut-être ne passaient-ils pas te nombre de trois
cents.

Quand Léonidas apprit qu'il allait être tourné. il renvoya la plus
grande partie de ses troupes; il ne garda que tes Spartiates, lesThes-
picns et les Thëbains ce qui faisait un fonds de quatorze cents
hommes mais la plupart avaient péri dans tes premières attaques,
et si nous en croyonsDiodore Léonidas n'avait plus que cinq cents
soldats quand il prit le parti d'attaquerle camp des Perses.

Isoer. pane! t. t p. !0j{, et in Arcbid. t. a, p. 62. Herodot. tib.
cap. M~ tib. 8 cap. a5. Diod. lib. 11 p. 8 et g.



NOTE VIYI. Sur ce que efM~enf les Monumfn.! eoMfr!ï/~ par ordre
</e /t;td/ (Page a~4' )

Tfjccv.DtDE' fait entendrequ'ils avaientcoûté trois mille sept cents
talens, et comprend dans son calcul non-seulement la dépense des
propylées et des autres édifices construits par ordre de Périclès, mais
encore cette du siége de Potidée. Ce siége, dit-il ailleurs', coûta deux
mille tatens. H n'en resterait donc que mille sept cents pour les ou-
vrages ordonnés parPérictès or, un auteur ancien' rapporte que les
propylées seuls coûtèrent deux mille douze talens.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide ne nous a
donné Pétât des finances d'Athènesque pour ic moment précis où ta
guerre du Péloponèse fut résolue; qu'à cette époque le siège de Potidée
commençait à peine; qu'il dura deux ans, et que l'historien, dans le
premier passage, n'a parié que des premièresdépenses de ce siège. En
supposant qu'elles se montassent alors à sept cents talens, nous desti-
nerons les autres trois mille aux ouvrages dont Pémctès embetiit la
ville. Trois mille talens, à cinq mille quatre cents

tivres
chaque talent,

font de notre monnaie seize millions deux cent mille tivres mais
comme du temps de Périctès, le talent pouvait vatoir trois cents
livres de plus, nous aurons dix-sept millions cent mille livres.

NOTE IX. Sur les fr/ft~M que ZeMcn~ et les ~~en/c~~ s'étaient
mutuellement accorde. (Page Mg.)

AFIN que ces priviléges fussent connus des commerçans on les

grava sur trois eotonnes, dont la premièrefut placée au Pirée, la se'-
conde au Bosphore de Thrace, la troisième au Bosphore Cimmèrien,¡
c'est-à-dire, au commencement, au milieu, a la fin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations~.

NOTE X. S~Sa~p. ( Page 258. )
L'ENDROIT où la chronique de Paros parle fte Sapho est presque

entièrementeffacé sur le marbre mais on y lit distinctementqu'elle
prit la,fuite, et s'embarquapour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l'a dit, pour suivre Phaon qu'elle atta dans cette !te. Il est à pré-
sumer qu'Alcée t'engagea dans la conspiration contre Pittacus et
qu'elle fut bannie de Mytitène en même tempsque lui et ses partisans.

NOTE XI. Sur l'Ode de Sapho. (Page 260. )
EN lisant cette traduction libre, que je dois à l'amitié de M. l'abbé

Delille, on s'apercevraaisément qu'il a cru devoir profiter de celle de
Boileau, et qu'il ne s'est proposé autre'choseque de donner une idéq
de l'espèce de rhythme que Sapho avait inventé, ou du moins fré'-
quemmentemptoyé. Dans la plupart de ses ouvrages, chaquestrophe
était composée de trois vers hendécasyttabes c'est-à-dire, de onz~
syllabes, et se terminait par un vers de cinq syllabes.

1 'I'liticy(l. lib. t, cap. )3. Id. ibid. cap. ';o.– Hetiod. ap. Harpocr.
et Suid. in nj)<?rJA. < Douosttj. in Lcptin. p. 546. M~nu. oxfm,
epoch.3~.



NOTE XII. ~.E.'paMf~on.< (Page 266.)

CLEARQUE de Solos, cité par Athénée', rapportait un fait propre
jeterdes soupçons sur la pureté des moeurs d'EpamInondas; mais ce

fait à peine indique, contredirait les témoignages de toute l'anti-
quité, et ne pourrait nullements'allieravec tes principes sévères dont
ce grand homme ne s'était point départi dans les circonstancesmême
les plus critiques.

KOTE XIII. Sur le temps OM l'on célébrait les grandes ~M de
~9~ce/~j. ( Page 5o6. )

0~ présume que les grandes Dionysiaques, ou Dionysiaques de la
ville, commençaient le !9 du mois é~aphébotion Dans la deuxième
année de la cent quatrièmeolympiade, année dont il s'agit Ici, le !2
du mois étaphebotiontomba au 8 avril de l'année julienneproteptique
362 avant J. G.,

NOTEXIV.SMf/e~7t~~Ae/!e~.(Page5~.)

J'A! cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l'esquisse d'un plan
d'Athènes, relatK au temps où je place le voyagedu jeune Anacharsis.
Il est très-Imparfait, et je suis fort éloigné d'en garantir l'exactitude.

Après avoir comparéce que les anciens auteurs ont dit sur la topo-
graphie de cette ville, et ce que les voyageurs modernes ont cru dé-
couvrir dans ses ruines, je me suis borné a fixer, le mieux que j'ai pu,
la position de quelques monumens remarquaMes. Pour y parvenir, I)
fallait d'abord déterminerdansquel quartier se trouvait la place publi-
que que les Grecs nommaient Agora, c'est-a-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, II y avait une principale place
décorée de statues .d'autels de temples et d'autres édifices publics,
entourée de boutiques, couverte, en certaines heures de la journée,
despt'ovIsM:MaéceMa!MSla subsistancedu peuple. Les habitans s'y
fendaient tous les jours. Les vingt mille citoyens d'Athènes, dit Dé-
mosthèno ne cessent de fréquenter la place, occupés de leurs affaires

ou de celles de l'Ktat.
Parmi tes anciens auteurs, j'ai préféré les témoignages de Platon,

de Xénophon, <)e Démosthène d'Eschine, qui vivaient à l'époque que
j'ai choisie. Si Pausanias paraît ne pas s'accorder entièrement avec
eux, j'avertis qu'il s'agit ici de la place qui existait de leur temps, et
t;on do'celledont il <) parlé. Je ferais la même réponse à ceux qui
m'opposeraientdes passages relatifs a des temps trop éloignés de mon
époque.

PLACE PUBMQCE, ou AcORA. Sa position est déterminée par tes
passage.ssuivans. Ëschincdit' «Transportez-vousen esprit au Poecile
)' (c'était un célèbre portique) car c'est ~)s la place publique que

'Athen. lib. t3, eap.6, p. 5f)0.DodwcD. ftccyd. p. agS; i<L annal.
Thucyd. p. i65. Cot'sin. fast. att!c. t. a, p. 3~6 et 385. n')cmdstf). inArIstog~
p.83G.Pau.<an.Hb.t.AEichin.iuCtosipb.p.~5&.



» sont tes monumensde vos grands exploits. M Lucien introduit plu-
sieurs philosophesdans un de ses dialogues et fait d! e a Piaton

c 11 n'est pas nécessaired'aller à la maison de cette femme ( la Philo-
» Sophie). A sou retour de l'Académie, elle vicnd t'a suivant sa cou-
» fume, au Céramique, pour se promener au Poecitc K A la prise
)' d'Athènes parSylla, difPlutarquc', )c sang versé dans la place

publique inonda le Céramique qui est au dedans de la porte
)) Dipyle; et plusieurs assurent qu'il sortit par la porte, et se répan-

dit dans le faubourg, »
Il suit delà. t". que cette place était dans le quat'tfcrdu Cérami-

que a", qu'elle était près de la porte Oipyte c'est celle par ou. l'ou
allait a l'Académie, 3". que le PœcHe était dans la place.

Eschine dans l'endroit que je viens de citer, fait entendre claire-
meut que le Motroon se trouvait dans ia place. C'était une enceinteet
un temple en l'honneur de la mère des dieux. L'enceinte renfermai).
aussi te palais du sénat et cela est confirme par plusieurspassags~.

Après le Metroon, j'ai placé les monumens indiqués tout de suite
parPausanias'comme le Tholus, tes statuesdes Ëponymes, etc. J'y
ai mis, avec Hérodote ie temple d'Éaeus, et. d'après Dcmosthène
le Leoeonon, temple construit en rhonncur de ces filles de Léos, qui
se sacrihèrent autrefoispour éloigner la peste.

PpuTtQCE ou Rot. Je ~at placé dans un point ou se réunissaientdeux
rues qui conduisaient à la place publique la première est indiquée
par Pausanias', qui va de ce portique au Metroon; ia seconde, par uu
ancien auteur~ qui dit positivementqnCjtdepUtstePœcile etie Porti-
que du R'oi,,c'est-a-du'e, depuis l'un de ces portiques jusqu'à l'autre,
on trouve plusieursHenuèsou statuesde Mercure terminées en gaine.

PoEÇtLE et PORTIQUE nHS HERMÈS. ce dernier passage,
j'ai mis le Poecile au bout d'une rue qui va du Portiquedu Ho! jusqu'n
la place publique. H occupe sur la place un des coins do la rue. Au
coin opposé devait se trouver un édifice nomme tantôt Portique des
Hermès, et tantôt simplement les Hermès Pour prouver qu'il était
dans là place publique, deux témoignages suftitont. Muesintaque di-
sait dans une de ses comédies: «Allez-vous-en u l'Agora, aux
))

Hermès '°. '« « En certaines fêtes, dit Xénophon ii convientqnf
» les cavaliers rendent des honne:.)rs aux temples et aux statues qui
;) sont dans l'Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront le tour
}<

de l'Agora, et reviendront aux Hermès. J'ai pensé en consé-
quence, que ce portique devait terminer la rue où se trouvait une
suite d'Hermès.

Le Poecile était dans la place, du temps d'Eschine, il n'y était plus

Lucian. ]n piscnt. t. t p. 58t. Plut. in Sv!). t. f, p. /}Go.– AK'.nhiH.
ihi(). Ptut. x t'het. ~it. t. 2, p. 8.{.9. Suid. in M))7p«y<. Harrocr. in K<t~'7t)'.

Pausan. Jib. t, cap. 5, p. 13. Hcrof)ot. !ib. 5, cap. 8;). UcnHMt!
in Ccrx'n. p. t)0() et t)t3.Pausan. ibid. lib. 3.A]). H.u'pncr. iniri C(,iii(iii. p. iio!) et iit3.-7Patisaii. ibid. ctp. 3.-8.Ali. Iti~rlinci-. iii
'B~M:7.Aï!d)in. in Ctcsiph. p. ~58. Lys in P.!nct. p. 3Q8. Dcmos)!). h.
ïjCptin. p. S5~. MfHrs. Adicn. attic. lit). cap. ;< Mnt'sitn. At!)f'it
!il). g, cap. t5, p. ~o~ Xeaoph. de mag. crjnit. p. f)5r).



du temps de Pausanias qui parie de ce portique avant que de se
rendre à la pince il s'était donc fait des changementdans ce quar-
tier. Je suppose qu'au siècle oit vivait Pausanias une partie de l'an-
cienne place était couverte de maisons que, vers sa partie méridio-
nale, il ne restait qu'une rue, ou se trou valentif sénat, teThotus, etc.;g
que sa partie opposée s'était étendue vers le nord et que le Pcecite en
avait été séparé par des édifices; car tes cbangemens dont je parte
n'avaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausaniasla
met auprès duPoscite; et nous avons vu que, du temps deSytta, elle
était encore dans le Céramique, auprès de la porte Dipyte.

A la faveur de cet arrangement, il est assez facile de tracer la route
de Pausanias. Du Portique du Roi, suit une rue qui se prolonge
dans )a partie méridionalede l'ancienneplace; il revient par le même
chemin i visite quelques monumensqui sont au sud-ouest de la ci-
tadelle, tels qu'un édifice qu'il prend pourt'ancien Odémn (p. 20)
t'Ëfeusinium (p. 35 ), etc. Il revient au Portique du Roi (p. 36), et,
prenant parla rue des Hermès, il se rend d'abord au Pœcite, et ensuite
~) la place qui existait de son temps (p. 3g), laquelle avait, suivant lés
apparences, fait partie de t'aneipnne, ou du moins n'en était pas fort
éloignée. J'attribuerais volontiersa l'empereur Hadrien la plupartdes
ehangemens qu'elle ava!t éprouvés.

En sortant de t'Adora,Pausaniasva au Gymnase dePtoiémée(p.3()),),
qui n'existait pas a l'époque dont il s'agit dans mon ouvrage et de là
au temple de Thésée, qui existe encore aujourd'hui. La distance de ce
tempte, à t'uo des points de la o)adet)e,n)'a étëdonnét' par M. Fou-
cherot, habiteingénieur, q~i avait accompagnéen Grèce M. te comte
de ChoiseUt-Gouffier, et qui depuis, ayant visité une seconde fois les
antiquités d'Athènes, a bien voutunte communiquerles ftttni~refi qu'il
avait tirées de l'inspectiondes lieux.

J'ai suivi Pausanias jusqu'auPrytaoée (p. ~t ).De ta. il m'a paru re-
monter vers le nord-est. If y trouve piusieurs temples, ceux de Séra-
pis, de Lucine, de JupiterOlympien (p. ~3). It tourne à l'est, et par-.
court un quartier qui, dans mon plan, est au dehors de la ville, etqu!
de son tempsy tenait, puisque les muraiftes étaient détruites. It y visite
les jardins de Vénus, le Cynosarge, le Lycée (p. ~). Il passe ritissus,
et va au Stade (p. /)5 et /)6).

Je n'ai pas suivi Pausaniasdans cette route, parce que plusieursdes
monumensqu'on y rencontrait étaient postérieurs mon époque, et
que les autres ne pouvaient entrer dans le plan de t'intérieurde ta.
ville mais je ie prends de nouveau pourguide, lorsque, de retour au
rrytanee, il se rend a la citadelle par la rue des Trépieds.

RUE DESTR~.PtEOS. Elle était ainsi nommée,suivant Pausanias',
parce qu'on y voyait plusieurstemples oit l'on avait ptacé des trépieds
de bronze en l'honneur des dieux. Quel fut le motifde ces con.sccra-
tious? Des victoires remportéespar les tribus d'Athènes aux combats
tte musique etdedanse. Or, aupieddetacitadeJte,dueotédLrt:At,
on a découvert plusieurs inscriptions qui fout tncntion de pareilles

Pa.us!m. lib cap. t5, p. 36, cap. J?, p. 3g. Id. ibij. cap. 20, p. ~&



victoires Cc]o)i édifice, connu maintenant sous le nom de Lanterne
de Oémo'.thère,faisait un des ornemens de la rue Il fut. construit en
marbre, & ~'occasion du prix décerne à ta tribu Acamuntide,sous t'ar-
cïtontat d'ËvaBnete', fa)) 335 avantJ. C. un an après qu'Anacharsis
eut quitté Athènes. Près de ce monument, fut trouvée, dans les der-
niers temps, une inscriptionrapportéeparmi celles de Cijandter
La tribu Pandionidey prescrivait d'Oevcrdanstamaison qu'elle pos-
sédait en cette rue une colonne pour un Athéniennomme NIcias, qui
avait été son chorége, et qui avait remporté le prix aux fêtes de Bac-
chus, et à celles qu'on nommait Targeties. Il y était dit encore que
désormais (depuis t'archontat d'~uctide, l'an 4o3 avant J. C. ), on
inscrirait sur ta même colonne tes noms de ceux de la tribu qui, eu
certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de sem-
blables avantages.

H'aprës ce que je viens de dire, il est visihte que la rue des Trépieds
longeait le côté orientât de là citadelle.

OaEUM DE PûH(;ms. Au bout de la rue dont je viens de parler, et
avant que de parvenir au théâtre de Bacchus. Pausanias trouva un
éditice dont il ne nous apprend pas la destination, 11 observe seule-
ment qu'il tut construit sur temodetedeia tente deXerxea, et qu'ayant
été t'rùte pendant le siège d~Athènes par Sylla it fut refait depuis <.
RapprochoM de ce témoignage les notions que d'autres auteurs nous
Otittaisaoessur t'aacien Ud.éum d'Athènes.Cette espèce de théâtre ~futt
eteve par Pet'iciM et destiné ait concours des pièces de musique
des, colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comhie, qui
etaiteQnstt'uitdesantennesetdes mâts enlevés aux vaisseaux des
Perses~, et dont la tbrm~ imitait de la tente de Xerxès Cette
~orme avait donné lieu a des ptaisanterifs. Le poote Cratinus, dans
une de ses comédies, voulant faire entendre que la tète de Pcriciès
se terminait en pointe disait que Périctes portait t'Odeumsursa
t~te L'Odemn tut brûlé au siège d'Attiencii par Syija et réparé
bientôt après parAriobarzaj~e, roi de Cappadoce

Par ces passages réunisde différens auteurs, on voit clairementque
redtficedoutparlePausaniasest le même que tUdeum de Perieics, et
par te passage de Pausauias, que eut Odcum ét.'it placé entre la ru~
des Trépieds et le théâtre de Bacchus. Cette position est encore con~
(icmee par t'antorité de Vitruve, qui met i'Udcum a la gauche du
théâtre Mais Pausanias avait dé~à donne le non) d'Udéum à un,
autre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté.

'Chanf]). travcts in G'<'ce, p. ()(); if), inscript, in not, p. xxvij. Spnn,
t. 9, p. 2no. Whet. bof'tt 5, p. 3~. Le H<~i, )uitx'!i <!<! ta (jr~ccc, part. )
P. 2sr< St~ract, aqt3q. of ~if:evs, chayt: t,· a`. Cl:mdi inser it,t. p:,rc. à,p. 20. S~'at't, antiq. of At)'eos, ch.<p'. p. 9~ Ch"n<!j h~c'ijtt. [.art. a,p. f~. in not. p. xxij.Pauf.m. fih. t. 'ap. ~o. p.S"i<t. in
0«~' Sct'.o). At~toph. in v<p. v. )[o'j. !'t .L in Pcr. t. t p t(;o. itrnv,
fit). 5, c:tp. 9. S'tid. ihid.Hcsyf)). it)~<Vit)~v. !bi~ D)f')pjjr.
ch.a'act.cup. 3.–spj~t. ibi<).Cratin. ~j,. Ptu!. i))id.A~piM' de
bcjt. Mit)~ id. p. 33i. Mcm. de rMad. des bcU, tem', t. s)3, jjjj,t. p. ;8o,

~nmv. ibid.



Tm'TRE [)F. ËACCHUS. A l'angle sud-ouest de la citadelle, exister
encore tes ruines d'un théâtre qu on avait pris jusqu'à présent pour
celui de Bacctius, ou t'en représentait des tragédies et des comédies.
CcpeudautM. Chandfcr a placé le théâtre de Bacchus a t'angtc sud-
est delà citudcttc et j'ai suivi son opinion, fondé surplusieursraisons.

t". A l'inspection du terrain M. Chandter a jugé qu'on avaitautre-
lois construit un théâtre en cet endroit et M. Foucherot a depuis vé-
rifié le t'ait.

Pausanias rapporte qu'au-dessus du théâtre on voyait de son
temps un trépied dans une grotte taiftée dans le roc; et, justement
.tu-dessus de ta tonne théâtrale reconnue par M. Chandler, est une
grotte creusée dans le roc, et convertiedepuis en une église, sous te
titre de ~ana~taiA'p<7to/Q qu'on peut rendre par A'u('<Dcmede la
Grotte. Observons que le mot .7/~o~.i.M désigne clairement le mot
<r?r<)Aet<ct,que Pausaniasdonne à la caverne. Voyez ce que les voya-
geurs ont dit de cette grotte H est vrai qu'au-dessus du théâtre du
sud-ouestsont deux espèces de niches, mais cites ne sauraient, en au-
cune manière, être confondues avec la grotte dont par-le Pausanias.

5°. Xénophon 4 en parlant de l'exercicede la cavalerie, qui se fai-
sait au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée, dit Lorsque les cava-

» tiers auront passé l'angle du théâtre qui est à l'opposite, etc. »
Donc le théâtreétaitducôtéduLycée. ;(t'

4°. J'ai dit que, dans les principalesfêtes des Athéniens, deschœurs
tirés de chaque tribu se disputaient le prix de la danse et de la mu-
sique qu'on donnait à ta tribu victorieuse un trept'ed qu'elle consa-
crait aux dieux; qu'au-dessousde cette offrande entravait son nom,
cetui du citoyen qui avait entretenu lechceurà ses dépens, quelque-
fois celui du poète qui avait composé les vers, du de l'instituteurqui
avait exercé tes acteurs J'ai dit aussi que, du temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était au-dessus du théâtre. Au-
jourd'hui même en voit Il t'entrée de cette grotte une espèce d'arc de
triomphechargée de trois inscriptions tracées en différens temps,en
l'honneur des deux tribus qui avaient remporté le prix '.Une de ces
inscriptions est de l'an 3ao avant J. C., et n'est postérieure que de
quelques années au voyaged'Anacbarsis.

Dès qu'on trouve à t'extrémité de la citadelle, du côté du sud-est,
les monumens élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans tes
combatsque l'on donnait communémentau théâtre on est fondé à
penser que le théâtre de Bacchus était placé à la suite de ta rue des
Trépieds, et précisément à l'endroit où M. Chaudifrte suppose. En
effet, comme je le dis dans ce douzième chapitre, les trophées des
vainqueursdevaientêtre auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient à l'époque que j'ai choisie ne parlent que
d'un Celuidont on voit tes ruines à i'angte sud ouestde la ci-
tadelle n'existaitdonc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chand-

'Chaudt. trajets in Greccc, p. 6~Pausan. tin. ï, cap. ai, p. ~Q.
Whel. a jonrn. p. 368. Spon, t. 2, p. g' Chandl. ibi<1. p. 62.– <Xcnoph.

de nta.çn. equit. p. gBo.–tPtuf. in f'ben)Mt. t. j, p. tj~W))t'). ibifi.
Le Roi, ruines <tc la Gr<'ce t. a p. 5. Dcmosth. in Mid. p: CoG et 6ta.



ier, pour i'Odeum qu'Mérode, fils d'Atticus, fit construire cnvirou
500 ans après, et auquel 1'Itilostrate donne te nom (ic théâtre n L'O-

déum de Fatras, dit Pausanias serait le pins beau de tous, s'il
n'était effacé par celui d'Att)ènes, qui surpassf tous les autres en

)' grandeur et enmagnincence. C'est Hérode t'Attiéuien qui i'a fait,
après la mort et en l'honneurde sa femme. Je n'en ai pas parlé dans
ma descriptionde FA ttique.parce qu'H n'était pus commence quand

M je composai cet ouvrage. Phitostrate remarque aussi que le théâtre
d'Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde 3.

M. Chandler suppose que t'Odéum ou théâtre d'Uérode avait été
construit sur les ruines de i'Odeumde Périctcs. Je ue puis être de son
avis. Pausanias, qui place ailleurs ce dernier édifice, ne dit pas, en
pariant du premier, qu'Hcrode le rebâtit, mais qu'it te fit, e'Tref~~t.
Dans la supposition de M. Chandler, i'ancteu Odéum aurait été IL

droite du théâtre de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il était à
gauche Enfin j'ai fait voir plus haut que i'Odeum de Périclès était à
l'angle sud-est de la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias en longeant le côté më-
r<diouai de la citadeite, depuis i'angie sud-est, ou il a vu le théâtre de
Bacchus,ne parle ni de i'Odeum, ni d'aucune espèce de théâtre c'est
qu'en effet II n'y en avait point dans l'angle sud-ouest quand il fit son
premier livre qui traite de l'Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit encore les
restes d'un monument qu'on a pris tantôt pour l'Aréopage tantôt
pour lePnyx 6, d'autres fois pour rOdéum (~'est un !;rand espace
dont l'enceinte est en partit' pratiquée dans le roc et eu partie for-
mée de gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends, avec M. Chandler, pour la place du Puyx ou le peuple te-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré d'une
muraille; il se trouvait en face de FAréopage 9 de ce lieu on pouvait
voir le port duPirée Tous ces caractèresconviennentan monifutent
dont il s'agit. Mais il en est un encore plus décisif: « Quand ie peuple
x cstassissurcerocher,d!tAristop)iane,ctc. "Ptc'estduP~yx<(u'it
parle. J'omets d'autres preuves qui viendraienta i'appu! de ccuf.s-ia.

CependantPausaniasparaît avoir pris ce monument pour t'Odéum.
Qu'en doit-on conclure? que de son temps le Pnyx, dont il ne parle
pas, avait changé de nom, parce que le peupleayant cessé des'y assem-
bler, on y avait étabu le concours des musiciens. En rapprochant
touteslesnotions qu'on peut avoir sur cet article,on en conclura que
ce concours se fit d'abord dans un édifice construit a t'angte sud-est
de la citadelle c'est I'Odeum de Périctes ensuite daus le Pnyx c'est
rOdéum dout parle Pausanias enfin sur le théâtre, dont il reste en-

'Philostr. <]e vit. snphist. in Hcrod. )ib. 2, p. 55f.Paosan. )ih.
cap. 20, p. 5~PhiiosU'. ibi<t.Vitrov. ]ib. 5, cap. o.Sp~n,
voyag. t. 9, p. 1)6.– Cttandi. Ua~cis in Greucc chap. )3, p. 68.– *Whc!.voyag. t: h~ ra6.-s Chancll. travels in Grecce, cliap. t3, p. f>8.- WYIu·1.
book5,p.38~.LeRoi, ruines <)c la Grèce, t. t,p. )8.Ph)!oct)<i~ ap.
seliol. Aristolili. iii av. v. (.)98.- 9 Liieiiiii. iii I)is acetis. t. 2, p. 8o 1schol. Aristop)). in av. v. ()t)8.Lncian. in bis accus, t. a, p. Sot.–
'°Ptut. iuTbconst. t. i, p. m.Ari~toph. iuequit. y. ':5'.



core une partie & Fangte sud-ouestde la citadelle c'est POdéumd'Hé-
rode, fils d'Atticus.

TEMPLE RK Jt;PlTFROLVMPtEN. Au nord de la citadelle subsistenten-
core des ruines magnifiques qui ont nxé l'attention des voyageurs.
Quelques uns ont cru y reconnaître ]e.<< restes de ce superbe temple
de Jupiter Olympien, quePisistrate avaitcommence qu'on tenta plus
d'une fois d'achever, dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome,
et qui fut enfin rétabli par Hadrien Ils s'étaient fondés sur le récit de
Pausanias, qui semble en effet Indiquer cette position mais Thucy-
dide < dit formellement que ce temple était au sud de la citadelle; et
son témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas d'a-
dopter ia correctionque ~atia et Pautmierproposent de faireau texte
de Thucydide. M. Stuart s'est prévalu de i'autorité de cet historien
pour placer le tempte de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle
dans un endroit où existent encore de grandes colonnes que l'on ap-
pelle communémentColonnes d'Hadrien. Son opiniona étécombattue
par M. Le Roi °, qui prend pour un reste du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes dont il s'agit. Ma)gré la déférence que j'ai pour les
lumièresdeces deux savans voyageurs, j'avais d'abordsoupçonneque
le temple de Jupiter Olympien, placé parThucydideau sud de la cita-
delle, était un vieux temple qui, suivant une tradition rapportée par
Pausanias fut, dans les plus, anciens temps, élevé par Deucalion

et que celui de la partie du nord avait été fondé parPisistrate. De cette
manière on concilieraitThucydide avec Pausanias, mais comme il

en résumerait de nouvelles difncultés, j'ai pris le parti'de tracer au
hasard dans mon pian un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadeUe.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour !cs restes du Pœ-
cite mais je crois avoir prouvé que ce eétcbre portique tenait a fa.
place publique, située auprès de la porte Dipyle D'ailleurs, l'édifice
dont ces ruines faisaientpartie paraît avoir été construit du temps
d'Hadrien 9 etdevientpar-)~étranger monplan.

SrAOE. Je ne l'ai pas figuré dans ce plan, parce que je le crois pos-
térieur au tempsdont je parle. H paraît en effet qu'au siècle de Xéno-
phdn on s'exerçait à la course dans un espace, peut êtredans unchemin
qui commençaitau Lycée, et qui se prolongeaitvers le sud sous les
murs de la ville 10. Peu de temps après, roratEur Lycurguelit aplanir
et entourer de chaussées un terrain qu'un de ses amis avait cédé h la
répubtique Dans la suite, Hérode, fils d'Atticus, reconstruisit et
revêtit presque entièrementde marbre ie Stade, dont les ruines sub-
aisteutencore"

'Whe). hnok 5, p. 3Q2. Sopn, voyag. t. p. t()3. Menrs. A~)<;n.

attic. )ib. t. cap. 10.P.msan. lib. cap. tS, p. ~a.T!~)cyf!. lib. 3,
cap. '5. Stt~rt, antiq. of Atht'ns ehap. 5. p. 38 Le Roi, mines f!e

la Gtece, t. 2, p. ~f.Pansan. !b<fL p. ~Stuart, ih~t. p. ~o.–
!.e Roi, ihif!. p. '6.Xennph.hist. pra'c. tib. 2, p. ~6; id. de magist.

erjuit. p.<)~Lyc~r!r. ap. t~nt. x rh<'t. v!t. f. 3,p 8~r.Paufat!.
ibid. cap. '9, P. 46. Pttiic&tr. de ~i.. sophit.t. lib. 3, p. 550.



MuM DF LA V!M.E. Je supprime plusieurs questions qu'on pourrait
~tever sur tes murailles qui entouraient le Pirée et Munychie, sur
celles qui du Pirée et de Phaière aboutissaientaux mursd'Athènes. Je
ne dirai qu'un mot de l'enceintede la ville. A~ous ne pouvons en dé-
terminer la forme mais nous avons quelques secours pour en con-
naître à peu près l'étendue. Thucydide faisant t'énumération des
troupes nécessaires pour garder tes murailles, dit que la partie de
l'enceinte qu'il battait dépendre était de quarante-trois stades (c'est-à-
dire, quatre mille soixante-trois toises et demie), et qu'il restait u!te
partie qui n'avait pas besoin d'être défendue c'était celle qui se trou-
vait entre les deux points ou venaient aboutir d'un côté le mur de
Phatére, et de l'autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydidedonne
à cette partie dix-sept stades de longueur, et compte en conséquence,
pour toute t'euceintedela vine, soixante stades (e'e.st-a-dire,cinq mille
six cent soixante-dix toises; ce qui ferait de tout- à peu près deux
lieues un quart, en donnant a la lieue deux mille cinq cents toises;. Si
l'on voulait suivre cette indication, le mur de Pnatere remonterait
jusques auprèsdu Lycée, ce qui n'est pas possible. D doit s'être gtiss~
une faute considérabledans le schotiaste.

Je. m'en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur la dispositiondes
longues muraitteset des environsd'Athènes, aux lumières de M. Bar-
bie, qui, après avoir ëtudM avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuter te faibte essai que je présente au public. Comme
nous différons sur quelques pt!f<tsprincipaux de i'intërieur, il ne doit
pas répondre des erreurs qu'on trouvera dans cette partie du ptan. Je
pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossibled'en diu~ertcs
rues.

NOTE XV. Sur deux Inscriptions.rapportées c~anj ce C~yc.
(Page 330. )

J'Ai rendu le mot EAIAA2KE, qui se trouve dans le texte grec, par
ees mots, avait composé la pièce, avaitfait la ~/<!ge~«'. Cependant,
comme il signifie quelquefois avait dressé /M acteurs, je ne iéponds
-,as de ma traduction. On peut voir, sur ce mot, tes notes de Casau-
non sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles de Taytorsur te marbre
de Sandw!ch(p. yi); VanDafe~sur les Gymnases (p. 686); et d'autres
encore.

NOTE XVf. SKr la manière d'éclairer les yem~/e~(Page 355. )

LES temples n'avaient point de fenêtres les uns ne recevaient de
jour que par ta porte, en d'autres, on suspendait des lampes devant
la statue ~principale d'autres étaient divisés en trois nefs, par deux
rangs de colonnes. Cette du milieu était entièrement découverte, et
suffisait pour éclairer tes bas-côtés,qui étaient couverts'. Les grandes
arcades qu'on aperçoit dans tesparties latérales d'un temple qui sub-

ThucYt!. lih. a, cap. r3.– Str.tb. lib. o, p. 3g6. P.M.;c. cap. a6
p. 63. Suab. iM. yitmv. lib. 3, cap. p. '}'.



siste encore parmi les ruines d'Agrigente ont été ouverteslong-temps
après sa construction.

NOTEXVIL Sur /M Colonnes de l'intérieur des Tem~~M. (Page 356.)

IL paraît que, parmi les Grecs, les temples furent d'abord très-
petits. Quand on leur donna de plusgrandesproportions,on imagina
d'en soutenir le toit par un seul rang de colonnes placées dans rinta-
rieur, et surmontéesd'autres colonnes qui s'élevaientjusqu'aucomble.
C'est ce qu'on avait pratiqué dans un de ces anciens temples dont j'ai
vu les ruines a Peestum.

Dans la suite, au lieu d'un seul rang de colonnes, ou en plaça deux
et alors les temples furent divisés on trois nefs. Têts étaient celui de
Jupiter .'< Ojympie, comme le témoigne Pausanias et celui de Minerve
à Athènes, comme M. Foucherot s'en est assuré. Le temple de Minerve

a Tégee en Ârcadie, construit par Scopas, était du même genre:
Pausaniasdit que, dans les colonnes de l'intérieur, le premier ordre
était dorique, etle second corinthien.

NOTE XVIII. Sur /M~o~o~'o7M du fa~A~ioM. (Page 336.)

SutVANT M. Le Roi<, la longueur de ce temple est de deux cent qua-
torze de nos pieds, dix pouces, quatre lignes; et sa hauteur, de
soixante-cinqpieds. Evaluonsces mesures en pieds grecs; nous aui'OM
pour la longueur environ deux cent vingt-sept pieds, et pour la
hauteur environ soixante-huit pieds sept pouces. Quant la largeur,.
eUe paraît désignée par te tipni d'bécatonpédpn.(cent pieds) que les
anciens donnaient à ce temple. M. Le Rui a trouvé en effet que la
frise de ia façade avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds, et dix
pouces; ce qui revient aux cent pieds grecs 5.

NOTE XIX. Sur la quantité de l'or <7/Mc à la statue de A~eT-ff.
(Page 557.)

T)tUCïD)DEdit quarante talens d'autres auteurs 7, disent quarante-
quatre d'autres enfin cinquante~. Je m'en rapporte au témoignage
de Thucydide. En supposant que de son temps la proportion de l'or
à l'argent ctaitdc'unâtreize, comme eUel'était du tem,psd'HÉi'odote,
lesquarantetatensd'ordonneralentcinqcentvingt taiensd'argcnt, qui,
à cinq millequatre cents livres le talent, formeraientun total de deux
millions huit cent huitmiDe livres. Mais,,commc au sicele de Pet'Icies
]a drachme valait au moins dix-neuf sous, et le talent cinq mille sept
cents livres ( voyez la note qui accompagne ta Tabte dé t'évatuation
des monnaies, a ta fin de cet ouvrage), fes'quat'antë fatens dont il
s'asitvalaient au moins deux millionsdeux cent soixante-quatremiHc
livres.

D'Orville Sicuta, cap. 5, p. t~Pausan. lib. 5, cap. ro,p. ;{oo.
3 Id. lib. 8, cap.5 p. 6<)3. Le Roi, ruines de la Grèce, < part. p. 3o,
2*. part. p). XX. Ici. ibid. p. 9Q. Thucyd. ni), a, cap. t3.– ? l'hUo-
chur. ap. schol. Anatop)). in pac. v. 6p;{,Uiod. lib. t2, p. 36.



NOTE XX. Sur la Ma~te/'e dont /'or était distribué sur la statue de
~f/ne/'f~f. (Page 33y. )

LA déesse était vêtue d'une longue tunique, quideva'tetreen Ivoire.
L'égide, ou iape.tu de ia chèvre Amaithée, couvrait s:) poitrine, et
peut-être son bras gauche, comme ou le voit sur quelques unes de ses
statues. Sur le bord de l'égide étaient attachés des serpens dans le
champ, couvert d'écaiites de serpens, paratSSait ia tête de Méduse.
C'est ainsi que ('égide est représentée dans les monumens et dans ics
auteurs anciens*. Or, Isocrate, qui vivait encore dans le temps oit jt;
suppose le jeune Anacharsis en Grèce, observe' qu'on avait volé le
Gorgonium et Suidas 3, eu parlant du mono fait, ajoute qu avait
été arraché de la statue de iMinerve. Il paraît par un passage de Piu-
tarque<,que, par ce ;not, il faut entendre l'égide.

Voyons à présent de quoi était faite l'égide enlevée a la statue.
Outre qu'on ne l'aurait pas volée, si elle n'avait pas été d'une matière
précieuse, Philochorusnous apprend' que le larcin dont on su plai-
gnait concernait les écaiues et les serpens. H ne s'agit pas ici d'un
serpentque l'artiste avait placé aux pieds de la déesse. Ce n'était qu'un
accessoire, un attribut, qui n'exigeait aucune magnificence.D'ailleurs,
Philochorusparle de serpens au pturiet.

Jeconclusde ceque je vieus de dire, que Phidias avait fait en or les
écailles qui couvraient l'égide, et les serpeus qui étaient suspendus
tout autour. C'est ce qui est confirmé par Pausanias li dit que
Milierve avait sur sa poitrine une tête de Méduse en ivoire remarque
inutile, si régide était de la même matière, et si sa tête n'était pas
)-e)cvée par le fond d'or sur lequel on l'avait appliquée.Les ailes de ht
Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des
voteurs qui s'introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de
les détacher et, s'étant divisés pour en partager le prix, ils se tra-
hirent eux-mêmes?.

D'après différens indices que je supprime, on peut présumer que
les has-reiiefs du casque, du houciicr, de la chaussure, et peut être
du piédestal, étaient du même métat. La plupart de ces orn~ens
subsistaientencore a t'époqueque j'ai choisie. Us furent enievésqueique
temps après par un nommé Lacharès 8.

NOTE XXI. Sur les .f'fe~t-~ fht SeHQf d'~i/M~ (Page 5/)6. )

ToUT ce qui regarde les officier-!du sénat et leurs fonctions présente
tantdedifHcuités,que je me contente de renvoyer aux savans qui les
ont discutées, tels que Sigonius(( de repuhL Athen. iih.'2, cap. ~),
Petavius (de doctrin. tcmp. lib. 2, cap. ), Dodwet (de cyci. dis-
sert. 3 §45)i Samuel Pctitus( ieg. attic.p. t88), Corsitti(( fast. attie.
t. t,dissert. 6).J.

'yirp!).a;nci(].]ib.8,v.~36.Iso<;r.adv.Ca))!m.t.3,p.5)r.Su!J.
in <<~<f«f.Ph)t. in Thctui.st. t. i,p. t)~i'hiioehnr. ap.ichf)).
Aristoph. in pac. v. 60~. Pao.san. lib. i, cap. H}, p. 5S. Dt'tuosUt. in
Timocr. p. ';q2. t.Up)L)n. ibtt). p. 82).l'aman, ibit). cap. '5, p. Ci.



J~OTE XXII..StH-~ Décrets du Sénat e/r~ ~~K~~ ~7!<M.
( Page 5~9.)

RIEN ne s'exécutait qu'en vertu des lois et des décrets'. Leur dif-
férence consistaiten ce que leslois obligeaienttous tes citoyens, et les
obligeaientpour toujours au lieu que tes décrets, proprement dits,

1

ne regardaientque les particuliers, et n'étaient que pour un temps.
C'est par un décret qu'on envoyait des ambassadeurs,qu'on décernait
une couronne à un citoyen, etc. Lorsque te décret embrassait tous les
temps et tous les particuliers, il devenaitune loi.

NOTE XXIII. Sur M~emMf~tJ;fv f~recjua~. (Page 366. )

Au fait que je cite dans te texte on peut en ajouter un autre qui s'est
passé long-temps après, et daus un siècle ou Athènes avait perdu
toute sa gloire, et l'Aréopage conservé la sienne. Une femme de
Sicyone, outréede ce qu'un second mari, et le fils qu'elle en avaiteu,
venaient de mettre à mort un fils de grande espérance qui lui restait
de son premier époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut tra-
duite devant plusieurs tribunaux, qui n'osèrentni la condamner ni
t'absoudre. L'affaire fut portée à l'Aréopage, qui, après un long
examen, ordonna aux parties de comparaître dans ceut ans'.

NOTE XXIV. Sur le Jeu des Dés. (Page 378.)

M. DE PEIMSC avait acquis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main, et en versaitdes dés dans une espèce de tour placée sur
Jeborddudatnier~.

NOTE XXV. Prix de diverses Marchandises. (Page 586. J

~)'A[ rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles tel qu'il
était a Athènes du temps de Démosthène.Environ soixante ans aupa-
ravant, du temps d'Aristophane, la journée d'un manoeuvre valait
trois oboles ( neuf sous ) un cheval de course douze mines ou mille
deux cents drachmes ( mille quatre-vingts libres ) un manteau vingt
drachmes(dix-huit livres), une chaussurehuit drachmes(sept livres
quatre sous)'
NOTE XXVI. Sur Biens que .SemfMfAe~e avait eus de ~~npe/'f.

(Page 586.)

LE père de Démosthène passait pour être riche' cependant il
n'avait laissé a son fils qu'environ quatorze talens, environ soixante-
quinM mille six cents livres*. Voici quels étaient les principaux effets
de'cette succession

y. Une manufactured'épées où travaillaienttrente esclaves9. Deux
Demosth. in Timocr. p. ~87. Va)er. Max. iib. 8, cap. t. Au). GcH.

ib. n, cap. ), et a!!i. V.))M. in Hhrpocr. p. ~o. < Aristoph. ih eccles.
)v.3)0.M. in nub. v. iM~Id. in Plut. v. ()83.Demosth.in
Aphoh. r. 8s<), <)0! ,9~4- I<'f p. 8g5. 9 td. ibid. p. 896.



ou trois qui étaient h la tête vataientchacuncinq à six cents drachmes,
environ cinq cents livres les autres au moins trois cents drachmes.
deux cent soixante-dix livres ;its rendaient par an trente mines, ou
deux mille sept cents livres, tous frais déduits, a". Une manufacture de
lits qui occupaitvingt esclaves, lesquels valaient quarante mines ou
trois mille six cents livres ils rendaient par an douze mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5". De l'ivoire, du fer du bois quatre-
vingts mines, ou sept mille deux cents livres. L'ivoire servait, soit
pour les pieds des Hts'.soit pour les poignées et les fourreaux des
epées 3. /i.°. Noix de galle et cuivre soixante-dix mines, ou six mille
trois cents livres. 5°. Maison; trente mines on deux mille sept cents
livres. 6°. Meubles, vases, coupes, bijoux d'or, robes et toilette de
la mère de Démosthène; cent mines, ou neuf mille livres. y". De
l'argent prêté ou mis dans le commerce, etc. 4

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques O~afi~M <-M or
envoyées au temple de .De/tM par les rois de /e, et décrites dans
Hérodote ( lib t, cap. t~~So~ e~e. ); et dans Diodore de Sicile (lib. 16,
y. 452). (Page ~to. )
PoBR réduire les talens d'or en talens d'argent, je prendrai la pro-

portion de un à treize, comme elle était du temps d'Hérodote ° et
pour évaluer les talens d'argent, je suivrai les tables que j'ai donnée*.
à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique, et
elles supposent que le drachme d'argent pesait soixante-dix-neuf
grains.- H est possible que, du temps de cet historien, elle fût plus
forte de deux ou trois grains il suffit d'en avertir. Voici les offrandes
d'or, dont Hérodote nous a conservé le poids
Six grands cratères pesant trente taiens, qui valaient

trois cent quatre-vingt-dixtalensd'argent, et de notremonnaie. a,to6,oon
Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent trente-

deux talens, qui valaient trois mille seize talens
d'argent de notre monnaie. iS.aSS~oo

Un tioB pesant dix talens, valant cent trente talens
d'argent de notre monnaie. ~02,000

Une statue pesant huit takns valant cent quatre ta-
lens d'argent; de notre monnaie. 56;,600

Un cratère pesant, huit talens et quarante-deux miues,
valant cent treize talens six mines d'argent; de notremounaie. 6to,~o

A ces offrandes, Diodore de Sicile" ajoute trois cent
soixante fioles d'or, pesant chacune deux mines; ce
qui fait douze talens pesant d'or, qui valaient cent
cinquante-six talens en argent,et de notre monnaie. 8~2,~000TOTAL. ar,t0(),)~o

Demosth. in Aphob. p. 896.P)at.ap.a Athcn. lib. cap. g, p..{8.
DemBst)), ibifi. p. 8g8. Diog. Laert. lib. 6, 65.– DeMosth. ibif!. p. 8nC

–~Heiotlut. lib. 3, cap. gS. Diod. lib. 16, p. ;{53.



Au reste, on trouve quelques différences daus les calculs d'Héro-
dote et de Diodore de Sicite; mais cette discussion me mènerait trop
loin.

NOTE XXVIH. Sur la r~gMT-r~f/'f Delphes. (Page 41~.)

CETTE vapeur était du genre des moufettes elle ne s'élevait qu'~
Une certaine hauteur. It paratt qu'on avait exhaussé te sol autour
du soupirail. Voit:) pourquoi It est dit qu'on descendaitace soup~'ait.
Le trépied étant ainsienfoncé, on conçoitcommentla vapeur pouvait
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistans.

NOTE XXIX. Sur /e~~?:~i<ne M~Mong~cyue. (Page~o. )
M. PERRAULT a dresse le plan d'une maison grecque, d'après la des-

cription que Vitruve eu a faite M. Galiani en a donné un second,
qui est sans doute préférable à celui de Perrault*. J'en publie un
troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu dresser a ma prière,
et justifier par le mémoire suivant

« J'ai lu, le plus attentivement qu'il m'a été possible, la traduc-
tion qu'a faite Perrault de l'endroit ou Vitruve traite des maisons

» l'usage des peuples de l'ancienne Grèce. J'ai eu le texte latin sous
x les yeux et, pour en dire ta vo'ité, ai trouvé que te traducteur

français s'y était permis bien des tibertésque n'a pas prises, à

» mon avis, le marquis Gaiiani, dans ta nouveHe traduction Italienne
T du même auteur, dont vient de faire part au public. Il m'a paru
)) que son interprétation,et le plan géométrat d'une maison grecque
')' qu'il a nguré et qu'il y a joint, rendait beaucoup mieux que ne t'a

fait Perrault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.
De la façon dont s'est exprimé l'auteur latin, la maison d'un

)' Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-
N taient. mie n'était ni trop spacieuse ni trop ornée; mais elle ren-
). fermait toutes tes commofiitésqu'itétaitpossibte de se procurer.
); Le corps de togis qui y était joint, et qui était pour le mari seul,
x n'était au contraire qu'une maison de représentation, et, si vous
)) t'aimez mieux de parade.

t)
Comme it n'aurait pasété décent, et qu'on n'auraitpu entrer sans

K
blesser les moeurs dans la première de cesmaisons,il fallait,avant que

M d'y pénétrer,sefaire ouvrir deux portes; l'une extérieure, ayant sou
M débouché immédiatementsur ta voie publique, n'étantpointprécédée
» d'un porche ou (tf~Hm comme dans tes maisons qui se construi-
:) saient à Rome et l'autre porte Intérieure toutes deux gardées par
M

différens portiers. Le texte ne dit pas en partantde leur logement,

;)
O.«z~' ce/~M, mais Ô.!fM/o/-unt ce//aA. Pour gagner la seconde

M porte après avoir franchi la première, on était obligé de suivre une
)) a)téc en forme d'avenue assez étroite, 7df<fu[hnM moyt ~p~ftosa:, et à
» laquelleje suppose une grandelongueur sans quoi Vitruve n'aurait
)) pas regardé comme un voyage le trajet qu'il y avait à faire d'une

Vitruv. df archit. ]ib. 6, cap. !0; Perrault, ibid.Gi't'ani, architett.
di Vitruv. ibid.



porte à l'autre car c'est ainsi qu'il s'exprime en parlant de cette
)' avenue, ~tfM /ftc/MM<. L'on n'aurait pas non plus été dans la

nécessite de multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs loges,
S] les portes eussent été plus voisines.

L'habitation, par cette disposition, se trouvant éloignée de la
)) voie publique, l'on y jouissait d'une plus grande tranquillité, et
M l'on avait, droite et :) gauche de l'allée qui y conduisait, des

espaces suffisans pour y placer d'un côte les écuries et tout ce qui
on dépend; les remises ou hangards propres a serrer les chars et
autres voitures, et les mettre à l'abri des injuresde l'air; les greniers

M foin, les lieux nécessaires pour le pansement des chevaux, pour
le dire en un mot, ce que nous comprenons sous le nom général de

!.< &<MM-coMM, et que Vitruve appelle simplement equilia. Ni Per-
rautt, ni le marquisGaliani, faute d'espace, ne l'ont exprimé sur

"leurs plans; ils se sont contentésd'y marquer la place d'une écurie,
') encore si petite, que vous conviendrezavec moi de son insuffisance

pour une maison de cette conséquence.
Sur l'autre côté de l'allée je poserai, avec Vitruve, les loges des

portiers, et j'y placerai encore les beaux vestibules qui donnaient
entréedans cette maison de parade que j'ai annoncée laquelle con-

"vi*)ra, dans mon plan, l'espace de terrain correspondant à celui
qu'occupent les écuries. Je suis contraint d'avouer que Vitruve se

:) tait sur ce point mais ne semble-t-il pas l'Insinuer?car il ne quitte
B point l'allée en question, sans faire remarquer qu'elle était le centre
?) où aboutissaient les différentes portes par ou l'on arrivait dans
M

l'intérieur des édifiées qu'il décrit S~st/m~ui'~a~uœ Mf~o/M
» nM~fur.

)' Ce vestibule et les pièces qu'il précédait,se trouvant ainsi sous la
j) clef de la première porte d'entrée, n'avaientpas besoin d'un portier
:) particulier aussi ne voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun.Ce qu'il n'aurait pas manquéde faire, si le vestibule eut été sur la
<" voie publique, et tel que l'a figuré sur son plan le marquis Galiani.

Arrivé à la seconde porte, après se l'être fait ouvrir, on passait
»dans un péristyle ou cloître, n'ayant que trois corridors ou por-
') tiques, un sur le devant, et deux sur les côtés. Le ~yo~fa~ ou ce
?' que nous nommons vestibule, pour mieux répondre a nos idées

quoiquece fût une autre chose chez les anciens, se présentait en face
a aux personnes qui entraient. C'était un lieu tout ouvertpar-devant,

d'un tiers moins profond que la largeur de sa baie, et flanqué de
"chaquecôté de son ouverture par deux antes ou pilastres servantt
"de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaientcarrément par

ie haut l'ouverture,comme un linteau ferme celle d'une' porte ou
"d'une fenêtre.

"Quoique Vitruve n'en parle point, II devait y avoir trois portes
de chambres dans ledit prostas, l'une au fond, qui donnait accès
dans de grandes et spacieuses salles oect ma~i' ou les femmes
grecques, même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
vailler la laine en compagnie de leurs domestiques,et de l'employé)'
à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du ~ro~ff! et une



autre à l'opposite, étaientce!ies de deux chambres, e~'cM~, l'une
?' nommée ~A~amu. l'autre ~m~/t~A~~amu~.Perrault a lu <'tH<s-

/amM pour se procurer une antichambre dont. je ne crois pourtant
?' pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d'ailleurs, si c'en eut

été une, elle aurait dît, pour remplir sa destination,précéder la
pièce appetéc //ta/amM~, et n'en être pas séparée par Je ~VfMfa~,
ainsi que Vitruve le dit positivement et que Perrault l'a observé

» lui-même, obtigé de se conformer en cela au récit de son auteur.
» Le marquis Gatiamen a fait, comme moi, l'observation. Mais

» par quelle raison veut-Hquet'amp/<(t/<tmu~soit un cabinetdépen-
3' dant du Ma&;mM.! .? Pourquoi, ,faisant aller ces deux pièces en-
3) semble, en compose-t-itdeuxappartemens pareils, qu'il met l'unà

droite et l'autre a gauche du prostas et de la salle de travail ? N'a-t-
» il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
» une de chaque côté du/M'<<M? ce qui est plus simpte, et plus dans
3) tes mœurs des anciens Grecs. Elles ne portentpas les mêmes noms,

preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
J' éloigner t'uue de lautre.

S'i) m'était:permis de hasarder un sentiment, j'estimeraisque par
» fA<ï/6tMu~Vitruveentend la chambre du lit, ou couchentle maître
» et la maîtresse de la maison et par «m~ta/tMMM,la chambreoù

la maltresse de maison reçoit ses visites, et autour de laquelle
( ~<~<, et~Km) règnentdcs lits en manière d'estrades,pour y placer

:u son monde. J'ai dans l'idée que tes anciennes maisons des Grecs
avaient, quantta partie de la distribution,beaucoup de rapport

3' avec celles qu'habitent aujourd'hui les Turcs, maîtres du même

3' pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand
détail.Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison ou rien

?' ne doit manquer, une pièce aussi essentie))ement nécessaire qu'est
une salle destinée aux visites. Voudriez-vousque la jnanresse du
logis en fût privée, tandis que ia maison du ma~re, doct Usera
question dans un instant, en surabondeQue si vous ne me l'ac-

X cordez pas en cet endroit, ou la placerez-vous ? Déjà les autres
pièces de la même maison, qui toutes sont disposées autour du

» cto!tre ou péristyle, et qui ont leurs entrées sous tes corridors dudit
» cloître, sont occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit

que dans une on prenait journellementle repas, ~e~KM quoti-
~ana, c'est-à-dire, que le maître du logis y mangeait ordinaire"

» ment avec sa femme et ses enfans lorsqu'il n'avait pas compagnie i
dans les autres les enfans ou les domestiquesy logeaient et y cou-
chaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-mcnbtes, de

» dépenses d'offices, même de cuisine car it faut bien qu'il y en ait
» au moins une dans une maison, et c'est ce que Vitruve comprend

sous la dénomination générate de ef/~a' yamt/Mr/eœ. Voiin pour ce
M qui regarde la maison appelée parles Grecs g~no-c~nt/M~ o~ay~-
M ment de ~~<'n:me.

);
Perrautt fait traversercet édifice pour arriverdans un autre p)us

f considofabte que le maître de la maison habitait, et dans !eque),



séparé de sa famille, il vivait avec la splendeur qu'exigeaient son
état et sa condition. Cette dispositionrépugneavec raison au mar-

3) quis Galiani et, en effet, il est démontréque les femmesgrecques,
)' reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus reculée de la maison
»n'avaient aucune communication avec les hommes de dehors et

par conséquentle quartier qui leur était assigné devait être absolu-
ment sépare de celui que fréquentaient les hommes, tt n'était donc

? pas convenable qu'il fût ouvert et qu'il servît continuellementde
M passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient, le marquis
f Gatian!, dont j'adopte le sentiment,a jugé a propos de rejeter sur
B un des côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front de l'ha-
? bitationdes femmes.

') A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les bâtimens réservés
M pour te seul usage du maître de la maison étaient au nombre de
)' deux.VItruve, en lesdésignant, emploie les mots domuset peristylia
B au pluriel, et dit que ces corps-de-logis,beaucoup plus vastes que
K ne l'était la maison des femmes dont il vient de parler, y étaient
)' adhérons. Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraordinaireà ceux
); qu.i ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet écri-
)' vain qui ne se piquait pas d'être un grand grammairien.C'est assez
» sa coutume de se servir du pluriel dans une Inimité de cas qui
»requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis Galiani ont trés-
M bien fait de prendre sur cela leur parti, et de s'en tenir à un seul
j' corps de bâtiment. J'en fais autant, et ne vois pas qu'on puisse penser
M autrement.

)) Le second bâtiment, plus orcé que le premier, n'était propre-
)' ment, ainsi que je l'ai déjà fait observer, qu'une maison d'apparat

et faite pour figurer. On n'y rencontrait que des salles d'audienceet
)) de conversation, des galeries ou cabinets de tableaux, des biblio-
j) thèques, des salles de festins, aucune chambre pour l'habitation.
K C'étaitlà que le maître de la maison recevait les personnes distin-

guées qui te visitaient, et qu'ilfaisait les honneurs de chez tui qu'il
conversaitavec ses amis, qu'il traitait d'affaires, qu'il donnait des

M festins et des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la
dernière ( Vitruve y est formel), les femmes ne paraissaientpoint.

Pour arriver à ces différentes pièces il fallait, avant tout, tra-
verser de magnifiques vestibules, ~e~i&M/a egregia. Le marquis

N Gatiani,qui les réduit à un seul, range le sien sur la voie publique,
x sans l'accompagnerd'aucune loge de portier, qui dans ce cas-là,

y devenait nécessaire. Les miens n'en auront pas besoin ils sont
H renfermés sous la même clef que la première porte de la maison
M et, comme j'ai déj~ déduit tes raisons sur lesquelles je me suis fondé
u ponr en agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

Chaque pièce avaitsa porte qui lui était propre, et qui était ornée,
x ou, si l'on veut, meublée avec dignité ,/an;M~ ~vo~r/a~ fum digni-
j) <a<e. Je préférerais, puisqu'il faut suppléer un mot, celui de meu-
B blé par la raison que les portes dans t'intérieur des maisons cheic
)) tes anciens n'étaient fermées qu'avec de simples portières ou mor-
n ceaux d'étoffés qu'on levait on baissait suivant le besoin, CeHes-M



M avaient leurs issues sousies portiques d'un pér!sty!e bien autrement
étendu que ne !'éta!t ce!ui de jt'autre maison i( occupai seul
presque la moitié du terrain qu'occupait l'édifice entier; et c'est
ce qui fait que Vitruve, prenant la partie pour le tout, donne en
quelques endroits de sa description le nom de péristyle a tout l'en-

T semble de i'édihee. Quetquet'ois ce péristyle avait cela de particu'ner,
') que le portique qui regardait le midi, et auquel était, appliquée ta
), grande salle des festins, soutenupar de hautes colonnes, était ptus

exhausse que les trois autres portiques du même péristyle. Alorsion
» lui donnait le nom de po~~He ~f)<en. Ces portiques,pour ptus de

richesse, avaient leurs murailles enduitesde stuc, et leurs piafonds
» lambrissés de menuiserie, Les hommes s'y promenaient, et pou-
ji vaient s'y entretenir et parler d'affaires, sans crainte d'être troublés
»par {'approche des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d'-dn-

~ontf/cfe~.

M Pour vous faire prendre une idée assez juste d'un semblable péris-
tyte, je vous transporterai pour un moment dans un magnifique
ctoitre de moines, tel qu'i) y en a en plusieurs monastèresd'Italie.

?' Je le ferai soutenirdans tout son pourtourpar un rang de colonnes,
j'adosseraiaux muraiites de grandes pièces qui auront leurs issues
sous les portiques du péristyle; j'en ouvrirai quelques unes par-

» devant, de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs
T)

chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes,de grandes
x sattcs de festins et des saites d'audiences car c'est ainsi que je les

M suppose chez les Grecs, et que m'aident a tes coneevoircettesde
:) mêmegenre quinoussontdemeurees dans tes Thermes des Romains.
j)

Je donneraila principalede ces salles de festins, a~ )aquelte je ferai
»regarder le midi le plus d'étendue que le terrain me le permettra.
j) Je ia disposerai de manière qu'on y puisse dresser commodément
» les quatre tables a manger, à trois lits chacune, qui sont demandées

par Vitruve un grand nombrede domestiquespourront y faire le
)~ service sans confusion, et il restera encore assez do place aux ac-
N teurs qu'on appe)!erapouf y donner des spectacles. yol)à, si je ne
}' me trompe, un tableau tracé avec assez de fidétite, du superbepe-
ristyle dont Vitruve fait !a description.

» Mais vous n'imaginez pas plus que moi que toutes les maisons des
s Grecs fussent distribuéesni qu'e!)es fussent toutes orientées de la
') même manière que i'était ccHe que je vous ai représentée d'après
?< Vitruve, et qu'I! propose pour exempfc. JI faudrait, pour être enétat d'en construire une sembhtbte être maître d'un terrain aussi
:) vaste que régulier, pouvoir taJtër ce qu'on appeUe en plein drap.
j' Et qui peut l'espérer, surtout si c'est dans une ville déjà bâtie, où

chaque édince prend nécessairement une tournure singulière,et ou.

»tout propriétaire est contraint de s'assujétir aux alignemensquelui
M

prescriventses voisins? Ce que Vttruveadonné ne doit donc s'en-
.);

tendre que de la maison d'un grand, d'un Grec voluptueux que Ja
)) fortune a favorisé, (M/ca~r e< a~~o~un~ opulentior, ainsi que
)) Vitruve le qualifie; qui, non content d'à voir édifié pour tui, fait
:) encoreéteyer séparément,et dans les dehors de sa maison, deux



petits logcmcnsassez commodes pour quêtes étrangersqu'ilyhcber
)' géra y trouvent leurs aisances, et puissent, pendant le temps qu'ils
les occuperont, y vivre en pleine liberté, commes'ils étaient dans
M

leur propre demeure y entrer, en sortir, sans e)re obliges de trou-
K

hier le repos de celui qui les loge, avoir pour cela des portes à eux
et une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

Encore aujourd'hui,les Turcs se font un devoir d'exercert'hospt-
tacite dans des caf~t'an.f/'f! ou !lotei)cr!esconstruitesen forme de

» cloîtres qu'ils établissent sur les chemins, et ou les voyageurs sont
j' reçusgratuitement ce que l'on peut regarder comme un reste de

ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j'ai
laisseentrevoir de la persuasionou j'étais, que les maisons actuelies
des Turcs avaient de la ressemblance,pour la dispositiongénérale

avec cellesdes anciens Grecs leurs prédécesseurs,je persiste dans le

') mcmc sentiment et j'ajoute que cela ne peut guère être autrement
? dans un pays quin'est pas comme le notre. sujet au caprice et aux

vicissitudes de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en m~me temps emparés des bâtimens qu'occupaient ceux
qu'ils venaientd'asservir. Us s'y établirent. Ils trouvèrent des loge-

nt mens tels qu'ils pouvaient les désirer, puisqucs les femmes y avaient
)) des appartemensparticuliers,et tout séparés du commerce dos
)) hommes. Jls n'ont eu presque rien à y réformer. Il faut supposer,
') au contraire qu'une nation guerrière et peu exercée dans la cul
t turc des arts, se sera modelée sur ces anciens édifices, lorsqu'elle
A en aura construit de nouveaux. C'est pour cela même que dans leurs
M maisons, ainsi que dans celles des Grecs décrites pm'Vitruve, on
)) trouve tant de cloîtres ou de même que dans les anciens portique.;
j) ou péristyles, la plupart des chambres ont leurs issues, et y abou-

tissent.
M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes, qu'il avait été

)' tentéde placer la maison du maître au-devant de celle des femmes,
)' et non sur le coté, de façon que l'on entrât de la première daus la

seconde. S'il l'eût fait, et il le pouvait,il se serait conforméa la dis-
)) position actuelle des maisons des Turcs car c'est sur le devant fie

l'habitation que se tient le maître du logis c est en cet endroit quil
M

met ordre à ses affaires et qu'il reçoit ses visites. Les femmes sont
))

gardées dans un appartement plus reculé et inaccessible a tout
& autre hommequ'a celui qui a le droit d'y entrer. Quoique rcsjerr(''es
f que soient les femmes turques, elles reçoivent cependant les visites
H

des darnes de leur connaissance;elles les font asseoir surdes sophax
» rangés contre la muraille, autour d'une chambre uniquement. <!es-

tinée pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien a t'«;.t-
); ~)/n~/M:/amu~ des maisons des Grecs, dans le point de vue que
vous l'ai fait envisager. Je vous puis conduire encore, s'il est neccs
x saire, dans d'autres chambres ou je vous ferai voir les femmes
i) turques travaillant avec leurs esclaves à diffcrcus ouvrages, moins
j' utiles a !a vérité que ceux dont s'occupaient les femmes grecques)' mais cela ne fait rien au parallèle il ne s'agit que de dispositionde
» chambi'csctdeMtimens,et je crois l'avoir suftisammcntsuivi.



Je ne prétends pas qu'à l'époque où je fixe le voyage du jeune
Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et s'
magninques mais, comme Uémosthèneassure qu'on en élevait de
son temps, qui surpassaient en beuuté* ces superbes édifices dont
Péric)ès avait embelli Athènes, je suis en droit de supposer, avec
M. Mariette, que ces maisons ne différaientpas essentiellement de celle
que Vitruve a décrite.

NOTE XXX. Sur les Jeux auxquels on exerçait Enfans. ( Page ~66. )
CES jeux servaienta graver dans leur mémoirele catcut de certaines

permutations; Usapprenaient, par exemptequenombres, 3 lettres,
pouvaient se combiner de 6 façons différentes; de a~ façons; 5

1de iao 6, de 790, et ainsi de suite, en mudiptiantla somme des com-
binaisons données par le nombre suivant.

NOTE XXXI..St/ Lettre d'Isocrate à J9<M!on!'ctM.( Page ~yo. )

QUELQUES savans critiques ont prétendu que cette lettre n'était pas
d"lsocratemais leur opinion n'est fondée que sur de légères conjec-
tures. Voyez Fabricius et les mémoires de l'Académie des belles-
lettres'.

MOTEXXXII. ~M7-~mo~N<E'<TEm)EMENT,MTELL[CENCE.(Page~2.)
IL parait que, dans l'origine,ce mot désignait !a vue. Dans Homère,

!e mot to~ signifie quelquefois je foM' La même signinGation s'est
conservée dans le mot ~o'eM, que les Latins ont rendu par~rofMto~
pfoftd~tt<«!- C'est ce qui fait dire a. Aristoteque l'intelligence, ou:,
est.dansi'âmecequeiavueestdansrœit~.

NOTE XXXIII. Sur les mots SAGESSEet PRUDENCK. (Page ~~5. )

XëjfOPHON, d'après Socrate donne le nom de -Mg'f.Mf a ia vertu
qu'Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne aussi quelquefois la
même acception A rchitas, avant eux, avait dit que la prudenceest
!a science des biens qui conviennent à l'homme*.

XOTE XXXIV. Sur la Conformité de plusieurs points de Doctrineentre
l'école d~~e/!M celle <7<* .P~Aa~ore. (Page /t~.)

ANSTOTE''dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens une
partie de sa doctrinesur les principes. C'est d'après eux aussi qu'Aris-
tote avait composé cette écheite ingénieuse qui ptaçait chaque vertu
t'uLre deux vices, dont l'un pèche par défaut, et l'autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès'

Le tableauque je présente dans ce chapitre est compose d'une partie

Demostt). o!ynLh. 3, p. 38 et 3g; ici. de rep. ord. p. id. in Aristpcr~
p ~gg.Bibt. gra-c. t. p. QO'Tomc!2,~i6t.p.iSS.Hmd.
lib. 3, v. at, 3o,etc.Topic. lib. j, cap. < t. !,p. ~9~Memor.
)ib. 3, p. 7'?8.fn Euthyfi. t. r, p. aSi.Stob. Jib. r, p. tS.Me-
tap)'ys. Iib. t, cap. 6, t. a, p. 8~ Ap. Stob. serm. t, p. 9,



Je l'échelle d'Aristote et de quelques définitionsrépandues dans ses
trois traités de morale, l'un adresse à Nicomaque, le second appelé
les grandes Morales, )e troisième adressé à Eudème. Une étude ré-
fléchie de ces traités peut donner la véritable acceptiondes mots em-
ployés par les Péripatéticiens pour designer les vertus et les vices ¡
mais je ne prétends pas l'avoir bien fixée en français, quand je vois
ces mêmes mots pris en différons sens par les autres sectes philoso-.
phiques, et surtoutpar celle du Portique.

NOTE XXXV. Sur une f~i-MM/t des Pythagoriciens. ( Page ~78. )

Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui tombe sous les sens
suppose génération, accroissement et destruction ont dit que toutes
choses ont un commencement,un milieu et une fin' en conséquence
Archytas avait dit avant Platon, que le sage, marchant par la voie
droite, parvient à Dieu, qui est le principe, le milieu et fin de tout ce
qui se fait avec justice~.

NOTE XXXVI. Sur la Corde nommée PMSLAMBANOMÈ~E.(Page 487.)

J'At choisi pourpremier degré de cette échelle le si, et non la pros-
lambanomènela comme ont fait les écrivains postérieurs à l'époque
de ces entretiens. Le silencede Platon, d'Aristote et d'Aristoxëne, me
persuade que, de leur temps, la proslambanomènen'était pas encore
introduite dans le système musical.

NOTE XXXVII. Sur le nombre des l'étracordes/~rof~ dans la J~T~.
(Page 490.)

ARtSTOXËSEparle des cinq tétracordesqui formaientde son temps le
grand systèmedes Grecs. Il m'a paru que, du temps de Platon et d'Aris'
tote, ce système était moins étendu, mais comme Aristoxène était
disciple d'Aristote, j'ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordescommençaità s'introduire du temps de ce dernier.

NOTE XXXVIII. S" nombre des Notes de l'ancienne ~fu~uf.
(Page 493.)

M. BURETTE < prétend que les anciens avaient seize cent vingt notes,
tant pour la taDature des voix que pour ce)le des instrumeus. Il
ajoute qu'aprèsquelquesannées, on pouvait a peine chanter ou sol-
fier Sur tous les tons et dans tous les genres, en s'accompagnantde
la lyre. M. Rousseau~et M. Duclos ont dit la même chose d'après
M. Burette.

Ce dernier n'a pas donné son calcul, mais on voit comment il a
opéré. Il part du temps où la musique avait t5 modes. Dans chaque
mode, chacunedes t8 cordes de la lyre était affectée de deux notes,

'Eudcm-iib. cap. 3, t. a, p. to6.At'.stot. (!e coe). tib. t, cap. [,
t. t, p. ~3f. Scrv. !n Vir~. cc)ojj;. 8, Y. ';5.– Lib. de épient, in optisc.
inytho). p. Méat. de i'acad. des bctj.iettr. t. 5, p. iS~Dict. de
smts. à l'art. Kmcs.Mcm. de racitd. t. 21, p. aoa.



i'une pour ia voix, l'autre pour l'instrument, ce qui faisait pour chaque
]))ode 56 notes or il y avait r5 modes; il faut donc muttipuer 56
par <5, et l'on a 5~0. Chaque mode, suivant qu'il était exécute dans
1 un des trois genres avait des notes différentes. Il faut donc mul-
ifptier encore 5.~0 par 5, ce qui donne en effet t62o.

M. Burette ne s'est pas rappelé que, dans une lyre de t8 cordes, 8
de ces cordes étaient stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes, sur quelque genre qu'on votdût monter la iyt'o.

M m'a paru que toutes les notes employée;) dans les trois genres do
chaque mode montaient au nombre de 55 pour tes voix, et autant
pour les instrumens, en tout 6G. Multiplions a présent le nombre des
notes par celui des modes; c'est-à-dire 66 par i5;autieude t6to
notes que supposait M. Burette, nous n'en aurons que ggo, dont /)~5
pour les voix, et autant pour les instrumens.

Malgré cette réduction, on sera d'abordeft'rayédecette quantité de
signes autrefois cmptoycs dans ta musique, et l'on ne se souviendra
pas que nous en avons un très-grandnombre nous-mêmes,puisque
nos ciefs. nos dièses et nos bétnots changent la valeur d'une note
posée sur chaque t!gue ettlans chaque intervalle. Les Grecs ext avaieut
plus que nous Je)t)'ta))!ntu)'e exigeaitdonc plus d'étude quêta notre.
Mais je suis bien éteigne de croire, avec M. BnMtte, qu'il faUut des
années ent!t;)'espour s'y famitiariscr.

NOTE XXXIX.Sur les 7jfarMon;'e~dorienne et ~r)'gi'ef!ns. ( Page 4Q9' )
ON ne s'accorde pas tout-a-faitsur le caractèrede t'harmoniephry-

gienne. Suivant Platon, plus tranqui~e que ht doriennc <'lie inspirait
la modération et convenait a un homme qui invoque les dieux'.Su'-
vantAristote, elle était turbulents et propre à i'enthous!asn)e'.Il
cite)es -airs d'Olympe, qui remplissaient l'âme d'une fureur divine.
Cependant Otympe avait composé sur ce mode un nome pour ]a
sage Minerve <. Hyagnis, plus ancien qu'Qiympe, auteur de plusieurs
hymnes sacrés, y avaitempfoyériiannoule phrygiennes.e.

NOTE XL. Sur le caractère ~ë /ft ~)fM~t'~uedans son origine. (Page 4()()~)

Pt.LTARQUE. dit que les musiciens de son temps feraient de vains
efforts pour imiter la manière d'Oiympe. Le céiebreTartihi s'exprime
dans les mf'mes termes, lorsqu'il parle des anciens chants d'église
~MO~a, dit-il, con/~Ma~ certarnente eM<'r~endn;;fï~cAft/Mnn!(cHn/t-
/<'Mt: ) te!/me/!fej0t'enadi g'.ra</t/<i,nMe~a é do/efZZf/ cd/:g'{'Mn<~ a ~OMM~
~tm~~c/~f yH:;A';ca/e, c/te noi m0(fen!< ~MraT'emmo/t/tzca 77to7fape/)fo-
~Hn!sn'<('g'[M/

NOTE XLI. SMrMH<*e.)'p)'e.M/oyt~fn~e</<;J~/a/on.('Page5o3.)

Pomjustincrcette expression, il faut se rappeler l'extrême licence
qui du temps de Platon, régnait dans la piupart des républiques de

'Dcrcp.ii!). 3, t. ~,p.3()f).H. tih. 8, p.~Q.M. ibid. p.~jSS.
–Pi!U. (te mus. t. a,?. <~3.Mem. (ici'Mcatf. des beU. t<tr. t. to,
p. '~5~T;u'Un. traUaL (U truïS.p. ï-



ta Grèce. Apres avoir attcr.; iM Institutions dont e)[c ignora!). l'objet,
etfe détruisit par des entreprises successives les liens les plus sacrés
dit corps politique. On commença par varie)' les chants consacrés aux
cuites des dieux ou Huit par se jouer des sermons faits en leur pré-
sence'. A l'aspect de la corruption générale, quettjues phitosophes ne
craignirentpasd'avancerque,dans un Etat qui se conduit encore pins
paries moeurs que par les lois, les moindres innovationssont dan-
gereuses, parce qu'euesen entraînent bientôt de plus grandes aussipas la musique seuic qu'ils ordonnèrent de ne pas toucher i
la défense devait s'étendre aux jeux, aux spectacles, aux exercices du.
gymnase, etc. Au reste, ces idées avaient été empruntées des Egy~
tiens. Ce peuple ou plutôtceux qui le gouvernaient, jaloux de main-
tenir leur autorité, ne conçurent pas d'autre moyen, pour réprimer
l'Inquiétude des esprits que de les arrêter dans Jours premiersécarts,
de ta ces lois qui défendaientaux artistesde prendre le moindreessor,
6t les obligeaità copier servilement ceux qui les avaientprécédés

NOTE XLII. Sur les Musique. ( Page 5o6. )

Voici une re<narque deTartini 4 «La musique n'est plus que l'art
de combinerdes sons il ne lui reste que sa partie materieUc, abso-

)) tument dépoultieede l'esprit dont elle était autrefois animée en
secouant les règles qui dirigeaientson action sur un seul point, ctte
ne l'a portéeque surdes généra)[tés. Si elle me donnedes impressions

M de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines, Or ieffet de
M l'art H'esteatlerque lorsqu'il est particulier et individuel. )'

NOTE XLIII. &<y co/7tM6neemen~ du Cycle de Mélon. (Page 5~6. )

LE jour où Mctnn observale solstice d'été concourut avec le ay juin
de notre année julienne, et celui ou il commença son nouveau cycle
avec le t6 juilfet

Les [g années solaires de Méton renfermaient 6q~o jours 6. Les jg
années lunaires, accompagnées de ieurs 7 mois intercalaires, forment
235 lunaisons, qui, à raison de 3o jours chacune,donnent ~o5o jours
elles seraientdonc piustonguesque les premières de tto jours. Pour
les égatiser, Méton rédnisit a ag jours chacune no lunaisons, et il
resta 6~0 jours pour tes tg années )unaires'.

]fOTE XLIV. Sur 7o~H~H~ t/e ~H~M, tant .po~ que lunaire, dé-
terminéepar 7)~/fn.(Page 5'{8. )

LES cinq dix-neuvièmes parties d'un jour font 6 heures, 18 mi-
nutes, 5() secondes, 5o tierces, etc. Ainsi l'année solaire était,

'Pht. de ]e~. h'b. 3, t. 2, p. yol.H. (tercp. )jb. 4, P. <)p !<
iih. 7, p. 7()7.– ~Id. ibid. )ib. 2, p. 65G. TatUn. Unttat. t)i mus. p. )';[[
et )~i.Scatiger. de emenf!. tetop. iib. t, p. l'etav. <](' doctr. te~n;).
t. i, p. 63, et var. disscrt. lib. 6, cap. !0, t. 3, p. ;3f. Ricciot. Ahoas. t. t.·p. 9~. Freret, tncni. det'acad. dssheH. tettr. ]ust. t. t~,p. ). Dodwd, etc.–~CHnsor. cap. )S.CemiH. ap. PefaT. [. 3, p. ~3.



suivant Méton, de 365 jours, 6 h., !§', 56", 5o' elle est, sui-
vant les astronomes modernes, de 365 jours, 5 h., ~X', ~3 ou ~5"
Différence de l'année de Méton à la nôtre 5o minutes et environ )3
secondes.

La révolution synodique de la lune était, suivant Méton, de 2<)
jours, !2b., ~5', 5y", H6' etc. elle est, suivant les observations
modernes, de 29 jours, 12 h. 3~, )o'" etc. 4. L'année lunaire
était, suivant Meton, de 55~ jours, 9 h. n', 2g", 2)' elle était
plus courte que la solaire de 10 jours, at h., 27", 20"

NOTE XLV. Sur les Cadrans dM~Ke~n-t. (Page 54g. )

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l'exemple
suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le cinquième siècie après
J. C. et qui nous a laissé un traité sur l'agriculture, a mis à la fin de
chaque mois une table ou l'on voit la correspondance des divisions
du jour aux différentes longueursde l'ombre du gnomon Il faut ob-
server, 1°. que cette correspondanceest la même dans les mois égale-
ment éteignes du solstice, dans janvier et décembre, février et
novembre etc. 2". que la longueur de l'ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi. Voici la table de
janvier.

FIN DES NOTES.

Ce cadran para!t avoir été dressé pour le climat de Rome. Les pas-
sagesque j'ai cités dans le texte prouvent qu'on en avait construit de
semblables pour le climatd'Athènes.Au reste, on peut consulter, sur
les horloges des anciens, les savans qui en-ont fait l'objet de leurs
recherches'.7.

Petav. de doctr. temp. t. p. 62. Ricciol. Almag. lib. 4, p. 2~2.– La-
iande, astron. t. !,p. 35. Bailly, hist. de l'astron. anc.p.~8.Petav.
ibi~. 4 Lalande, ibid. t. a p. 291. Pctav. ibiti. Pa))ad. ap. script.
rei rust. t. 2 p. go5. Satmas exercit. in Solin. t. i p. 63~. Casaub. in
A~hen. lib. C, cap. !0; et lib. 9, cap. i~. Petav. Ya):<dtssert. t. 3, lib. 7,
cep.8.

Heures.I. et XI.Pieds.20.H.II. et X.P.9.H.III. et IX.P. 15.H.IV. et VIII.P.H. V. et VII.P. 10.H.VI. et P.9.
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