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CHAPITRE XXXIII.

Dt~Me~ entre Z)eyt~~ /e yet/~e, roi de Syracuse, et DtM! son
T'eaM~/fe/'e. ~c~-ag'M de Platon en Sicile a.

JL~Eputs que j'étais en Grèce, j'en~avals parcouru les princi-
patesvi[Ies; j'avais été témoin des grandes solennités qui ras-
sëmMentses différentes nations. Peu contens de ces courses par-
ttcntiëFes, nous résolûmes Philotas et moi, de visiter avec plus,
d'attention toutes ses provinces, en commençantpar celies dunord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon je m'y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu, plusieurs de ses anciens disciples, et Timothée, si
célèbre par ses victoires. Oh nous dit que Platon était enfermé
avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Pëlopohëse, et qui,
force d'atandoBner sa patrie, avait, six a sept ans auparavant,
~ntnn assez long séjour à Athènes ils vinrent nous joindre un
moment après. Platon me parut d'abord inquiet et soucieux;
mais H reprit bientôt son air serein, et fit servir.

La décence et la propreté régnaientà sa table. Timothée,qui,
dans les camps, n'entendait parler que d'évolutions de sièges
de bataines; dans les sociétés d'Athènes, que de marine et d'im-
positions, sentait vivement le prix d'une conversationsoutenue
sans effort, et instructive sans ennui. Il s'écriait quelquefois en
soupirant « Ah! Platon que vous êtes heureux Ce der-
nier s'étant excusé de ia frugalité du repas Timothée lui ré-
pondit Je sais que les soupers de l'Académie procurent un
doux sommeil, et un réveil plus doux encore »

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

< Voyez !a note 1 à la fin du vohmc.AEiian.var. bist. lib. 2, cap. 10.
M. ibid. cap. 18. Athen. lib. to, p. ~)g.



ses discours. 11 est à présent ta victime de la tyrannie nous dit
Platon ;t te sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s'expliquer.Rempli d'estimepour DIon
disait-il, j'ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je
n'ai qu'une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Sy-
racuse.Je ne les ai vues que de trop près ces agitations, répondit
Platon. Auparavant j'étais indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées combien
plus enrayantes et plus dangereuses sont les intrigues qui sous
un calme apparent, fermentent sans cesse autour du trône dans

ces régions élevées, ou dire la vérité est un crime, la faire goû-
ter au prince un crime plus gnrnd encore ou la faveur justifie
le scélérat, et la disgrâce rend coupable l'homme vertueux
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse on Ua indignement
perverti ce n'est pas le sort de Dion que je déplore, c'est celui
de la Sicile entière. Ces paroles redoublèrent notre curiosité et
Platon cédant & nos prières, commença de cette manière

Premier voyage de Platon.

Il y a trente-deux ans environ a que des raisons trop longues
à déduire me conduisirent en Sicile Denys l'ancien régnait à
Syracuse. Vous savez que ce prince, redoutable par ses talons
extraordinaires s'occupa tant qu'il vécut à donner des fers aux
nations voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les
progrès de sa puissance qui parvint enfin au plus haut degré
d'élévation. Il voulut me connaître; et comme H me fit des
avances il s'attendait à des flatteries mais il n'obtint que des
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je bravai ni de
sa vengeance dont j'eus de la peine à me garantir". Je m'étais
promis de taire ses injustices pendant sa vie et sa mémoire n'a
pas besoin de nouveaux outrages pour être en exécration & tous
les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une conquête dont elle doit
s'honorer c'est Dion, qui vient de sortir. Aristomaque, sa soeur,
fut une des deux femmes que Denys épousa le même jour Hip-
parinus, son père, avaitété long-temps a la tête de la république
de Syracuse C'est aux entretiens que j'eus avec le jeune Dion
que cette ville devra sa liberté si elle est jamais assez heureuse
pour la recouvrer Son âme, supérieure aux autres, s'ouvrit
aux premiers rayons de la lumière et s'enflammant tout à coup
d'un violent amour pour la vertu elle renonça sans hésiter à
toutes les passions qui l'avaient auparavant dégradée. Dion se

Vers l'an 38g avant J. C.– Piat. cpist. t. 3, p. 3~ et 3a6. Diog.
Lacrt. tih. 3, § ~8. Phtt. iu Dion. t. t, p. 360. td. ibit). p. ~Sg.

Plat. tbid. p. 3z6 et 3~.



soumit à de ot grands sacnhces avec uue cnaicur que Je n at ja-
mais remarquée dans aucun autre jeune homme, avec une
constance qui ne s'est jamais démentie.

Dès ce moment il frémit de l'esclavage auquel sa patrie était
réduite mais comme il se flattait toujours que ses exemples et
ses principes feraient impression sur le tyran, qui ne pouvait
s'empêcher de l'aimer et de l'employer il continua de vivre
auprès de lui ne cessant de lui parler avec franchiseet de mé-
priser la haine d'une courdissolue

Denys mourut enfin a, rempli d'effroi, tourmenté de ses dé-
fiances aussi malheureux que les peuples l'avaient été sous un
règne de trente-huit ans 4. Entre autres enfans, il laissa de
Doris, l'une de ses deux épouses, un fils qui portait le même
nom que lui, et qui monta sur le trône Dion saisit l'occasion
de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait ait jeune prince
Votre père fondait sa puissance sur les flottes redoutables dont
vous disposez, sur les dix mille barbares qui composent votre
carde; c'étaient, suivant lui, des chaînes de diamant avec les-
quelles il avait garrotté toutes les parties de l'empire. Ii se trom-
pait je ne connais d'autres Hens pour les unir d'une manierp
indissoluble, que la justice du prince et t'amour des peuples.
Quelle honte pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne vous
distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre personne
et dans votre paiais le moindre de vos sujets pouvait se mettre
au-dessus de vous par Ja. supériorité de ses lumières et de ses
sentiment ?

Peu content d'instruire le roi Dion veiHaitsur l'administra-
tion de l'Etat II opérait ]e bien et augmentait le nombre de ses
ennemisIls se consumèrentpendant quelque temps en efforts
superNus, mais ils ne tardèrent pas à. plonger Denys dans la
débauche la plus honteuse Dion, hors d'état de leur résister,
attendit un momentplus favorable. Le roi, qu'il trouva le moyen
de p:'s'enir en ma faveur, et dont les désirs sont toujours im-
pétueux, m'écrivit p)usieurs lettres extrêmement pressantes. Il
me conjurait de tout abandonner, et de me rendre anp)ust6t à
Syracuse. Dion ajoutait dans les siennes que je n'avais pas un
instant à perdre qu'il était encore temps de placer la pliiloso-
phie sur le trône, que Denys montraitde meilleures disposi-
tions, et que ses parens se joindraient volontiers à nous pour l'y
connrmer

Pfat. cpist. 7, t. 3, p. 3a~ et3a' Nep. in Dion. cap. r et 3.– Dm.
in D!ou. t. t. p. <)6o. L'an 36~ avant J. C.– M. ibid. p. gel.– Diod.
tib. -5, p. 38~. Fini. m D.on. ibid. p. <)8x. Epist. Dion. ap. P)nt. t. 3,
p. 3og. Piut. in Dion. ibid. p. ()6o. –sPfat. cpist. 7, t. 3, p. 3a~. Phtt.
ibid. p. g6~. AEtian. va]', hist. Ub. 4; cap. t8.



Je rénéchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me
Her aux promesses d'un jeune homme qui dans un instant pas-
sait d'une extrémité à l'autre mais ne devais-je pas me rassurer
sur la sagesse consommée de Dion ? Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstancesi critique ? N'avais-je consacré mes
jours à la philosophie que pour la trahir lorsqu'elle m'appelait à
sa défense ? Je dirai pins j'eus quelque espoir de réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvernemens et d'établir le règne de
la justice dans les domaines du roi de Sicile 2. Tels furent les
vrais motifs qui m'engagèrent à partira, motifs bien différens de
ceux que m'ont prêtés des censeurs injustes 3.

Second voyage de Phton.

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

Les peuples, étonnes de cette subite révolution concevaient
des espérances le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu'il avaitobtenu le titre de citoyen d'Athènes*
la ville la plus libre de la Grèce. On disait encore que, dans une
cérémoniereligieuse, le héraut ayant, d'après la formuleusitée,
adressédes vœux au ciel pour la conservation du tyran Denys
onensé d'un titre qui jusqu'alors ne l'avait point blessé, s'écria
soudain:Ne cesseras-tupas de me maudire 7 ?

Ces mots firent trembler les partisans de la tyrannie. A leur
tête se trouvait Pliilistus, qui a publié l'histoire des guerres de
Sicile et d'autres ouvrages du même genre. Denys l'ancien
l'avait banni de ses Ëtals comme il a de l'éloquence et de l'au-

Plat. cpist. 7, t. 3, p. 3-28. M. ibid. Diog. Lacrt. ]:b. 3, § 2t.
< Vers l'an 36;} avant J. C. Piat. ibid. Themist. orat. 23, p. a85. Diog.
Laert. )ib. 10, 8. 4 Plat. ibnt. p.~M). Pfut. iti Dion. t. t p. g63,
Piiu. lib. cap. 3o, t. J, p. 3ga. AEtian. var. hist. ]ib. 4, cap. 18. Dc-
ttiosth. epist. Pbi!ip. p. t;5. Ptut. in Dion., ibid,



dace on le fit venu- de son exil pour l'opposer à P)aton A
peine fut-il arrivé que Dion fut exposé à de noires eaiommes

on rendit sa fidélité suspecte on empoisonnait toutes ses pa-
roles, toutes ses actions. Conseillait-il de réformer à la paix une
partie des troupes et des galères, il voulait, en affaiblissant l'au-
torité royale, faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Denys l'ancien. Forcait-11 son é)cve à méditer sur
les principes d'nn sage gouvernement, le roi, disait-on n'est plus

qu'undisciple de l'Académie, qu'un philosophe condarnné pour

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

conspirations, l'une de la philosophie contre le trône, l'autre
de toutes les passions contre la philosophie. Je fus accuse de fa*

voriser la première, et de profiter de mon ascendant sur Denys

pour lui tendre despiéges. Il est vrai que, de concert avec Dion,
je lui disais que s'il voulait se couvrir de gloire, et même aug-
menter sa puissance, il devait se composer un trésor d'amis ver-
tueux, pour leur confier les magistratures et les emplois' ré-
tablir les villes grecques détruites par les Carthaginois, et leur
donner des lois sages en attendantqu'il pût leur rendre la li-
berté prescrire enfin des bornes à son autorité, et devenir le
roi de ses sujets au lieu d'en être le tyran4. Denys paraissait
quelquefois touché de nos conseils;'mais ses anciennespréven-
tions contre mon ami, sans cesse entretenues par des insmuar
tions perfides, subsistaient au fond de son âme. Pendant les

premiers mois de mon séjour à Syracuse j'employai tous mes
soins pour les détruire 5 mais loin de réussir, je voyais le cré-
dit de Dion s'affaiblir par degréss.

La guerre avec les Carthaginoisduraitencore et, quoiqu'elle

ne produisit que des hostilités passagères il était nécessaire de
la terminer. Dion, pour en inspirer le désir aux généraux en-
nemis, leur écrivit de l'instruiredes premières négociations

afin qu'il pût leur ménager une paix solide. La lettre tomba,
je ne sais comment, entre les mains du roi. Il consulte à l'ins-
tant Philistus et, préparant sa vengeance par une dissimulattoo.

profonde, il au'ectede rendre ses bonnes grâces à Dion, l'accable
de marques de bonté, le conduit sur le bord de la mer, lui

montre la lettre fatale, lui reprochesa trahison, et, sans lui per-
mettre un mot d'explication le fait embarquer sur un vaisseau

qui met aussitôt à la voile 7.

Plut. in Dion. t. r p. 962. Nep. in Dion. cap. 3. 2 Plat. epist. 7, t. 3,
p. 333. Ptnt. in Dion. ibid. p. ()6a, etc. 3 Plat. ibid. p. 33t et 336. –<Jd.
epist. 3, ibid. p. 3;5, 3t6, Stf). Pint. m Dion. p. 969.– 5 Plat. epist. ?, tbtd.

p. 3~. Pfut. ibid. p. g63. Id. ibid. p. 962. Plat. iM.



Ce coup de fondre étonna la Sicile, et consterna !es amis d<
Dion; on craignait qu'it ne retomMt sur nos têtes le bruit d<

ma mort se répandit à Syracuse. Mais a cet orage vicient suc-
céda tout à coup un calme profond soit politique soit pudeur
le roi fit tenir a Dion une somme d'argent, que ce dernier re-
fusa d'accepter'. Loin de sévir contre les amis du proscrit, i
N'oubHa rien pour cahner leurs a~armes il cherchait en parti-
cnher à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui
Quoique ses prières fussent mêlées de menaces, et ses caresse;
de fureur je m'en tenais toujours à cette alternative ou ]e.re-
tour de Dion ou mon congé. Ne pouvant surmonter ma résis-
tance, il me fit transférer à la citadelle dans son palais même.
~)n expédia des ordres de tous côtés pour me ramener à Syra-
cuse si je prenais la fuite on défendit à tout capitaine de vais-
seau de juc recevoir sur son bord a moins d'un exprès com-
mandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d'empressemenset d(
tendresse pour moi il se montrait jaioux de mon estime et de

mon amitié; il ne pouvait plus souffrir la préférence que mon
cœur donnait à Dion il ['exigeait avec hauteur il la deman-
dait en supptiant. J'étais sans cesse expose a des scènes extra-
vagantes c'étaient des emportement et des excuses des ou-
trages et des larmes Comme nos entretiens devenaient de joui
en jour plus frequens, OnpubHa que j'étais l'unique déposi-
taire de sa faveur. Ce bruit, matignement accréditepar PhHistu;
et son parti 5, me rendit odieux au peùp!e et à l'armée on me
fit un crime des derëgtemens du prince et des fautes de l'admi-
nistration. J'étais bien éloigné d'en être l'auteur ai'exceptiondt
préambule de quelques lois, auquel je travaillai dès mon ar-
~iVee en Sicile' j'avais refusé de me mêler des affaires pu-
bliques dans !e temps même que j'en pouvais partager le pouL
avec motl ndë)e compagnon: je venais de le perdre; Deny~
s'était rejeté entre les bras d'un grand nombre de natteurs per-
dus de débauche et j'aurais choisi ce moment pour donner de'
avis à un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se laissai
gouverner par des conseillersptus méchalls et non moins insensé!
que lui

Denys eut acheté mon amitié au poids de For je ]a mcUais d

tin plus haut prix je voulais qu'il se pénétrât de ma doctrine
et qu'il apprit à se rendre maître de )ui-m'ême pour mériter d<

commander aux autres; mais H n'aime que la philosophie qu

Epist. Dion. np. Piat. t. 3, p. 3og. Plat. cpist. t. 3, p. 32Q.
s If!, fbid. p. 33o. < Plut. m Bien, t. r, p. gë~. P].it. cpist. 3, ihid
p. 3~5. '= Ia. ifjid. p. 316.



exerce ) esprit, parce guette iut donne occasion ne uru~er.
Quand je le ramenais a cette sagesse qui regte les mouvemens
de t'ame je voyais son ardeur s'éteindre. H M'écoutai! avec
peine avec embarras. Je m'aperçus qu'il était prémuni contre
mes attaques on l'avait en eu'et averti qu'en admettantmes
principes il assurerait le retour et le triomphe de Dion

La nature lui accorda une pénétration vive une éloquence
admirable un cœur sensible des mouvemcns de générosité,

1

du penchant pour les choses honnêtes mais elle lui refusa un
caractère et son éducation absolument négligée 2 ayant al-
téré le germe de ses vertus a laissé pousser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il a de la dureté sans tenue,
de la hauteur sans dignité. C'est par faiblesse qu'il emploie le

mensonge et la perfidie qu'il passe des jours entiers dans
l'ivresse du vin et des voluptés. S'il avait plus de fermeté, il se-
rait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais d'autre force
dans Famé que l'inflexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères raisons opinions, senti-

mens, tout doit être, en certainsmomeris, subordonné à ses lu-
mières et je l'ai vu s'avilir par des soumissions et des bassesses
plutôt que de supporter l'injure du refus ou de la contradiction.
S'il s'acharne maintenant à pénétrer les secrets de la nature
c'est qu'el!e ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est
surtout odieux en ce qu'il le contrarie par ses exemples et par
ses avis.

Je demandaisvainement la fin de son exil et du mien, lorsque
la guerre s'étant rallumée, le remplit de nouveaux soins
N'ayant plus de prétexte pour me retenir il consentit à md'n
départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir
le rejoindre à la paix il me promit de rappeler Dion en même
temps. Des qu'elle fut conclue, il eut soin de nous en informer:
IL écrivit à Dion de différer son retour d'un an à moi de hâter
]e mien~. Je lui répondis sur-le-champ que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d'un si long voyage et que,
puisqu'il manquait à sa parole, j'étais dégagé de la mienne.
Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu'à Denys s. J'avais
alors résolu de ne plus me mêler de leurs anaires mais le roi
n'en était que plus obstine dans son projet il mendiait des sol-
licitations de toutes parts il m'écrivait sans cesse il me faisait
écrire par mes amis de Sicile, par les philosophes de l'école
d'Italie. Archytas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit au-

Ptat. epist. 7 t. 3, p. 33o. Plut in Dion. t. t, p. gCr. P!at.
cris-. s, ib: p. 3:3, epiet. 7, p. Phit. in Dion. ibid. p. 96~.

Piat. epist. 3, ibid. p. 3)? epist. 7, p. 33S. H. cpist. 7, ibid.
g6't.



près de lui il me marqua, et son témoignage se trouvait con-
nrmé par d'autres lettres, que Je roi était enOammé d'une nou-
velle ardeur pour!apltl)osophie,et que j'exposerais ceux qui ta
cultivent dans ses Etats, si je n'y retournais au plus tôt. Dion
de son côté me persécutaitpar ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint H ne sera jamais
philosophe, il cherche à le paraître 2. I) pensait qu'auprès de
ceux qui le sont véritablement, mon voyage pouvait ajouter à
sa considération, et mon refus y nuire voilà tout le secret de
l'acharnement qu'it mettait & me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant d'avis réunis
contre le mien. On m'eût reproché peut-être un jour d'avoir
abandonné un jeune prince qui me tendait une seconde fois la
main pour sortir de ses égaremens livré à sa fureur les amis quej'ai dans ces contrées lointaines; négligé les intérêts de Dion à
qui l'amitié l'hospitalité la reconnaissance m'attachaient de-
puis si long-temps Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-
venus~; ils le persécutaient pourTexciteralarévolte; ils multi-
pliaient les torts du roi pour le rendre inexorable. Voiià ce que
Denys m'écrivit

'< Nous traiterons d'abord l'affaire de Dionc

j'en passerai par tout ce que vous voudrez et j'espèreque
v<<us ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez pas

vous n'obtiendrez jamais rien pour )ui.
M

Je connaissais Dion son âme a toute la hauteur de la vertu.
Il avait supportépaisiblement la violence mais si, à force d'in-
justices, on parvenait à l'humilier, il faudrait des torrens de
sang pour laver cet outrage. H réunit à une figure imposante
les plus belles qualitésde l'esprit et du cœur s I! possède en Si-
cile des richessesimmenses 7 dans tout le royaume, des partisans
sans nombre dans la 'Grèce un crédit qui rangerait sous ses
ordres nos plus braves guerriers J'entrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les
prévenir ou de les suspendre.

Il m'en coûta pour quitter de nouveau ma retraite et aller, a
l'âge de près de soixante-dix ans, affronter un despote altier
dont les caprices sont aussi orageuxque les mers qu'il me faHait
parcourir mais il n'est point de vertu sans sacrifice point de
philosophie sans pratique. Speusippe voulut m'accompagner;
'acceptaisesofï'res9: je me flattais que les agrémens de son
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csprn séduiraient le ro), st la torce de mes raisons ne pouvait
te convaincre. Je partis enfin et j'arrivai heureusement en
Sicile a.

Troisième voyage de Platon,

Denys parut transporte de joie, ainsi que la reine et toute la
facaIHe royale I) m'avait fait préparer un logement dans le
jardin du palais Je lui représentai, dans notre premier en-
tretien que suivantnos conventions,l'exH de Dion devait finir

au moment ou je retournerais à Syracuse. A ces mots il s'écria
Dion n'ést pas exilé je l'ai seulement éloigné de la cour H
est temps de l'en rapprocher, répondis-je, et de lui restituer ses
biens, que vous abandonnezà des administrateurs Inndëies~.
Ces deux articles furenttong-tempsdébattusentre nous et rem-
plirentplusienrsséances dans l'intervalle il cherchait, par des
distinctions et des présens à me refroidir sur les intérêts de
mon ami et à me faire approuver sa disgrâce 5; mais je rejetai
des bienfaits qu'il fallait acheter au prix de l'honneur et de
l'amitié. `

Quand je voulus sonder l'état de son âme et ses dispositions
à J'égard de la philosophie il ne me parla que des mystères de
la nature et surtout de l'origine du mal. Il avait ouï dire aux
Pythagoriciensd'Italie que je m'étais pendant long-tempsoccupé
de ce problème et ce fut un des motifs qui t'engagèrent à
presser mon retour 7. Il me contraignit de lui exposer quel-
ques unes de mes Idées je n'eus garde de les étendre et je dois
convenir que le roi ne le désirait point il était plus jaloux
d'étaler quelques faibles solutions qu'il avait arrachéesà d'autres
philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours inutilement à
mon objet principal, celui d'opérer entre Denys et Dion une
réconciliationnécessaire à la prospérité de son règne. A la fin
aussi fatigué que lui de mes importunités, je commençaià me
reprocher un voyage non moins infructueux que pénible. Nous
étions en été; je voutus profiter de la saisonpour m'en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvais plus rester à la cour d'un prince
si ardent à persécuter mon amis. H employatoutesles séductions
pour me retenir, et finit par me promettre une de ses galères
mais, comme il était le maître d'en retarder les préparatifs, je
résolus de m'embarquer sur le premier vaisseau qui mettrait à
la voile.
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Deux jours après il vint chez moi, et me dit L'affaire de
» Dion est la seule cause de nos divisions il faut la terminer.
Voici tout ce que par amitié pour vous, je puis faire en sa

faveur. Qu'il reste dans le Pëioponese jusqu'à ce que le temps
précis de son retour soit convenu entre lui, moi, vous et vos
amis. I) vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
mon autorité il la donnera de même à vos amis, aux S)ens

et tous ensemble vous m'en serez garans. Ses richesses seront
» transportées en Grèce et confiées a des dépositaires que vous

choisirez il en retirera les intérêts et ne pourra toucher au
fonds sans votre agrément car je ne compte pas assez sur sa

ndeHte pour laisser à sa disposition de si grands moyens de me
nuire. J'exige en même temps que vous restiez encore un an

» avec moi et quand vous partirez, nous vous remettrons
l'argent que nous aurons a )ui. J'espère qu'il sera satisfait de

» cet arrangement. Dites-moi s'il vous convient. »
Ce projet m'anligea. Je demandai vingt-quatre heures pour

l'examiner. Après eu avoir balancé les avantages et les incon-
vëuiens, je lui repondis que j'acceptais les conditions proposées,

pourvu que Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous lui écririons au plus tôt l'un et l'autre et qu'en attendant
on ne changerait rien a ta nature de ses biens. C'était le second
traité que nous faisions ensemble et il ne fut pas mieux observé

que le premier'.
J'avais laissé passer la saison de la navigation tous les vais-

seaux étaient partis. Je ne pouvais pas m'échapper du jardin à
l'insu du garde à qui laporte en était confiée. Le roi, maître
de ma personne, commençait à ne. plus se contraindre. Il me
dit une fois

'< Nous avons oublie un article essentiel. Je n'en-
verrai à Dion que la moitié dé son bien je réserve l'autre

"pour .son fils dont je suis le tuteur naturel, comme frère
d'Arête sa mère Je me contentai de lui dire qu'il fallait

attendre la réponse de Dion a. sa première lettre, et lui en
écrire une secondepour l'instruire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur t ]a dissipation des biens
de D~n H eu nt vendre une partie comme il voulut, à qui il
voulut, sans daigner m'en parler, sans écouter mes plaintes.
Ma situation devenait de jour en jour plus accablante un évé-
nement imprévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes indignés de ce qu'il voulait diminuer la solde des
vétérans, se présentèrent en tumulte au pied de ]a citadelle
dont il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris
belliqueuxet les apprêts de l'assaut l'effrayèrent tellement, qu'i!

Piat. epist. 7, t. 3, -p. 3~0. ''1J. ibid. p. 3~. M. ihi<L



teur accorda plus qu'ils ne demandaient HéracHde, un des
premiers citoyens de Syracuse, fortement soupçonné d'être l'au-
teur de l'émeute prit la fuite, et employa le crédit de ses pa-
rens pour en'acer )cs impressions qu'on avait données au roi
contre lui.

Quelques jours après, je me promenais dans le jardin j'y
vis entrer Denys, et Théodote qu'il avait mande ils s'entre-
tinrent quelque temps ensemble et, s'étant approché de moi,
Théodote me dit « J'avais obtenu pour mon neveu HéracHde

la permission de venir se justifier, et, si le roi ne le vent plus
souffrir dans ses Etats, celle de se retirer au Péloponèse avec
sa femme, son fils, et la jouissance de ses biens. J'ai cru de-
voir en conséquence inviter HéracHde à se rendre ici. Je vais
lui en écrire encore. Je demande à présent qn'i) puisse se
montrer saris risque, soit à Syracuse soit aux environs. Y
consentez-vous Denys ? J'y consens repondit le roi. Il peut
même demeurer chez vous en toute sûreté.
Le lendemain matin, Théodote etEuryblus entrèrent chez

moi, la douleur et la consternationpeintes sur ]e visage. « P)a-
» ton me dit le premier, vous fûtes hier témoinde la promesse

du roi. On vient de nous apprendre que des soldats, répandu:de tous côtés cherchent HéracHde ils ont ordre de le saisir.Il est peut-être de retour. Nous n'avons pas un moment a

perdre venez avec nous au palais. Je les suivis. Quand
nous fumes en présence du roi, ils restèrent immobiles et fon-
dirent en pleurs. Je lui dis lis craignent que, malgré t'en-

gagemerit que vous prîtes hier, HéracHde ne coure des risques
à Syracuse; car on présume qu'il est revenu. Denys, bouit-

lonnant de co!ëre changea de couleur. Eurybius et Théodote
se jetèrent à ses pieds et, pendant qu'ils arrosaient ses mains
de teurs larmes je dis à Theodote: « Rassurez-vous, le roi

n'osera jamais manquer à la parole qu'il nous a donnée.-Je
» ne vous en ai point donné me répondit-ilavec des yeux étin-

ce)âns'de fureur. Et moi j'atteste les dieux repris-je, que
vous avez donné ceHe dont ils réclament t'exécution. Je lui

tournai ensuite le dos, et me retirai 3. Théodote n'eut d'autre
ressource que d'avertir secrètement lÏéractide qui n'échappa
qu'avec peine aux poursuitesdes soldats.

Dès ce moment Denysne garda plus de mesures; il suivitavec
ardeur le projetde s'emparer des biens de Dion~. Il me fit sortir
du palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de
lui, m'étaient sévèrement interdits. Je n'entendais parler que
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de ses plaintes, de ses reproches de ses menaces*. Si je le voyais
par hasard, c'était pour en essuyer des sarcasmes amers et des
plaisanteries indécentes car les rois, et les courtisans à leur
exemple, persuadéssans doute que leur faveur seule fait notre
mérite, cessent de considérer ceux qu'ils cessent d'aimer. On
m'avertit en même temps que mes jours étaient en danger et
en effet, des satellites du tyran avaient dit qu'ils m'arracheraient
la vie, s'ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d'instruire de ma situation Archytas et
mes autres amis de Tareute Avant mon arrivée ,Denys leur
avait donné sa foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais à propos ils m'avalent donné la leur pour garant de la
sienne 4. Je l'invoquaidans cette occasion. Bientôt arrivèrent des
députés de Tarente après s'être acquittés d'une commissionqui
avait servi de prétexte à l'ambassade ils obtinrent enfin ma déli-
vrance.

En revenant de Sicile je débarquai en E!ide, et j'aitai aux
jeux olympiques, ou Dion m'avait promis de, se trouver Je lui
rendis compte de ma mission, et je nnis par lui dire Ju~ez
vous-même du pouvoir que !a,phitosophie a sur l'esprit du roi de
Syracuse.

Dion indigné des nouveauxoutrages qu'H venait de recevoir
en ma personne s'écria tout a coup « Ce n'est plus à l'école dela philosophie qu'il faut conduireDenys ,c'est à celle de l'ad-
H versité et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
)' en état de porter les armes je ne les prendrais pas contre un
» prince avec qui j'eus en commun la même maison, la même
» table les mêmes sacrifices qui, sourd aux calomnies de mes
» ennemis, épargna des jours dont il pouvait disposer; à qui
» j'ai promis cent fois de ne jamais favoriser aucuna entreprise
» contre son autorité. Si, ramenés un jour l'un et l'autre à des

» vues paciRques vous avez besoin de ma médiation ) je vous
t'offrirai avec empressement; mais tant que vous méditerez

H des projets de destruction n'attendez ni conseilsni secours de
ma part °.

J'ai pendant trois ans employé divers prétextespour le tenir
dans l'inaction mais il vient de me déclarer qu'il est temps de
voler au secours de sa patrie. Les principaux habitans de Syra-
cuse, las de la servitude n'attendentque son arrivée pour en
briser le joug. J'ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes
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ni vaisseaux. mais son nom pour les autoriser et sa présence
pour les réunir Ils lui marquent aussi que son épouse, ne pou-
vant plus résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen*. La mesure est comble.
Dion va retourner au Péloponëse il y lèvera des soldats et
dès que ses préparatifs seront achevés il passera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prunes congé de lui, et le len-
demain nous partîmes pour la Béotie.

CHAPITRE XXXIV.

T~o~ag'e de Béotie ( Atlas, pl. a5) Z'~Mfre de TYop/MH/M~y
/yc~/o~e~ Pindare.

ON
voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce on

trouve des aubergesdans les principalesvilles et sur les grandes
routes mais on y est rançonne sans pudeur. Comme le pays
est presque partout couvert de montagnes et de collines on ne
se sert de voitures que pour les petits trajets encore est-on sou-
vent obligé d'employer l'enrayure Il faut préférer les mulets
pour les voyages de long cours 5, et mener avec soi quelques es-
claves pour porter le bagage

Outre que les Grecs s'empressentd'accueillir les étrangers, on
trouve dans les principalesvilles des proxènes chargés de ce soin
tantôt ce sont des particuliers en liaisons de commerceou d'hos-
pitalité arec des particuliers d'une autre ville tantôt ils ont un
caractère public, et sont reconnus pour les agens d'une ville ou
d'une nation, qui, par un décret solennel, les a choisis avec
l'agrément du peuple, auquel ils appartiennent 7 enfin, il en
est qui gèrent à la fois les affaires d'une ville étrangère et de
quelque's uns de ses citoyens 8.

Le proxëne d'une ville en loge les députés il les accompagne
partout, et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs
négociations 9 il procure à ceux de ses habitans qui voyagent
les agrémens qui dépendentde lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieursvilles de la Grèce. En quelquesendroits de simples
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citoyensprévenaient d eux-mêmesnos désirs dans t espérance
d'obtenir la bienveillance des Athéniens, dont ils désiraient
d'être les agens, et de jouir s'ils venaient ~Athènes des pré-
rogatives attachées à ce titre telles que la permission d'assister
à t'assemblée générale et la préséance dans les cérémonies reli-
gieuses, ainsi que dans les jeux pubiics

Nous partîmes d'Athènesdans les premiers jours du mois mu-
nychion, la troisième année de la cent cioquicme oiympiade
Nous arrivâmes le soir même à Orope par un chemin assez rude,
mais ombrage en quelques endroits de bois de lauriers Cette
viHe située sur les confins de la Béotie et de l'Attique, est éloi-
gnée de la mer d'environ vingt stades 4b. Les droits d'entrée s'y
perçoivent avec une rigueur extrême et s'étendent jusqu'aux
provisions que consomment les habitans dont la plupart sont
d'un diSIcHe abord et d'une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par les sources d'une
eau pure 6, est le temple d'Amphiaraus. Il fut un des chefs de
la guerre de Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions de
devin, on supposa qu'il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent imptorer ses lumières doivent s'abstenir de vin
pendant trois jours, et de toute nourriture pendant ving-quatre
heures 7. lls immolent ensuite un belier auprèsde sa statue, en
étendent la peau sur le parvis, et s'endorment dessus. Le dieu,
à ce qu'on prétend, leur apparaît en songe, et répond à leurs
questions 8. On cite quantité de prodiges opérés dans ce temple
mais les Béotiensajoutent tant de foi aux oracles o, qu'on ne peut
pas s'en rapporter à ce qu'ils en disent.,

A la distance de trente stades <~ on trouve sur une hauteur
)a \'H!e <}e Tanagra dont les maisons ont assez d'apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville, arrosépar une petite rivière.nommée
Thermodon est couvert d'oliviers et d'arbres de dluerentcs
sortes. Il produit peu de blé et le meHIeur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne connaissent ni le
luxe, ni les excès qui en sont la suite. On les accuse d'être en-
vieux mais nous n'avons vu chez eux que de ta.bonne foi, de
l'amour pour la justice et l'hospitalité de l'empressement à
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secourir les malheureux que le besoin obtige d'errer de viHc en
ville. Ils fuient t'oistVéte, et, détestant les gains iHicites, ils
vivent contens de )eur sort. H n'y a point d'endroit en Béotie on
les voyageurs aient moins à craindre les avanies Je crois avoir
découvert te secret de teurs vertus; ils préfèrent l'agriculture aux
autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu'ils ne construisent
les temples que dans des lieux séparés des habitations des mor-
tels Ils prétendent que Mercure tes délivra une fois de la peste
en portant autour de la ville un~betier sur ses épauies ils l'ont
représente sous cette forme dans sou temple et le jour de sa
fête on fait renouve!er cette cérémoniepar un jeune homme de
la figure la plus distinguée car les Grecs soit persuadés que
les hommages que l'on rend aux dieux leur sont plus agréables
quand ils sont présentes par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra elle cultiva la poésie avec succès.
Nous vîmes son tombeaudans le lieu le plus apparent de )a ville,
et son portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages ou
demande pourquoi, dans )es combats de poes;e, ils furent si
souvent préfères à ceux de Pindare; mais quand on voit son por-
trait, on demandepourquoi ils ne l'ont pas toujours été

Les Tanagréens comme les autres peuples de la Grèce ont
une sorte de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont
chez eux d'une grosseur et d'une beauté singulières mais ils
semblentmoins destinés a perpétuerleur espèce qu'a la détruire,
car ils ne respirent aue la guerre On en transporte dans plu-
sieurs villes on les fait iutter les uns contre les autres, et, pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme leurs ergots de
pointes d'airain ?.

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents
stades "par un chemin raboteux et ditucHe nous arrivâmes à
Platée viHe autrefois puissante (~7<Mj pl. 6) aujourd'hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était située au pied du mont Ci-
théron9, dans cette belle plaine qu'arrose l'Asopus, et dans la-
quelle Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille Perses.
Ceux de Platée se distinguèrent tellement dans cette bataille
que les autres Grecs autant pour reconnaître leur valeur que
pour éviter toute jalousie leur en déférèrent !a principategtore.
On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer le souvenir, et
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il fut décidé que tous les ans où y renouvellerait les cérémonies
funèbresen l'honneurdes Grecs quiavaientpéri dans !a bataille

De pareilles institutions se sont tnuitiplïées parmi les Grecs
ils savent que les monumensne suffisent pas pour éterniser les
faits éctatans, ou du moins pour en produire de semblables. Ces

monumens périssent, ou sont ignorés, et n'attestent souvent que
le talent de l'artiste et la vanité de ceux qui les Ont fait construire.
Mais des assemblées générales et solennelles oit chaque année
les noms de ceuxqui se sont dévoues à la mort sont récités à haute
voix, ou t'éloge de leur vertu est prononcé par des bouches élo-
quentes, ou la patrie; enorgueillie de les avoir produits va ré-
pandre des larmes sur leurs tombeaux voilà le plus digne hom-
mage qu'on puisse décerner à ta valeur, et voici l'ordre qu'ob-
servaienttes Ptatéens en le renouvelant.

A la pointe du jour untrompette sonnant la charge ouvrait
la marche on voyait paraître successivement plusieurs chars
remplis de couronneset de branchesde myrte un taureau noir,
suivi de jeunes gens qui portaient dans des vases, du lait, du
vin, et différentessortes de parfums; enfin te premier magis-
trat des Platéens vêtu d'une robe teinte en pourpre, tenant un
vase d'une main et une épée de l'autre. La pompe traversait ta
ville; et, parvenueau champ de bataille, le magistrat puisait de
l'eau dansune fontainevoisine lavait les cippes ou colonnes éle-
vées sur les tombeaux, les arrosait d'essences, sacrifiait le tau-
reau et, après avoir adressé des prières à Jupiter et à Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui étalent
morts dansle combat ensuite il remplissait devin une coupe;
il en répandait une partie, et disait- à haute voix: Je bois

» à ces vaillans hommes qui sont morts pour la liberté de ta
Grèce.
Depuis la bataille de Platée, les habitans de cette ville s'u-

nirent aux Athéniens, et secouèrent le joug des Thébains qui
se regardaient comme leursfondateurs et qui, des ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut
Mortéesitoin, que, s'étant joints auxLacédémoniëns pendant
la guerre du Péloponëse, ils attaquèrent ta vHtéde:Ptatée,etia
détruisirent entièrement 4. Elle se repeupla bientôt après; et
comme elle était toujours attachéeaux Athéniens les Thébains
la reprirént et la détrnisirentdenouveauitya dix-sept ans ~.It
n'y reste plus aujourd'hui que les temples respectés par les vain-

queurs, quelques maisons et une grande hôtellerie pour ceux
(lui viennent en ces lieux offrir des sacrifices. C'est un bâtiment

Ptut. in Aristid. t. i, p. 339.H. ibM.– Thucyd. lib. 3, cap. 6l.
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qui a deux cents pieds de long sur autant de large, avec quan-
tité d'appartemensau rez-de-chilussëe et au premier étage'.

Nous vimes le temple de Minerve construit des dépouiUesdes
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour
d'Ùiysse dans sesËtats et le massacre qu'il fit des amans dePé-
nélope. Ouatas y peignit la première expédition des Argiens
contre Thèbes Cespeintures conservent encore toute leur frat-
cheur 3. La statue de la déesse est de la main de Phidias et d'une
grandeur extraordinaire elle est de boisdore; maisle visage, les
mains et les pieds sontde marbre 4.

Nous vîmes dansle temple de Diane le tombeau d'un citoyen
de Platée, nomméEuchidas.On nous dit & cette occasion qu'a-
près ta défaite des Perses, l'oracle avaitordonnéaux Grecs d'é-
teindre le feu dont ils se servaient, parce qu'il avait été souitté
par tes barbares et de venir prendre à Delphes celui dont ils
useraient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous
iësfeux de ta contrée furent éteints. Euchidas partit aussitôt
pour Detphes; i! prit du feusur l'autel, et étant revenu !e même

jour & Ptatee avant le coucherdu soleil, il expiraquelques mo-'
mens après Il avait fait mille stades à pied a. Cette extrême
diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que tes
Grecs s'exercent singulièrementa la course, et que la plupart
des villes entretiennent des coureurs accoutumésà parcourir
dans un jour des espaces immenses 7.

Nous passâmes ensuite par la bourgadede Leuetres et )a ville
de Thespies, qui devront leur célébrité à de grands désastres.
Auprès de la première, s'était donnée, quelques années aupara-
vant, cette bataiUe sanglante qui renversa la puissance de Lacé-
démone ]a Seconde fut détruite, ainsi que Platée, dans les der-
nières guerres 8. Les Thébains n'y respectèrent que les monu-
mens sacrés. Deux, entre autres, fixèrent notre attention le
temple d'Hercule desservi par une prêtresse qui est ob)igée de

garder le célibat pendant toute sa vie 9 et la statue de ce Cupi-
don que l'on confond quelquefois avec l'Amour ce n'est qu'une
pierre informe, et telle qu'on la tire de la carrière '°; car c'est
ainsi qu'anciennementon représentait les objets du cultepubilc.

Nous allâmes coucherdans un tieu nommé Ascrâ distant de
Thespies d'environ quarante stades hameau dont le séjour

Thucyd. lib. 3, cap. 68. Pausan. !ib. 9, cap. 4, p. 7:8.– Plut.
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est insupportable en été et en hiver mais c'est la patrie d'HJ-
siode. ..]Leieudemain un sentierétroit nous conduisitau bois sacre des

Muses'' nous nous arrêtâmes, en y montant, sur tes bords

de la fontaine d'Aganippe, ensuite auprès de la statuede Linus,
l'un des plus anciens poètes de la Grèce elle est placée dans

une grotte, comme dans un petit temple. A droite a gauche,

nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures

que les habitans de la campagnese sont construites sur ces hau-

teurs
Bientôt, pénétrant dans de belles allée, nous nous crûmes

transportés a la cour brillante des Muses: c'est là en effet ([ue

leur pouvoir et leur influences'annoncent d'une manière ecta-

tante par les monumens qui parent ces lieux solitaires et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par différens artistes,
s'offrent souvent aux yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mer-

cure se disputent une lyre s; tu, respirentencore des poètes et
des musiciens cëlebres,Tha!nyrIs,A'-i<Hésiode et Orpliee,

autour duquel sont plusieurs figures d'animaux sauvages,attirés

par la douceur de sa voix

De toutes parts s'élèvent quantité de trépieds de bronze,

noble récompense des talens couronnes dans les combats de poésie

et de musique?. Ce sont les vainqueurs eux-Mcmesqui les ont
consacrés en ces lieux. On y distingue celui qu'Hésiode avait

remporte a Chalcis en Eubëe Autrefo~ les Thespiens:venaientt

tous les ans dans ce boisMcre distribuer de ces sortes de prix, et
cë!ëbrcrdesfetesenl'hoaneurdesMusesetdeI'Ampur9.

Au..dessM du bois coulent, entre des bords neuris,une petite

rivière nommée Permesse, la fontaine d'Hippocrene, et celle de

Narcisse, ou t'on prétend que ce jeune homme expira d'amour,

~s'obstinant à contemplerson image dans les eaux tranquilles

de cette source *°.
Nous étions alors surl'Heiicon, sur cette montagne si re-

nommée pour la pureté de l'air l'abondance des eaux, )a ter-
tilité de,s vallées ia fraîcheur des ombrages, et la beauté des

arbres antiques dont elle est couverte.Les paysans des environs
5

nous assuraient que les plantes y sont tellement salutaires,

qu'après s'e~ être nourris, les serpens n'ont plus de venin. Ils

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et

surtout da~ celui de l'andrachné".
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Les Muses régnent sur t'Hëlicon. Leur histoire ne présente
que des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent teut*
origine. Il parait en eË'et que les premiers poëtes frappés des
beautés <jte la nature, se laissèrent aller au besoind'invoquer les
nymphesdes bois, des montagnes des fontaines et que, cédant
au goût de l'allégorie, alors généralement répandu, ils les
désignèrentpar des noms relatifs à l'influencequ'elles pouvaien.t
avoir sur les productions det'esprit. l!s ne reconnurent d'aboi
que trois Muses Mëtëtë, Mnëmë Aoedé e'est-a-dire la
m~e~atKM ou ]a réflexion qu'on doit apporter au travail la
mémoire, qui éternise les faits éclatans, et le c~ qui en
accompagne le récit. A mesureque l'art des vers fit des progrès,
on en personnifia les caractères et les effets. Le nombre des
Muses s'accrut, et les noms qu'elles reçurent alors se rappor-
tèrent aux charmes de la poésie, à son origine céleste, à la
beauté de son langage,aux plaisirs et à la gaieté qu'elle procure
aux chants et à la danse qui relèvent son éclat, à la gloire dont
elle est.couronnéea. Dans la suite on leur associa les Grâces,
qui doivent embellir la poésie, et l'Amour qui en est si souvent
l'objet

Ces idées naquirent dan& un pays barbare, dans ta Thrace,
ou au milieu de l'ignorance, parurent tout à coup Orphée, Li-
nus et leurs disciples. Les Muses y furent honoyées sur les
monts de la Piérie et de là, étendant leurs conquêtes, elles
s'établirent successivement sur le Pinde le Parnasse t'Hëticon
dans tous les lieux solitaires ou tes peintres de la nature,
entourés des plus riantes images, éprouvent la chaleur de l'mSf
pirationdivipe.

L'antre de Trophonitu.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses et nous nous ren-
dîmes à Lébadée, située au pied d'une montagne d'ou sort la
petite rivière d'Hërcine, qui forme dans sa chute des cascades

sans nombre 't. La ville présentede tous cotes des monumens de
la magnificence et du goût des habitans 5. Nous nous en occu-
pâmes avec plaisir; mais nous étions encore plus empressés de
voir l'autre de Trophonius un des plus célèbres oracles de la
Grèce Une indiscrétion de Philotas nous empêcha d'y des-
cendre.

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

Pausan.tib.. 9, cap. ~8, p. ~ëS. –< Voyez tA note Jt a laEndu volume.
Hesiod. theogon. v. 6~ Prid. in marm. oxon. p. 3~o.– < Pausan. ibitL

cap. 39, p. 789. Whel. book. 4, p. Sa?. SpOOL, t. X, p. 5o. Potoek, t. 3,

p, tSS. Pausan. tbid.



mystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes, et observa que
ces faits surprenant n'étaient pour l'ordinaire que des eN'eti.
naturels. J'étais une fois dans un temple ajouta-t-il la statue
du dieu paraissaitcouverte de sueur: le peuple criait au prodise
mais j'appris ensuite qu'elle était faite d'un bois qui avait la
propriété de suer parintervalles'.A peine eut-il proféréces mots,
que nous vîmes un des convives pâCr et sortir quelquesmomens
après c'était un des prêtres de Trophonius. On nous conseilla
de ne point nous exposera sa vengeance, en nous enfonçant
dans un souterrain dont les détours n'étaient connus que de ces
ministres a.

Quelques jours après on nous avertit qu'un Thébain allait
descendre dans la caverne nous prîmes le chemin de la mon-
tagne, accompagnés de quelques amis, et à ta suite d'un grand
nombre d'habitans de Lebadee. Nous parvînmes bientôt au
tempie de Trophonius, place au milieu d'un bois qui lui est éga-
lement consacré Sa statue qui le représente sous les traita
d'Esculape, est de la main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointement avec son
frère Agamède, construisitle temple de Delphes.Les uns disent
qu'ils y pratiquèrent une issue secrète pour voler pendant la
nuit les trésors qu'on y déposait; et qu'Agamcdeayant ëtë pris
dans un piège tendu à dessein, Trophonius, pour écarter tout
soupçon, lui coupa la tête et fut quelque temps après englouti
dans la terreentr'ouverte sous ses pas 3. D'autressoutiennentque
les deux frères, ayant achevé le temple, supplièrentApollon de
leur accorder une récompense que le dieu leuf répondit qu'ils
la recevraient sept jours après; et que, )e septième jour étant
passé, ils trouvèrent la mort dans un sommeil paisible On ne
varie pas moins sur les raisonsqui ont mérite les honneursdivins
à Trophonius. Presque tous les objets du culte des Grecs ont
des origines qu'il est impossible d'approfondir et inutile de
discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l'antre de Trophonius
est entouré de temples et de statues. Cet antre creusé un peu
au-dessusdu bois sacré, cure d'abord aux yeux une espèce de
vestibuleentouré d'une balustrade de marbreblanc, sur laquelle
s'élèvent des obélisques de bronze 5. De là on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau haute de huit coudées,
large de quatre c'est là que se trouve la bouche de l'antre
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ony "e'cenct parie moyen a une ecneite; et, parvenu a une
certaine profondeur,on ne trouve plus qu'une ouverture extrê-
mement etrotte il faut y passer les pieds, et quand, avec bien
de ta peine, on a introduit ]e reste du corps, on se sent entraîner
avec la rapidité d'un torrent jusqu'au fond du souterrain. Est-il
question d'en sortir, on est relancé, la tête en bas avec la même
force et la même vitesse. Des compositions de miel, qu'on est
obligé de tenir, ne permettent pas de porter la main sur les ressorts
employés pour accélérer la descente ou le retour; mais, pour
écarter tout soupçon de supercherie,les prêtres supposent que
l'antre est rempli de serpens, et qu'on se garantit de leurs mor-
sures en leur jetant ces gâteaux de miel'.

On ne doit s'engagerdans la caverne que pendant la nuit,
qu'après de longues préparations qu'à la suite d'un examen
rigoureux. Tersidas c'est le nom du Thébain qui venait con-
sulter l'oracle, avait passé quelques jours dans une chapelle
consacrée à la Fortune et au bon Génie, faisant usage du bain
froid s'abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par
le rituel se nourrissant des victimes qu'il avait offertes lui-
même':

A l'entrée de la nuit on sacrifia un bélier et les devins, en
ayant examiné les entrailles,comme ils avaient fait dans les sa-
crifices précédons, déclarèrent que Trophonius agréait l'hom-
mage de Tersidas et répondrait à ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d'Hercyne, ou deux jeunes enfans, âgés
de treize ans, le frottèrent d'huile et firent sur lui diverses
ablutions de là il fut conduità deux sources voisines,dont l'une
s'appelle la fontaine de Léthé, et l'autre la fontaine de Mnémo-
syne la première efface le souvenir du passé la seconde grave
dans l'esprit ce qu'on voit ou ce qu'on entend dans la caverne. On
l'introduisit ensuite tout seul, dans une chapelle- où se trouve
une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s'avança vers la caverne, vêtu d'une robe de lin.
Nous le suivîmes à la faible lueur des flambeaux qui le précé-
daient il entra dans la grotte et disparut à nosyeux

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

J'étais venu, disait TimarqM'e, demander & l'oraclece qu'i!
faHaitpenserdu génie de Socrate. J'eue trouvai d'abord dans la
caverne qu'une obscurité proS~nde. Je restai 'long-temps couche

par terre, adressant mes prières & Trophcmius, sans savoir si je
dormais ou si je veillais tout & coup j'entendis des sons
agréables, mais qui n'étaient poiut articules, et je vis une infinité
de grandes Mes éclairées par une lumière douce; elles chan-
geaientà tout momentde place et de couleur, tournantsur elles-
jnemes, etuottant sur une mer, aux extrémités de )aquei]e se
précipitaient deux torrens de feu. Près de moi s'ouvraitun abîme
immense, oit des vapeurs épaissessemMarentbouMouner etdu
fonddece gouures'ëtevaient des mugisseinens d'animaux con-
fusément mêlés avec des cris d'enfans et des gémissemens
d'hommes et de ~mmes.

Pendantque tous'ces sujets de terreur remplissaient mon âme
d'épouvanté, une voix inconaue ïne dit d'uti ton lugubre Ti-
Mafqne que veux-tH savoir? Je répondis presque au hasard

Tout, car tout ici me parait admirable. La voix reprit t~es îles

que tu vois au loin sont les régions supérieures elles obéissent à
d'autres dieux mais tu peux parcourir l'empire de Proserpme,

que nous gouvernons, et qui est sépare de ces régionspar le
Styx. Je demandai ce que c'était que ~eStyx. La voix répondit
C'est le chemin qui conduit aux enfers, et la ligne qui sépare les
tenëbresdelalumiëre.

Alors elle expliqua la génération et les t'evolations des âmes

celles qui sont souilléesde crimes, ajouta-t-elle, tombent, comme

tu vois dans )e goUni-e et vont se préparer à Une nouvelle nais-
sance. Je ne vois lui dis~e, que des étoiles qui s'agitent sur les
Lords de l'abîme; les unes y descendent, les autres en sortent.
Ces étoiles, reprit la voix, sont les âmes, dont on peut distinguer
trois espèces celles qui s'étant plongées dans les voluptés ont
laissé éteindre leurs lumièresnaturelles celles qui ayant alter-
nativement lutté contre les passions et contre la raison, ne sont
~u to,ut-à-fait pures, ni tout-à-fait eon'&mpUes celles qui,
n'ayant pris que la raison pour guide, ont conservé tous les
traits de leur origine. Tu vois les premières dans ces étoiles qui
te paraissent éteintes, les secondes dans celles dont l'ëctat est
-terni par des vapeurs qu'elles semblent secouer, les troisièmes
dans celles qui, brillant d'une vive lumière, s'ëlcvent au-dessus
des autres ces dernières sont lés génies; ils animent ces heureux
mortels qui ont uïtcomm'erceintime avec les dieux.

'Pittt.degea.Socr.t.a,p.~o.



Après avoir un peu plus étendu ces idées la voix me dit
Jeune homme, tu connaîtras mieux ~etie doctrine dans trois
mois, tu peux maintenant partir. Alors elle se tut je voulus me
tourner pour voir d'en e!Je venait, mais je me sentis à l'instant
une très-grandedouleur à la tête, comme si on me la compri-
mait avec violence je m'évanouis et, quand je commençai à
me reconnaître, je me trouvai hors de la caverne. Tel était le
récit de TImarque. Son petit-fils ajouta que son aïeul, de re-
tour à Athènes, mourut trois mois après, comme l'oracle le lui
avait prédit.

Nous passâmes lanuit et une partie du jour suivantà entendre
de pareils récits en les combinant, il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s'introduisaient dans la caverne par des
routes secrètes, et qu'Us'joignaient la violence aux prestiges
pour troubler l'imagination de ceux qui venaient consulter
i'oracte.

Ils restent dans la caverneplus ou moins de temps II en est
q~iil'en reviennent qu'après y avoir passé deax nuits et un
jour I! était midi Tersidas ne paraissait pas et nous errions
autour de la grotte. Une heureaprès, nous vîmes la foulecourir
en tumulte vers la balustrade: nous la suivîmes, et nous aper-
çûmes ce Thébain que des prêtressoutenaientet faisaientasseoir
sur un siège qu'on nommait le siège de Mnémosyne c'était ta qu'il
devait dire ce qu'il avaitvu, ce qu'il avait entendu dans le sou-
terrain. Il était saisi d'eRroi; ses yeux éteints ne reconnaissaient
personne. Après avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées, qu'on regarda comme la réponse de l'oracle, ses
gens le conduisirent dans la chapelle du bon Génie et de la For-
tune. Il y reprit Insensiblement ses esprits mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la caverne, et peut-
être qu'une impression terrible du saisissement qu'il avait
éprouvé car on ne consulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent de la caverne conserventtoute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peutsurmonter, et qui
a donné )Ieu à un proverbe on dit d'un homme excessivement
triste: Il vient de l'antre de Trophonius Parmi ce grand
nombre d'oracles qu'on trouve eu Béotie, il ,n'en est point ou
]a fourberie soit plus grossière et plus à découvert aussi n'en est-
il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne,et, quelques jours après
nous prîmes le chemin de Thëbes. Nous passâmes par Chéronée
(~h&M,~f. 25), dontlëshàbitahs ont pour objet principal de
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leur culte'lé sceptrequevm<:atntabnqua par ordre de Juptter,
et qui de Pelbps passa successivement entre ies mains d'Atrée
de Thyeste et d'Agamemnon. Il n'est point adoré dans un
temple mais dans Ja maison d'un prêtre tous ]es jours on lui
fait des sacrifices, et on lui entretient une tabte b~n Servie

De Chéronée nous nous rendîmes & Thèbés, après avoir
traverse des bois des collines des campagnes fertHes, et
plusieurspetitesrivières. Cette ville une des plus cbnsidëraMes
de la Grèce, est entourée de murs etdéfenduepardes tours.
On y entre par sept portes son enceinte a est de quarante-
trois stades&. La citade])e est placée sur une ëminence ou
s'établirent les premiers habitans de Thèbes et d'où sort une
source que dès les plus anciens temps on conduite dans la
ville par des canaux souterrains 4.

Ses dehors sont embellis par deux rivières des prairies et des
jardins ses rues, comme celles de toutes les villes anciennes,
tnanquent d'alignement~, parmi les magnificences qui décorent
les édifices publics on trouve des statues de la plus- grande
beauté j'admirai dans !étentp~ed'~ ]a figure cplossate
de ce dieu, fMte~ par .A.)canienë et ses travaux' exécutes par
Praxitete dans celui d'ApoI!bnIsmëniën le Mercure de Phi-
dias et la Minerve de Scopas 7. Go~meqquelques uns de ces
thonumens furent érigps pour d'H!nstres Thëbains, je cherchai
la statue de Pindare. On me repondtt Nous ne l'avons pas;
mais voilà celle de CIëon, qui fut le plus habite chanteur de son
siècle. Je m'en approchài, et je lus dans l'inscription que CIëon
avaitinnstrësapatrie~.

Dans le temple d'Apollon Ïsmënien .parmi quantité de tré-
pieds en bronze la plupart d'un travail excellent ) on en voit
rm en or qui fut donné par .Crœsùs, roi de Lydie 9. Ces
trépieds sont des b~randesde la part des peuples et des parti-
culiers on y brute des parfums; et comme ils sont d'uneforme
agréable, ils servent d'ornemens dans les temples.

Oh trouve ici de même que dans la, plupart des viUes de
]a Grèce un thëatré" un gymnase! ou lieu trpxercice pour
la jeunesse et une grande p)acepub!ique:e!ie est entourée
de temples, et de plusieurs autres édifices dont !es murs sont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent aux~Athenien!

'FBasan.!ib.9,cap.~<p.795.–°Mi'Md.cap 8,p.7a7.V.tanotetV
Ah fin ~f yoiame. 1 Dicaearch. stat. gMC. Y. 95, p. 7.– Une Hëne miUe

cinq cent soixante-trois toues. –<Dic!!Ba)çh.ibid. p. !5. ~Id. ibid.–
~Pausaït. ib!d. cap. )t,p. ~Sa.–? ïd.tbid.cap. to, p. ';3o. Athen.
Hb. t.cap. t5,p. !9.–?Hefed<iib. treap- 'L~ )'b.3S,cap. 28.

Diod.'tib.~;p.3e6.



à la bataille de Détium du reste de ces glorieuses dépouittes,
ifsconstrulsirent dans le même endroit un superbe portique,

*dccoré par quantité de statues de bronze'.
LavIUe esttres-peuptée a ses habitans sont comme ceux
d'Athènes, divisés en trois classes; ta première comprend les
citoyens la seconde les étrangers régnicotes, la troisième tes
esclaves Deux partis, animés l'un contre l'autre, ont souvent
occasioné des révolutions danste gouvernement~. Les uns,
d'intelligence avec les Lacédémoniens,étalent pour t'otigarchie;
les autres favorisés par les Athéniens tenaient pour la démo-
cratie Ces derniers ont prévalu depuis quelques années et
l'autorité réside absolument entre les mains du peuple Il.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotie ?, mais
on peut dire encore qu'elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d'une grande confédération composéedes principalesvilles.
de ta Béotie. Toutes ont le droit d'envoyer des députés à la
diète, ou sont réglées les aSaires de la nation après avoir été
discutées dans quatre conseils diKerens?. Onze chefs connus
sous te nom de béotarques, y présidents. Elle leur accorde elle-
même te pouvoir dont ils jouissent ils ont une très-grande
influence sur tes~ délibérations, et commandent pour t'ordinaire
les armées Un tel pouvoir serait dangereux, s'il était per-
pétuel les béotarquesdoivent, sous peine de mort s'en dé-.
pouinerata fin de l'année, fussent-Ils à la tête d'une armée
victorieuse, et sur le point de remporter de plus grands avan-
tages~

Toutes les villes de la Béotie ont des prétentionset des titres
légitimes à l'indépendance mais, matgré leurs efforts et ceux
ttes autres peuples de la Grèce les Thébains n'ont jamais voululaisser jouir d'une entière liberté ".Auprès des villes qu'ils
ont J~ndées ils font valoir les droits que les métropoles exercent
survies colonies aux autres ils opposent la force qui n'est
que trop souvent le premier des titres ou la possession, qui est
le plus apparent de tous. Ils ont détruitThespies etPlatéepour
s'être séparées de ta tigue béotienne, dont ils règlent a présent
toutes les opérations et qui peut mettre plus de vingt mille

DiOf), tib. )a, p. ttg. Voyez la note V & la fin de ce vo)nme.
Diod. t:b. 17, p. ~95. Thucyd. lib. 3, cap. 62. ArisMR de rep. )ib. 5,

cap. 3, t. 2, p. 388. 4 P)ut. in Pelop. t. T p. a8o. 5 Diod. lib. tS,
p. 388. Dcmosth. io jjepun. p. 556. Po]yb. Jib. 6, p. 488. Diod.
ibid. p. 3~3. ThucyJ. Jib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. 38f). Liv. lib. 36,
cap. 6. 9 Thucyd. Mb. cap. Dind. ibid. p. 3C8. Plut. ibid.
p.a88–"Ptat.ibid. p. a~).Xcnoph.hist. gra-c. )iv.6,p.5~{.Diod.
ibid. p. 355, 36~, 38f .etc.– ~Thucyd. )ib. 3, cap. 6l et6a.– '< Xenopb.
ibid. p. S~g. Dioa. lib. tt, p. 6a. '< Xenoph. ibid. tib. 5, p. 558. Diod,
iib. t5, p. 389.



hommes sur pied '.Celte puissance est d'autant pju&rcdou-
tabio, que les Béotiens, en gênerai, sont braves, aguerris, et
fiers des victoires qu'ils ont remportées sous Epaminondas ils

ont une force de corps surprenante et l'augmentent sans cesse

par les exercices du gymnase'.
Le pays qu'ils habitent est p)ns fertile que l'Attiquë~ ) et pro-

duit beaucoup de blé d'une exce!)ente qualité par l'heureuse
situation de leurs ports, ils sont en état de commercer d'un
côte, av~-c l'îtaHe la Sicile et i'Afrique et de l'autre, avec
l'Egypte ,t'i!e de Chypre )a Macédoine et !'HeHespont

Outre les fêtes qui leur sont communes,et qui les rassemblent
dans les champs deCoronée auprès du temp)e de Minerve

i!g en célèbrent fréquemment dans chaqueville, et les Thébams,

entre autres en ont institué plusieurs d'ont j'ai été témoin

mais je ne ferai mention que d'une cérémonie pratiquée dans

la i~te des rameaux de laurier. C'était une pompe on proces-
sion que je vis arriver au temple 8'Apotlon Ïsmenien. Le Mii-
nistre de ce dieu change tous tes ans; il doit joindreaux
tages ~e la Kgure ceux de la jeunesse et de la na~sance 7. H

paraissait dans cette procession avec une couronne d'Oil' sur la
tête une branche de laurier à la main les cheveux Hottans sur

ses épaules, et Une robe magninquë il était suivi d'un ehbeur

de jeunes nHcs qui tenaient égalementdes rameaux, et qui chatt-

taient deshymnes.Un jeune homme de ses parens le précédait,
port~ntdans ses mains une longuebrattche d'olivier couvertede

fleurs et de feuilles de laurier elle était terminée par Un globe

dé bronze qui reprësëntait le soteU, A ce globe on avait sitspendu
trusteurs petites boules de même métal, pour designerd'autres

astres, et trois cent soixante-cinq bandelettesteintes en pourpre,
qui marquaientles jours de l'année en~n,laluneeta~ flgurée

par un globe moindre que le premier, et place au-dessous.

Comme la fête était en l'honneur d'Aponon ou du soleil, on
Avait vouhï représenter, par un pareil trophée, la prëemihënce

decet astre sur tous les autres. Un avantage remporté a~
surles habitans de la ville d'Arné avait fait établir cette so-
lennité.

Parmi les lois des Thébain5', il en est qui tHerItent d'être
citées. L'une défend d'ë!ever aux magistratureMout citoyen qui,
dix ans auparavant, n'aurait pas renoncé au commercede dé-

Xenopb. n)cmor. iib. 3 p. 767. Diod. lib. p. !jg. H. iib. t5,
p. 3~t et 366. Strab. )ib. 9, p. 400. < Plin. hb. 18, t. a, p. 10~.
') Strab. ibid.Id.ib"). p. ~[t.Ptut.amat. narrât, t. a,p. ?~. Pausan.
)ib. q, cap.3~, p. ~98.– ? PansNaf tM.-Mp. iro, p.r'?3& ~'PtocL ebtesMtï).

i.r. Phot. p. 988.



~ai! use autre soumetà !'amende!es peintres et les scutpteurs
qui île traitent pas leurs sujets d'une manière décente par
une troisième, it est défendu d'exposer les enfans qui viennent
de na'ttre coMme on fait dans quelques autres villes de la
Grèce H faut que le père les présenté au magistrat, en prou-
vant qu'it est lui-même hors d'état de les é]ever: le magistrat
les -donne pour une légère somme, au citoyen qui en veut faire
l'acquisition, et qui dans la suite les met au nombre de ses es-
claves s. Les Thébains accordent la faculté du rachat aux captifs

que le sort des armes fait tomber entre IcMTS mains, à moins
(TUe ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
Tnourir

L'air est très-pur dans t'Attaque et trës-épats dans la Béotie7,
quoique ce dernier pays ne soit sépare du premier que par le
mont Cythéron. Cette différence paraît en produire une sem-
Habte dans les esprits, et confirmer les observations des phi"
losopitës sar l'ïnÛMence du climat car les Béotiens n'ont en
générajtn Cette pénétration ni cette vivactié qui caractérisent
iesAtheaieas, mais peut-être &ut-i!'en accuser encore plus
l'éd~eatiétt que ta nature. S'its paraissent pesans et stupides 9
c'estqu'itssont ignoranset grossiers comme ils s'occupentp'us
des exercices du corps que de ceux de l'esprit ils n'ont ni te
talent de )a parole ui les grâces de Félocution ni tos lu-
!niëres qu'on puise dans le commercedes lettres ni ces dehors
séduisans qui viennentptus de l'art que de la nature.

Cependantil ne faut pas croire que la Béofie ait été stérile en
hommes de génie plusieurs Thébams ont fait honneur à !'éco!e
de Sbcrate :Ëpamin6ndas n'étaitpas moins distingué par ses
connaissances que par ses talensmilitaires J'ai vu dans mon
voyage quantité de personnes tt-ës-instrultes, entre autres
Anaxis et ÏDionysiodore qui coniposaient une nouvelle histoire
dela Grèce Enfin, c'est en Béotieque recurent le jour Hésiode,
Corinne et Pindart;.

Hésiode.

Hésiode a laissé un nom cétëbre et des ouvrages estimés.

Aristot. de rep. lib. 3, cap. 5, t. a p. 3~. AE)!an. Yar. h!st.*]ib.

cap. 3 Id. ibid. Hb. a, cap. < Pet. icg. auic. p. t~'j. 5 AEtian.
ibif). Pausan. )ib. g, p. ~o.– ? Ciccr. de fat. cap. 4, t. 3, p. tôt.
8 Hippocr. de aer. ]oc. et aq. cap. 55, etc. Ptat. de Jeg. )ib. 5 t. 3, p. pi~.
Aristot. probl. t.}, t. a, p. ~So.– 9 Pind. ojymp. 6, v. tSa. DemosU). de
c0f. p. ~g. Plut. de csu c~rn. t. s, p. <)()5. Dionys. Ha)ie. de rhet. t. 5

p. ;jo'2. Cic. ibid.– Ncp,!)i Aicib. cap. ). Plat. m conï. t. 3, p. )8a.
–"[aOcian in JoVt trag. t. 2, p. 6~9 Scho). ibid. Strab. lih. f), p. ~ot.
-<Diog.Lacrt.Iib. a, § ]~Ncp. in Epam. cap. a. Diod. )ib. t5,
p.~o3.



<~omme on fa suppose contemporaind'Homère quelques uns,
ont pensé qu'il était son rival mais Homère ne pouvait avoir
de rivaux.

La Théogonie d'Hésiode, comme ce!)ede plusieurs anciens
écrivains de la Grèce, n'est qu'un tissu d'idées absurdes ou
d'aiïégoriesImpénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de i'Héticon rejette les
ouvrages qu'on lui attribue à l'exception néanmoins d'une1e

épttre adressée à son frère Perses pour l'exhorter au. travail.
Il lui cite. l'exemplede leur père qui pourvut aux besoins de
sa famiUe en exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau mar-
chand, et qui, sur la fin de ses jours quitta la ville de Cume
en Éolide, et vint s'établir auprès de l'Hélicon Outre des ré-
flexions très-saines sur les devoirs des hommes et très-affli-
geantes sur leur injustice Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l'agriculture s, et d'autant plus in-
téressans, qu'aucun auteur avant lui n'avait traité de cet art'

Il ne voyagea point 7, et cultiva la poésie jusqu'à une ex-
trême vieillesse Son style, étégant et harmonieux,.ilattë
agréaMementl'orei)!e 9 et se ressent de cette simplicité antique
quin'estautre chose qu'un rapport exact entre le sujet, les
pensées et les expressions.

Phtdaf'o.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu
d'étévation '° Pindare dans celui qui en exige iepJus. Cee
dcrniertiorissait au temps de t'expëditionde Xerxës et vécut
environ soixante-cinq ans 13. Il prit des leçons de, poésie et de
musique sous di~érens maîtres, et en particuHersousMyrtis,
femme distinguée par ses talens, plus céJëbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pindare et la belle ConNne' Ces
deux étëves furent liés du moins par l'amour des arts. Pindare,
plus jeune que Corinne, se faisait un devoir de !a consulter.
Ayant appris d'elle que la poésie doit s'enrichir des nctions de
la fable, il commença ainsi une de ses pièces Dois-je chanter

Je neuve Isménus, ta nymphe Mé)ie, Cadnius, Hercule,
» Bacchus, etc.? Tous ces noms étaient accompagnés d'épi-

Hcrodot. lib. 2 cap. 53.Marm. oxon. epoch. aget 3o. Pausan. lib. 9,
cap. 3t, p. ~~t. Hcsiod. opcr. et dies, v. 633. Plat. de rép. hb. S

p. 466. Ciecr. ad fami). lib. 6, epist. t8, t. p. a<3. Hcsiod. ibKt.
Y. 383. Piin. iib. t~ cap. t. t, p. ~o5.– Pausan. Jib. t, cap. a,
p. 6.– *C)C.er. de sencct. § t. 3, p. 3or.– 9 Dionys. HaHc. de Yct. script.
cen! t. 5, p. ~ig. '° Qninh). instit. lib. to, cap. l ,'p. 629. M. ibid.
p. C3).– Pind. istbm. 8, v. 30. Scho}. ibid. DipfÏ. )ib. t!,p. 32.–

'l'houe maf;. gen. Pind. Corsïn. iasï. a~ic. t. 9, ?.!?'; r. 3, p, H2 M ~oG.
SuiJ. in Ke~'f. et in n<J'.



thëtes. Corinne lui dit en souriant '<
Vous avez pris un sac

de grains pour ensemencerune pièce de terre et, au lieu de

semer avec la main vous avez des les premiers pas, ren-
verse le sac
II s'exerça dans tous les genres de poésie et dut principale-

ment sa réputation aux hymnes qu'on lui demandait, soit pour
honorer les fêtes des dieux, soit pour relever le triomphe des
vainqueurs aux jeux de la Grèce.

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

a toujours les mêmes tableaux à peindre et sans cesse il risque
d'étre trop au-dessus ou trop au-dessous de son sujet mais
Pindare s'était pénètre d'un sentiment qui ne connaissait aucun
de ces petitsobstacles, et qui portait sa vue au-delà des limites
ou la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et Indépendant ne s'annonce que par
des mouvementsirréguliers,.fiers et impétueux. Les dieux sont-
ils l'objet de ses chants, il s'élève, comme un aigle, jusqu'au
pied de leurstrônes si ce sont les hommes, il se précipite dans
la lice comme un coursier fougueux dans les deux, 'sur la
terre, il roule~ pour ainsi dire, un torrent d'imagessublimes,
de métaphores hardies de pensées fortes, et de maximes etin–
celantes de lumière

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

Plut. de glor. Athen. t. a, p. 3. Suid. in 11;')'~ Fabric. bib). ~raec.
t. t, p. 5Jo. Mt'ea. de Facad. des bel). lettr. t. <3, p. a~3; t. tS, p. 35?.

Horat. )ib. od. a. Qumtii. instit. lib. !0, cap. i, p. 63t. Dise. préliiii.
de la trad. des Pythiques, par Cbabanon. Mcm. de l'acad. des bell. lettr.
t. 2, p. 3~; t. 5, hist. p. f)5; t. 3a, p. ~5'. 4 Piad. alymp. Y.

Id. ibid. v. )5~ Piad. isthm. 5, y. 18.



contre l'orgue!), il se hâte de tuirappeierque, revêtu d'un corps
mortel, la terre sera bientôt son dernier vêtement'.

Un langage si extraordinaire était conforme a l'esprit du
siècle. Les victoires que les Grecs venaient de remporter sur
les Perses les avaient convaincus de nouveau que rien n'exalte
plus les âmes que les témoignages éclatan-s de l'estime publique.
Pindare profitant de la circonstance, accumulant les expres-
sions les plus énergiques,les figures les plus brillantes, semblait
emprunter la voix du tonnerre pour dire aux Etats de ta Grèce

Ne laissez point éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les espèces d'émulation honorez tous tes genres
de; mérite n'attendez que des actes de courage et de grandeur
de celui qui ne vit que pour ta gloire. Aux Grecs assembles dans
les champs d'Oiympie, il disait: Les voilà ces athlètes qui

pour obtenir en votre présence quelques fetuHos d'olivier, se
sont soumis à de si rudes travaux. Que ne ferez-~vousdonc pas
quand il s'agira de venger votre pa.trie ?

Aujourd'hui encore ceux qui assistent aux brtnantesso!ea-'
nités de la Grèce, qui~voieHt un athlète. au moment de soit,
triomphe qui le suivent lorsqu'UrentM dans tavifte ou it reçut
le jour; qui entendent retentir autour de tuices ctameurs, ces
transports d'admiration et de joie:, au milieu desquels sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent,tes mêmesdis-
tinctions, les noms des dieux tutétaires qui ont Miénagé une telle
victoire à leutr patrie; tous ceux-là. ,Ais-}e au lieu d'être surpris
des écarts et de l'enthousiasme de Pindare, trouveront sans
doute que sa poésie, toute sublime, qu'eHe est, ne saurait rendre,
l'impressionqa'iisoHt règne eux~~entM.

Pindare souvent frappé d'un spectacle aussi touchant quee
magninque partagea t'ivr&sse générale; et, l'ayant fait, passer
dans ses taMeaux it seconstitua le panégyriste et le dispensa-*

teur de la gloire par-là tous ses sujets furent enu~btis et re-
çurent uncaraetëre de majesta.HeutàcetebrërdesT&isiHustres
et des citoyens obscurs dans !es uns et dans les autres ce
n'est pas l'homme qu'it envisage, c'est le vainqueur. Sous pi-ë-
texte que l'on se dégoAte aisëmetit des éloges doatcnH'est pas
l'objet il ne s'appesantit pas sur !es qualités personnelles;
mais comme les vertus des rois sont des titres de gloire )1 les

loue du bien qu'i)s ont fait et leur montre celui qu'ils peuvent
faire. «Soyez justes, ajoute-t-il, dans toutes vos actions, vrais

dans toutes vos paroles a songez que des milliers de témoins

Pind. nem. )], v. M. 'ïd. pyth. t, v. )6o', 8, Y. 43; isthm.S, v. 65;¡
nem. To,v.3'tfi.«tymp.t,~t8;a,v. tact 180. La manMro
dont Pindare présente ces maximes peut donner une idce do hl hardiesse de



.a ayant les yeux fixes sur vous,la moindre faute de votre part
n serait un mal funeste C'est ainsi que louait Pindare il ne
prodiguait point l'encens et n'accordait pas à tout le monde le
droit d'en offrir. « Les louanges disait-il sont le prix des
belles actions leur douce rosée, les vertus croissent, comme

les plantes à la rosée du ciel mais il n'appartient qu'a
l'homme de bien de louer les gens de bien
Malgré ta profondeur de ses pensées et le désordre apparent

de son style ses vers. dans toutes les occasions, enlèvent les
suffrages. La multitude les admire sans les entendre~, parce
qu'il lui suflit que des images vives passent rapidement devant

ses yeux comme des éclairs, et que des mots pompeux et
bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles étonnées mais
les juges éclairés placeront toujours l'auteur an premier rang
des poëtes lyriques et déjà les philosophes citent ses maximes

et respectent son autorité?.
Au lieu de détailler les beautés qu'il a semées dans ses ou-

vrages, je me suis borné aremoater au noble sentiment qui les
anime. Il me sera donc permis de dire comme lui: « J'avais
beaucoup de traits à lancer; j'ai choisi celui qui pouvait laisscr

dans le but un& empreinte honorable~»
11 me reste à donner quelquesnotions sur sa vie et sur son ca-

ractère. J'en ai puisé les principales dans ses écrits,ou les Thé-
bains assurent qu'il s'est peint lui-même. «

Il fut un temps ou

un vil intérêt ne souillait point le langage de la poésie s. Que
d'autres aujourd'hui soient éblouis de l'éctat de l'or; qu'ils
étendent au loin leurs possessions ~° je n'attache de prix aux

"richesses que lorsque, tempérées et embellies par les vertus,
» ~Des nous mettent en''état de nous couvrir d'une gloire un-

morteUe' Mes parolesne sont jamaiséloignéesde ma pensée

J'aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne l'attaque
point avec les armes dela calomnie et de la satire L'envie

n'obtient de moi qu'un mépris qui l'humilie peur toute ven-
geanco, je l'abandonne à l'ulcère qui lui rouge le coeur.'4 Ja-

» mais les cris Impuissans de l'oiseau timide et jaloux n'arrê-
terontt'aigte audacieux qui plane dans les airs'

ses expressions «GouYemm, dit-i), avec le timon de la justice, &)rg<-x

x votre langue sur l'enclume de la vérité.
PInd. pyth. t, y. j65. Id. isthm. 3, v. 11.– Id. nom. 8, v. 6S.–

< M. nem.n, v. M. M. o~ynip, a, Y. t53.Horat. Qtuntit. Longin. Dinnvs.
Ilalie. Mem. de )'acad. des beU. lettr. t. 15, p. 36g. 7 Plat. inMen-,
p. 8; de rep. lib. T p. 33[. Pind. ibid. v. ]~g; pyth. Y. 8~. –? 9 id.

isthm. 2, v. t5. Id. nem. 8, v. 6~. Id. otymp. a, v. g6; pytb. 3

v. t()5 ibid. 5, v. i. M. istlam. 6, y. io5. M. nem. ?, v. 'on,
pyth.2, v. :S~e: !<M.!bif'.T.!68, nem.4, v.65.– "'M.nc~.},
T. )?.



Au milieu du flux et reflux de joies et de douleursqui rou-
lent sur ta tête des morte!s, qui peut se Satter de jouit d'une
félicité constante'?J'ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant
qu'on est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres
états, j'ai plaint la destinée des hommespuissans,et j'ai prié

les dieux de ne pas m'accaNer sous le poids d'une teHe pros-
perité*:je marchepar des voies simples content de mon

M état, et chéri de mes concitoyens 3 toute mon ambition est
de leufptaire, sans renoncer au privilége de m'expliquer li-
brement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
pas 4. C'est dans ces dispositions que j'approche tranquiUement
de la vlei))esse heureux si parvenu aux~noirs confins de la
vie je laisse à mes enfans le plus précieux des héritages, ce-lui d'une bonne renommée'»
Les voeux de Pindare furent remplis; il vécut dans te sein du

repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le condamnè-
rent à uneamende pour avoir loué les Athéniens leursennemis 7,
et que, dans les combats de poésie~i!es~piecps<de~Corinne
eurent cinq fois ,la préférence sur !es siennes* mais à cesjo
passagers succédaientbientôt des jours Mréins,,Lies Athënlens et
toutes les nations de )a Grèce iecombiërentd'honneuMs Co-
rinne elte-meme rendit justice à la supëriontë.de son génie' A
Delphes .pendant les jëuxpythiques, forcé de Cédera t'empres-
sementd'un nombre infini de spectateurs, il sé plaçait, couronné
de tauriers, sur un siège ë!eve", et prenantsa Jype,H faisait en-
tendre ces sons ràvissans qui excitaient de toutes parts des cris
d~admiration, et faisaient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que tes sacrinces étaient achevés; le prêtre d'App!)6n ['invitait
solennellementau banquet sacré. En effet, par une distinction
éclatante et nouvelle, l'oraciè avait ordonné de lui réserver une
portion dès prémices que l'on offrait auitempte~.

Les Béotiens ont beaucoup de goutpdurjta musique; presque
tous apprennent à jouer de ianute' Depuis qu'ils ont gagné la
bataille de Leuctres, ils se livrent avec plus d'ardeur auxp~aisit's
de la table ,4 ils ont du pain excellent,beaucoupde ieguines et
de fruits, du gibier et du poisson, en assezgrandëqnantitépour
en transporter à Athènes'
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L'hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insup-
portable a Thebes la neige, le vent et la disette du bois en.
rendent alors te séjour aussi affreux qu'il est agréableen été,
soit parla douceur de l'air qu'on y respire, soit par l'extrême
fraîcheur des eaux dont elle abonde, et l'aspect riant des cam-
pagnes, qui conservent long-temps leur verdure*.

Les Thébains sont courageux,, insolens, audacieux et vains;
ils passent rapidement de la colère a l'insulte, et du mépris des
lois a l'oubli de l'humanité. Le moindre Intérêt donne lieu à
des injustices criantes, et le moindre prétexte à des assassinats
Les femmes sont grandes, bien faites, blondes pour la plupart;
leur démarche est noble et leur parure assez élégante. En pu-
blic, elles couvrent leur visage de manière à ne laisser voir qu&
les yeux leurs cheveux sont noués au-dessus de la tête, et leurs
pieds comprimésdans des mules teintes en pourpre et si pe-
tites, qu'ils restent presque entièrement a découvert leur voix

est Infiniment douce et sensible celle des hommes est rude
désagréable, et en quelque façon assortie à leur caractère~.

On chercherait en vain les traits de ce caractère dans un corps
de jeunes guerriers qu'on appelle le bataillon sacre ils sont ait
nombre de trois cents, élevés en commun, et. nourris dans la
citadelle aux dépens du public. Les sons mélodieuxd'une Qute
dirigent leurs exercices et jusqu'à leurs amusemens. Pour em-
pêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur aveugte on
imprime dans leurs âmes le sentiment le plusnoble et le plus vif.

11 faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps un ami
auquel il reste Inséparablementuni. Toute son ambition est de
Jùi plaire de mériter son estime de partager ses plaisirs et ses
peines dans le courant de la vie ses travaux et ses dangers dans
les combats. S'il était capable de ne pas se respecter assez il se
respecterait dans un ami dont la censure est pour lui le plus
cruel des tourmens dont les éloges sont ses plus chères délices.
Cette union presque surnaturelle fait préférer la mort à l'in-
famie, et l'amour de la gloire à tous les autres intérêts. Un de
ces guerriers, dans le fort de la mêlée fut renversé le visage
contre terre Comme if vit un soldatennemiprêt à lui enfoncer
l'épée dans les reins Attendez lui dit-Il en se soulevant,

plongez ce fer dans ma poitrine mon ami aurait trop à rou-
gir, si l'on pouvait soupçonner que j'aie reçu la mort en pre-
nant la fuite.

in Acliarn. v. 8~3. Eubu!. ap. Athen. iib. a, cap. 8 p. <Jy. D)cacarch. stat.
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Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriersla tête des différentes divisions de l'armée.Pé)opidas, (lui eut
souvent l'honneur de les commander les ayant fait combattre
en corps les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu'ils remportèrent sur les Lacëdemoniens. Phiiippe détruisit à
Chéronëe cette cohorte jusqu'alors invincible et ce prince, en
voyant ces jeunes Thébains étendus sur le champ de bataDIe,
couverts de blessures honorables et presses les uns contre les
autres, dans ]e même poste qu'ils avaient occupé, ne put rete-
nir ses larmes, et rend it un témoignage éclatant à leur vertu
ainsi qu'à leur courage'.

On a remarqua que les nations et les villes ainsi que les fa-
milles, ont un vice ou un défaut dominant, qui, semblable à
certaines maladies, se transmet de race en. race avec plus on
moins d'énergie de là ces reproches qu'eUes se font mutuelle-
ment, et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
Béotiens disent communément que l'enyie a iixé son séjour à
Tanagra, l'amour des gains Illicites à Orope, l'esprit de con-
tradiction à Thespies la violence à Thebes l'avidité àAnthé-
don, le faux empressement a Cqronëe l'ostentation à Platée

et la stupidité à HaHarte'
En sortant de Thebes, nous passâmes auprès d'un assez grand

lac, nommé Hylica ou se jettent les rivières qui arrosent le
territoire de cette ville de là nous nous rendîmes sur les bords
du lac Copaïs qui n~to.u.te notre attention.

La Béotie peut être considérée comme un, grand bassin, en-
toure de montagnes dont les différentes chames sont Itëes par
un terrain assez élevé. D'autres montagnes se prolongent dans
l'intérieurdu pays les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copais, dont l'enceinte est de trois cent
quatre-vingts stades et qui n'a et ne peut avoir aucune issue

apparente. 11 Couvriraitdonc bientôt la. Béotie si la nature ou
plutôt l'industrie des hommes n'ayait pratiqua des routes se-
crètes pour l'écoulement des eaux

Dans l'endroit !é plus voisin de la mer, !e lac se terniine en
trois baiesL qui s'avancent jusqu'au pied du mQntPtous, placé

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

Ptnt. m Pe!op. t. t p. xS~. Dica'arch. stat. gt'xc. p. tS. Strab.
iih, f), p. /]o~ a Quatorze(iencs de denx mUfe cinq,cents toises, plus neuf
cenL dix toise. Strab. ibid.j~. ~o6.P~S(t',HCeIiÈne.–)tMb. ibid.
Wheier, a joun~. p. ~GSt
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vert de distance en distance sur la montagne des puits qui
nous parurent d'une profondeur immense. Quand on est sur tes
lieux on est enraye de ta difficulté de f entreprise, ainsi que
des dépenses qu'elle dut occasioner et du temps qu'H fallut pour
]a terminer. Ce qui surprend encore, c'est que ces travaux, dont
il ne reste aucun souvenir dans l'histoire ni dans la tradition,
doivent remonter à )ap)us haute antiquité, et que, dans ces
siècles reculés, on ne voit aucune puissance en Béotie capable de
former et d'exécuter un si grand projet.

Quoi qu'il en soit, ces canaux exigentbeaucoup d'entretien.
Ils sont fort négligés aujourd'hui la plupart sont comblés et
le lac paraît gagner sur la plaine. Il est très-vraisemblable que
le déjuge ou p)utôt le débordement des eaux qui, du ternes
d'Ogygës, inonda la Béotie, ne provint que d'un engorgement
dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelquesautres villes qui ap-
partiennent aux Locriens, nous arrivâmes au pas des Thermo-
pyles. Un secret frémissementme saisit à t'entrée de ce fameux
dénie, où quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours
t'armée innombrable des Perses, et dans lequel périt Leonida.!
avec les trois cents Spartiates qu'il commandait. Ce passage est
resserre, d'un cote, par de hautes montagnes de l'autre, par la
mer je t'ai décrit, dans l'introduction de cet ouvrageb.

Nous le parcourûmesplusieurs fois nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopytes
nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léo-
nidas se retirèrent après ta mort de ce héros Nous les suivîmes
à l'autre extrémitédu détroit~ jusqu'à la tente de Xerxès, qu'ils
avaient résotu d'immoler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naître dans nos âmes les
plus fortes émotions. Cette mer autrefois teinte du sang des na-
tions, ces montagnesdont les sommets s'élèvent jusqu'auxnues,
cette solitude profonde qui nous environnait,le souvenirde tant
d'exploits que l'aspect des lieux semblait rendre présens à nos
regards enfin cet intérêt si vif que l'on prend à la vertu mat-
heureuse tout excitait notre admiration ou notre attendrisse-
ment, lorsque nous vîmes auprès de nous les monumensque
l'assemblée des Amphictyonsfitéteversurla colline dont je vteus
de parler 4. Ce sont de petits cippes en l'honneur des trois cents
Spartiateset des différentes troupes grecques qui combattirent.

<*Du temps d'Alexandre,un homme de Chalcis fut charge de les nettoyer.
( Stt'ab. )ib. 9, p. ~o' Steph. in '.AOi~.)–~Voyez tepreoncrvotume de crt
ouvrage, part. a.sect. a.– Herodot. Jib. ?, cap. ~6.– Id. ibid. cap. 2'iJ.

Ptut. de malign. Herodot. t. 3 p. 866. < Hcrod. lib. 7, cap. 338.



Nous approchâmesdu premier qui s'ourit à nos yeux et nous
y lûmes

K
C'est ici que quatre mille Grecs du Péloponèse ont

H combattu contre trois millions de Perses. Nous approchâmes
d'un second et nous y lûmes ces mots de SImonide « Passant,

va dire à Lacëdëmoue que nous reposons ici pour avoir obéi
à ses saintes lois 1. Avec que) sentiment de grandeur avec

cluelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareiHes choses à
la postérité Le nom de Léonidas et ceux de ses trois cents
compagnons ne sont point dans cette seconde inscription c'est
qu'on n'a pas même soupçonne qu'ils pussent jamais être ou-
bliés. J'ai vu plusieurs Grecs les réciter de mémoire et se les
transmettreles uns aux autres 2. Dansune troisième inscription,
pour le devin Mëgistias, il est dit que ce Spartiate, instruit du
sort qui l'attendait, avait mieux aimé mourir que d'abandonner
l'armée des Grecs Auprès de ces monumens funèbres est un
trophée que Xerxës fit élever et qui honore plus'les vaincus que
les vainqueurs4.

CHAPITRE XXXV.

7~e de T'Ae~M/M <t (At)as; p!. 26). ~M'c/o/M. ~i'g'
c;eHne~oMjeP/!fr'e~. ~i;~ee~e7'en~e.

EN
sortant des Thermopyles, on entre dans la Thessalie. Cette

contrée dans laquelle on comprend la Magnésie et du ers autres
petits cantons qui ont des dénominationsparticulières, est bornée
à l'estpar la mer, au nord par le mont 0!ympe, a l'ouest par
le mont Pindus au sud par le mont OEta. De ces bornes éter-
nelles partent d'autres chaines de montagnes et de co!)Ines qui
serpentent dans l'intëneur du pays. Elles embrassent par in-
tervallesdes plaines fertiles, qui, par )enr forme et leur enceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtres~. Des villes opulentes
s'élèventsur les hauteurs qui entourentces plaines tout le pays
est arrosé de rivières, dont la plupart tombent dans le Pénee
qui, avant de se jeter dans ta mer, traverse la fameuse vallée
connue sous le nom de Tempe.

Amphictyons.

A quelques stades des Thermopyles, nous trouvâmes le petit

Herodnt. )ib. cap. M8. Strab. lib. (), p. ~2g. Cicer. tascu!. ]ib. i,
cap. t. 2 p. a68. Hcrodot. ibi<). cap. M~M. ibid. cap. 228.–
"tsoct-.cpist. adP))i)!p.t. t,p.3o~<tDaMrti~ de l'année 357 ayantJ.'C.Ptin.tit).cap.8,t.t,p.t~g.



bourg d'Anthéla, célèbre par un temple Je Céres, et par t'as-
'.embtée des Amphictyonsqui s'y tient tous les ans Cette diète
tcrait ta plus utile, et par conséquent la plus belle des institu-
tions, si les motifs d'humanité qui la firent établir n'étaient
forcés de céderaux passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns Ampttictyon qui régnait aux environs en fut
l'auteur*: suivant d'autres, ce futAcrisius, roi d'Argos~. Ce
qui parait certain, c'est que dans les temps les plus reçûtes,
douze nations du nord de la Grèce tels que les Dorions les
Ioniens, les Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens etc., for-
mèrent une confédérationpour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu'elles enverraient tous les ans
des députes Delphes que les attentats commis contre le
temple d'Apollon qui avait reçu leurs sermens et tous ceux qui
sont contrairesau droit des gens dont ils devaientêtre les défen-
seurs, seraient déférés à cette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés et s* en-
gagerait à faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un-serment qui s'est toujours re-
nouvelé depuis. Nous jurons, dirent tes peuples associés, de

ue jamais renverser les villes amphictyoniques de ne jamais
détourner, soit pendant la paix, soit pendant la guerre les
sources nécessaires à leurs besoins si quelque puissance ose

a l'entreprendre nous marcherons contre elle, et nous détrul-
rons ses villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple
d'ÀpoIton nous jurons d'employer nos pieds, nos bras, notre

n voix', toutes nos forces contre eux et contre leurs complices
Ce tribunal subsiste encore aujourd'hui à peu près daus la

'même forme qu'il fut établi. Sa juridiction s'est étendue avec les
nations qui sont sorties du nord de la Grèce et qui toujours
attachées à la ligue amphictyonique ont porté dans leurs nou-
velles demeures te droit d'assister et d'opiner à ses assemblées~.
Tels sont les Laeédémoniens ils habitaient autrefois la Thes-
salie et quand ils vinrent s'établir dans te Pétoponëse ils con-
servèrent un des deux suffrages qui appartenaient aux corps (les
Doriens, dont ils faisaient partie. De même, le double suu'rage,
originairement accordé aux Ioniens, fut dans la suite partagé
entre les Athéniens et les colonies ioniennes qui sont dans l'Asie
mineure 7. Mais quoiqu'on ne puisse porter à la diète générale

Herodot. )ib. cap. aoo. M(!m. de Pacaf). dc.s bet). tpttr. t. 3, p. tgt, etc.
Marm. oxon. epoch. S.Ptid. comment,p 35c). '['heopnmp. ap. Harpncr.

in 'A;K<p<x7. Pausan. tib. !0, cap. 8, p. 8~5. S~nb. !!b. g, p. ~20.
4 AE!.d)in de fats. leg. p. <jt3. Strab. ibid. Pausan. ibid.–a ~oyez la note VI
à la Gn du voffone. AEsehin. ibid. Mcm. de Fac~d. des bcu. leth'~
t. 2t, hist. p. a3' .~Eschin. ibid.



que vingt-quatre suurages, le nombre des députesn est pas fixé;
les Athéniens en envoient quelquefois trois ou quatre

L'assemblée des Amphictyons se tient, au printemps, à Del-
phes, en automne, au bourg d'Anthé)a~. Elle attire un grand
nombre de spectateurs et commence par des sacrifices offerts
pour le repos et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énon-
ceM dans le serment que j'ai cité, on y juge les contestations
élevées entre des villes qui prétendentprésider aux sacrifices
faits en commun3, ou qui, après une bataille gagnée, voudraient
en particulier s'arroger des honneurs qu'elles devraient parta-
ger 4. On y porte d'autres causes tant civilesque crimineHes
mais surtout les actes qui violent ouvertement le droit des gens*
Les députes des parties discutent l'affaire le tribunal pro-
nonce à la pluralité des voix il décerne une amende contre les
nations coupables après les délais accordés, intervient un se-
cond jugement qui augmente l'amende du double 7. Si elles
n'obéissent pas l'assembtée est en droit d'appeler au secours de
son décret, et d'armer contre eltes tout le corps amphictyo-
nique, c'est-à-dire,une grande partie de ia Grèce. Elle a le droit
aussi de les séparer de la ligue amphictyonique, ou de la com-
mune union du temple~.

Mais les nations puissantes ne se soumettentpas toujoursà dee
pareils décrets. On peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. l)s s'étaient emparés, ~n pleine paix de la ci-
tadeile de Thebes les magistrats de cette ville les citèrent à la
diète générale les Lacédémoniensy furent condamnés à cinq
cents talensd'amende,ensuite àmit)e, qu'iis se sont dispensésde
payer, sous prétexte que la décision était injuste 9.

Les jugemens prononcés contre les peuples qui profanent le
temple de Deiphes, inspirent plus de terreur. Leurs soldats
marchentavec d'autant plus de répugnance, qu'ils sont punis de
mort et privés de la séputture lorsqu'ils sont pris les armes à la
main Ceux que la diète invite à venger les autels sont d'autant
plus dociles, qu'on est censé partager l'impiété lorsqu'on )a fa~-
vorise ou qu'on la tolère. Dans ces occasions, les nations cou-
pables ont encore a craindre qu'aux anathëmes lancés contre
elles ne se joigne la politique des princes voisins, qui trouvent le

moyen de servir leur propre ambition en épousant les intérêts
du ciel.

.AEschitt. ia Ctcstp)). p. 4~. Strab. )ib. 9, p. <{20. AEschtn. ibid.
Demosth. de cor. p. <}g5. Ptut. x thot. vit. t. 2, p. 85o. DcmosUi. m

Nca:r. p. 8~ Cieer. de invent. iih. s, e:(p. a3, t. t, p. g6. Mcm. de
l'acad. des bd). lettr. t. 5, p. f;o5.– Ptut. in Cim. t. <. p. ~83. ï)ind.
Jib. )6, p. ~o. P)ut. ~) Tbt'mMt. t, t,p. taa. PauMn. jib. rf.f.'tp 8, p. 8f6.
AEschmde fak. )eg. p. ~;3. 9 Diod. ibid.– Diod. ibid. p. c~3t.



Magiciennes.

D'Anthéta nous entrâmes dans le pays des Trachiniens et
nous vîmes aux environs les gens de la campagne occupés re"'
cueillir l'ellébore précieux qui croît sur le montOEta L'envie
de satisfaire notre curiosité nous obligea de prendre la route
d'Hypate. On nous avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette ville'. Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple qui pouvaient, à ce
qu'on disait, arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre ex-
citer ou calmer les tempêtes rappeler les morts à la vie, ou
précipiter les vivans dans le tombeau 3.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les
esprits ? Ceux qui les regardentcomme récentes prétendent que,
dans le siècle dernier, une Thessaliennenommée Ag)aoniee
ayant appris à prédire les éclipses de lune avait attribué ce
phénomène à la force de ses enchantemens~, et qu'on avait
conclu de là que le même moyen suffirait pour suspendre toutes
les lois de la nature.Maison cite une autre femme de Thessalie
qui, dès les siècles-héroïques exerçait sur cet astre un pouvoir
souverain et quantité de faits prouventclairement que la magie
s'est introduite depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d'en rechercher l'origine, nous voulûmes, pen-
dant notre séjour à Hypate, en connaître les opérations. On
nous mena secrètement chez quelques vieilles femmes dont la
misère était aussi excessive que l'ignorance elles se vantaient
d'avoir des charmes contre les morsures des scorpions et des
vipères~ d'en avoir pour rendre languissant et sans activité les
feux d'un jeune époux, ou pour faire périr les troupeaux et les
abeilles 7. Nous en vîmes qui travaillaient à des figures de cire
elles les chargeaient, d'imprécations leur enfonçaient des ai-
guilles dans le cœur et les exposaient ensuite dans les différens
quartiers de la ville ~Ceux dont on avait copié les portraits
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la mort,
et cette crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

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

Theophr. bist. plant. lib. g, cap. !t, p. ïoo3. Aristoph. in nub.
v. Plin. ]ib. 3o, cap. i t. a, p. $23. Senec. in Hippol. act. a, v. ~M.
Apul. metam. tib. i, p. 15; tib. a,p. ao.– Empcd. ap. Diog. LMrt. ]ib. 8,
§ Sg. Apul. ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8, Y. 6g.– < Ptut. conjag. pneccpt. t. s,
p. ï~S id. de orac. def. p. ~7. Éayle rep. aux quest. t. t, chap. P. 424.

Sencc. in Hercnl, œtœo, v. SaS. PDat. in Enthydem. t. r, p. zgo.
7 Herodot. lib. a, cap. i8t. Plat. de leg. !ib. n, t. 2, p. g33. 8 Id. ibid.
O~'id. heroid. epist. 6, v. gr. –~Pmd~pyU). v. 33o. Schot. ibid. Apo)).
Argon, tib. r, v. it3g. Schoi. ibid. Hesych. in ro~C. Bay)c, ibid. p. ~/i.



de rappeler te jeune Polyclète qui avait abandonné Salamis,
une des femmes les p)u~ distinguées de )a vitie. Pour connattrc
les suites de cette aventure, nous fîmes quelques présens à
Mycale; c'était le nom de la magicienne. Quelques jours après
elle nous dit Salamis ne veut pas attendre l'cC'et de mes pre-
miers enchantemens; elle viendra ce soir en essayer de nou-
veaux je vous cacherai dans un réduit, tt'ou vous pourrez tout
voir et tout entendre. Nous fûmes exacts au rendez-vous.
Mycale faisait les préparatifs des mystères on voyait autour
d'elle des branches de laurier, des plantes aromatiques, des
lames d'airain gravées en caractères inconnus; des flocons de
Jaine de brebis teints en pourpre des clous détaches d'un gibet,
et encore chargésde dépouilles sanglantes des crânes humains
à moitié dévores par des bêtes féroces; des fragmens de doigts,
de nez et d'oreilles arrachés à des cadavres; des entraillesde
victimes une fiole ou l'on conservait le sang d'un homme qui
avait péri de mort violente une figure d'Hécate en cire peinte
eu blanc, en noir, en rouge, tenant un fouet, une lampe, et
une epce entourée d'un serpent plusieurs vases remplis d'eau.
de fontaine 4, de lait de vache, de miel de montagne le rouet
magique, des instrumens d'airain des cheveux de Polyclète
un morceau de la frange de sa robe enfin quantité d'autres
objets qui fixaient notre attention lorsqu'un bruit léger nous
annonça l'arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle
Thessalienne entra pleine de fureur et d'amour après des
plaintes amères contre son amant et contre !a magicienùe les
cérémonies commencèrent. Pour les rendre plus enicaces,
faut en gênerai que les rites aient quelque rapport avec l'objet
qu'on se propose. ,<,Mycale fit d'abord sur les entrailles des victimes plusieurs
libations avec de J'eau avec du lait, 'avec du miel elle prit
ensuite des cheveux de Polyclète les entrelaça, les noua
de diverses manières; et les ayant mêles avec certaines herbes
elle les jeta dans un brasier ardent ~.C'était la le moment
où Polyclète entramë par une force Invincible devait se
présenter, et tomber aux pieds de sa maîtresse.

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

Lucian. in mefetr. t. 3, p. a88. Thcoctit. idyll. 2. Apu). metam.
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decette iame. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favo-
rable et vous, divinité des enfers, qui rôdez autour des tom-
beaux et dans les lieux arrosés du sang des mortels, paraissez
terrible Hécate et que nos charmes soient aussi puissans que
ceux de Medee et de Circé Mycafe, répands ce set dans le
feu en disant Je répands les os de Polyclète. Que le cœur
de ce perfide devienne la proie de l'amour, comme ce laurier
est consumé par la flamme comme cette cire fond à l'aspect
du brasier 3 que Polyclète tourne autour de ma demeure,
comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines mains
du son dans le feu frappe sur ces vases d'airain. J'entends les
hurlemens des chiens. Hécate est dans le carrefour voisin;
frappe te dis-je, et que ce bruit l'avertisse que nous ressentons
l'effet de sa présence. Mais déjà les vents retiennentleurbaleine;
tout est calme dans la nature hélas mon cœur seul est agiter
0 Hécate ô redoutable déesse je fais ces trois libations en
votre honneur je vais faire trois fois une imprécationcontre les
nouvelles amours de Polyclete.Puisse-t-il abandonner ma rivale
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane Essayons le
plus puissant de nos philtres pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine faisons-en une boisson pour Polyclëte.
Et toi, Mycale prends le jus de ces herbes et va de ce pas
le répandre sur le seuil de sa porte. S'il résiste à tant d'efforts
réunis, j'en emploierai de plus funestes et sa mort satisfera
ma vengeance Après ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaientaccompagnées
de formules mystérieuses que Mycale pronouçait par inter-
valles s. Ces formulesse méritentpas d'être rapportées elles ne
sont composées que de mots barbares ou défigures et qui neforment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent à évoquer les
mânes. Mycale nous dit de nous rendre la nuit à quelque dis-
tance de la ville dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l'y trouvâmes occupée à creuser une fosse 7 autour de
laquelle nous la vîmes bientôt entasserdes herbes, des ossemens,
des débris de corps humains des poupées de laine, de cire et
de farine des cheveux d'un Thessalien que nous avions connu
et qu'elle voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d'nne brebis noire qu'elle
avait apporté et réitéra plus d'une fois les libations, les invoca-

Theqc! it. idyll. 2, y. Heins. in Tbeôcnt. idyll. a, Y. t8. Thcooit.
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tions les formules secrètes. Elle marchait de temps en temps
a pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars, faisant des
imprécations horribles et poussant des hurlemens qui nnirent
par la trahir car ils attirèrent des gardes envoyés par les ma-
gistrats (lui t'épiaient depuis long-temps. On la saisit, et on la
traîna en prison. Le lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemenspour la sauver; mais on nous conseilla de l'aban-
donner aux rigueurs de la justice et de soi-tir de la ville.

La profession qu'elle exerçait est réputée infâme parmi les
Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parce qu'il les re-
garde comme/ta cause de tous les malheurs. Il les accuse d'ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts il est vrai que la
plupart de ces femmes sont capables des plus noirs forfaits,

1
et que le poison les sert mieux que leurs enehantemens.Aussi
les magistrats sévissent-ils presque partout contre elles. Pendant
mon séjour à Athènes j'en vis condamner une à là mort, et
ses parens devenus ses complices suT)irent la'même peine 3. Mais
les Ibis ne proscrivent que les abus de cet art frivole elles per-
mettent les encbantemens qui ne sont point accompagnés dee
malénce:, et dont l'objet peut tourner à l'avantage de la so-
détë. On les emploie quelquefoiscontre l'ëpHepsië ~.contre les

maux de tête 5 et dans le traitement de plusieurs autres ma-
ladies D'un autt'ecote, des devins a'utorisëspa'r les imagistrats
sont chargésd'évoquer et d'apaiser les mânes d<Mmot'ts Je par-
lerai plus au long de ces évocations dans le voyage de la Laconie.

D'Hypate nous nous rendîmes à: Lamia et continuant a
marcher dans un pays sauvage par un chemin inégal et rabo-
teux, nous parvinmes à Thaumaci., ou s'onrit a nous un des
plus beaux points de vue que l'on trouve en Grëcë* car cette
ville domine sur un bassin immense dont l'aspect cause sou-
dain une vive émotion.C'est dans cette riche et superbe plaine9

que sont situées plusieurs villes et entre autres Pharsale,
l'une des plus grandes et des plus opulentes dé la Thessafie.
Nous les parcourûmes toutes en nous instruisant, autant qu'il
était possible de leurs traditions, de leur gouVerneïnent, du
caractère et des jnûem'sides habitans.

H suffit de jeter les yeux sur la nature du pays pour se con-
vaincre qu'il a du renfermerautrefoispresqueautant de peuples

ou de tribus qu'il présente de montagnes et de vallées. Sépares
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aloM par de fortes barrières qu'il faltait a tout moment attaquer
ou défendre, ils devinrent aussi courageux qu'entreprenans et
quand leurs mœurs s'adoucirent, )a Thessalie fut le séjour des
héros, et te théâtre des plus grands exploits. C'est là que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes que s'embarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule que naquit Achille que
vécut Pirithous, que les guerriers venaient des pays les plus
lointains se signaler par des faits d'armes.

Les Achéens, les Ëoliens, les Dorions, de qui descendent
lesLacédémoniens, d'autres puissantes nations de la Grèce
tirent leur origine de la Thessalie. Lespeuples qu'on y distingue
aujourd'hui sont les Thessaliens,proprement dits, les OEtéens,
les Phthiotes les Maliens, les Magnëtes, les Perrhèbes, etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois ils éprouvèrent ensuite les
révotutions ordinaires aux grands et aux petits États la plupart
sont soumis aujourd'hui au gouvernement oligarchique'.

Dans certaines occasions, les villes de chaque canton, c'est-
à-dire de chaquepeuple envoientleurs députés à la diète ou se
discutent leurs intérêtsmais les décrets de ces assemblées
n'obligent que ceux qui l es ont souscrits. Ainsi non-seulement
les cantons sept Indépendans les uns des autres, mais cette indé-
pendance s'étend encore sur les villes de chaque canton. Par
expmpie, le canton des OEteens étant divisé en quatorze dis-
tricts les liabitans de l'un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres~. Cette excessive liberté affaiblit chaque canton
en l'empêchantde réunir ses forces et produit tant de langueur
dans les délibérations publiques qu'on se dispense bien souvent
de convoquerles diètes

La confédération des Thessaliens, proprement dits est la
plus puissante de toutes soit par la quantité des villes qu'elle
possède, soit par l'accession des Magnètes et des Perrhèbes
qu'elle a presque entièrement assujétis

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

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux
et dix mille hommes d'infanterie sans compter les archers
qui sont excellens et dont on peut augmenter le nombre a son

Thncyd. )ib. 4 cap. 78. Id. ibid. L:v. tib. 3S, cap. 3r )ib. 36,
eap.8,)ib. 3g, cap. aS; iib. ~2, cap. 38.- Strab. tib. 9, p. <p4– Diod.
tih. i8, p. 5a5.– Liv. iib. 3~, cap. 5' Theop. :!p. Athen. )ib. 6, p. 265.

Strab. ibid. p. ~3' Liv. jib. ~2, cap. S3.–° Xcnoph. iust. grsc. iib. 6,
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gre car ce peuple est accoutumea<-s f entanee a orar oe i arc
Rien de si renomme que la cavalerie thëssalienne elle n'est
pas seulement redoutablepar l'opinion; tout le monde convient
qu'il est presque impossible d'en soutenir l'elïort~.

On dit qu'ils ont su les premiers imposer un frein au cheval
et le mener au combat on ajoute que de là s'établit l'opinion
qu'il existait autrefois en Thessalie des hommes moitiéhommes,
moitié chevaux, qui furent nommés Centaures Cette fable
prouvedu moins ranciennetë de l'ëquitation parmi eux et leur
ftmour pour cet exercice est consacré par une cérémonie qu'ils
observent dans leurs mariages. Après les sacrifices et les autres
rites en usage, l'époux présente à son épouse un coursier orné
de tout l'appareil militaire~

La Thessalie produit du vin de l'huile, des fruits de diffé-
rentes espèces. La terre est fertile au point que le blé mon-
terait trop vite si l'on ne prenait la précaution de le tondre
oudele faire brouter par desmputons?.

111,;,1
Les moissons, pour l'ordinaire t)'ës-abohdantés,.sont!souvent

détruites par les vers 7. On voiture une grande quantité de blé
en différens ports, et surtout dans celui de 'Bhtibes en Phthiotie,
d'où il passe à l'étranger Ce commereetqui produit des sommes
considérables, est d'autant plus avantageux pour la nation,
qu'eHe peut facilement l'entretenir, et même l'augmenter par
la quantité surprenante d'escjaves qu'elle possëde, et qui sont
connus sous le nom de Pëttëstes. Ils descendent la plupart de

ces Perrhèbes et de ces Magnetes que les Thessaliens mirent aux
fers après les avoir vaincus .événement qui ne prouve que trop
les contradictionsde l'esprithumain. Les Thessaliens sont peut-
être de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plu~ de leur li-
berté 9, et ils ont été des premiers à réduire les Grecs en escla-

vage les Lacédémoniens, aussi jaloux de leur liberté, ont donné
IcmemeexempteàlaGrece"

Les Pénestes se sont révoltés plus d'une fois" ils sont en si
grand nombre, qu'ils inspirent toujours des craintes et que
leurs ma)trespeuventen faire un objetdecqmnierceetenvendre

aux autres peuples de la Grèce. Mais ce qui est plus honteux en-

core, on voit ici des hommesavides voler les esclavesdes autres
enlever même des citoyens libres ,et les transporter, chargés de

Xenoph. hist. ~r:ec. )ib. 6, p. 58r. Solin. Mp.,8. Pansan.Mb. t0,
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fers, dans les vaisseaux que FappAt du gain attire en Thossnh'c
J'ai vu, dans la ville d'Arné, des esclaves dont la condition est

plus douce. Ils descendentde ces Béotiens qui vinrent autrefois
s'établir en ce pays, et qui furentensuite chassés par les Thessa-
liens. La ptupart retournèrent dans les lieux de leur origine te;t
autres, ne pouvant quitter le séjour qu'ils habitaient., transigè-
rent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent a devenir serfs, à '°condition que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie ) 1
les transporter dans d'autres einnats; ils se chargèrent de 'a
culture des terres sous une redevance annuelle. Plusieursd'entre
eux sont aujourd'hui plus riches que leurs maîtres

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d'em-
pressement, et les traitent avec magnificence~.Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons < ils aiment à l'excès le
faste et !a.bonne chère leur table est servie avec autant de re-cherche que de profusion et les danseuses qu'ils y admettent nesauraient leur plaire qu'en se dépouillant de presque tous les
voiles de la pudeur

Ils sont vifs, Inquiets~, et si difficiles a gouverner, que j'ai vuplusieurs de leurs villes déchirées par des factions 7. On leur re-proche, comme atoutes les nations policées, de n'être "oint es-claves de leur parole, et de manquer facilement à leurs alliés
leur éducationn'ajoutantà la natureque des préjugeset des er-
reurs, la corruptioncommence de bonneheure; bientôt l'exemple
rend le crime facHe et l'impunité le rend Insolent o.

Dès les temps les plus anciens, ils cultivèrent la poésie ils pré-
tendent avoir donne le jour à Thamyris, il Orphée, à Linus, à
tant d'autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils parta-
gealentjla gloire mais, depuis cette époque, Hj n'ont produit
aucun écrivain aucun artiste célèbre. I[ y a environ un siècle
et demi que Simonide les trouva Insensibles aux charmes de -es
vers ".Us ont été, dans ces derniers temps, plus dociles aux le-
çons du rhéteur Gorglas ils préfèrent encore l'éloquencepom-
peuse qui le distinguait, et qui n'a pas rectiué les fausses Idées
qu'ils ont de la justice et de )a vertu

Ils ont tant de goût et d'estime pour l'exercice de la danse,
qu'ils appliquent les termes de cet art aux usages les plus nobles.

Aristnph. in Plut. v. Sto. Scho). ibirl. Arct.em. ap. Athch. lib. 6,
p. fhucyd.hb. ta.– Xenoph. hist. f;rœc. )ih. 6, p. 5-M. Alhen. lib. !.{
cap. 5, p. 6~ < Pfat. in Crit. t. t, p. 53. Atben. ]ib..4, cap. 23, p. 66:}.Jbcop.sp. Ad~n. )ib. 6, cap. )~,p.aGo. j~ cap. p 60;.Liv. lih. 3~, cap. 5l.–? ~ocr. cpitt. a, adPtut. t. t, p. ~5t.–

Demost)). o]ynth. t.p.~id. inAri~ocr.p. ~3.PJat. ibi().Voss
observ. ad Meiam. j.b. s, cap. 3,p. ~56.= piut. d? aud. poet. t. a, p. j5.–"Pta(.ibid.,id.iaMeo.t.?,p.o.



En certains endroits, les généraux ou les magistratsse nomment
les chefs de la danse Leur musique tient le milieu entre celle
des Doriens et celle des tenions et comme elle peint tour à tour
la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté, elle
s'assortit au caractère et aux mœurs de la nation

A la chasse ils sont obligés de respecter les cigognes. Je ne re-
lèverais pas cette circonstance, si l'on ne décernait contre ceux
qui tuent ces oiseaux la même peine que contre tes homicides
Étonnésd'une loi si étrange, nous en demandâmes la raison on
nous dit que les cigognes avaient purge la Thessalie des serpens
énormes qui l'infestaient auparavant, et que, sans la loi, on se-
rait bientôt forcé d'abandonner ce pays 4, comme'Ia multiplicité
des taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie dont
j'ai oublié le nom~.

Rois de Ph&res.

De nos jours il s'était formé dans la ville de Phëres une puis-

sance dont l'éclat fut aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondemens' et son successeur Jason l'éleva

au point de là rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J'ai tant ouï parler de cet hommeextraordinaire,que
je crois devoir donner une idée de ce qu'it a fait et de ce qu'il
pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder un grand
empire. Il commença de bonne heure à soudoyer un corps de
six mille auxiliaires qu'it exerçait continuellement et qu'il
s'attachait par des récompenses quand ils se distinguaient, par
des soins assidus quand ils étaient malades, par des funérailles
honorables quand ils mouraient?: Il fallait, pour entrer et se

maintenir dans ce corps, une valeur éprouvée, et l'intrépidité 0

qu'H montrait lui-même dans les travaux et dans les dangers.
Des gens qui le connaissaientm'ont dit qu'il était d'une santé

a supporter les plus grandes fatigues, et d'une activité à sur-
monter les plus grands obstacles ne connaissantni le sommeil,
ni les autres besoins de !<t vie.quand i! fallait agir insensible,

ou plutôt inaccessible à l'attrait du plaisir; assez prudent pour r

ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi habile
r

que Thëm.istocle à pénétrer les desseins de l'ennemi, à lui dé-
rober les siens, à remplacer la force par la ruse ou par l'm-
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trigue enfin rapportant tput à son ambition et ne donnant
jamais rien au hasard.

H faut ajouter à ces traits, qu'il gouvernait ses peuples avec
douceur' qu'il connut l'amitié au point que Tunothée gêne-
rai des Athéniens, avec qui il était uni par les liens de l'hospi-
talité, ayant été accusé devant l'assemblée du peuple Jason se
dépouilla de l'appareil du trône vint à Athènes, se mêla comme
simple particulier avec les amis de l'accusé et contribuapar se~
sollicitations a lui sauver la vie

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

Dans ces circonstances,les Thébains imploreront son secours
contrôles Lacédémoniens~. Quoiqu'il fiit en guerre avec les
Phocéens, il prend Ifélite de ses troupes, part avec la célérité
d'un éclair, et, prévenantpresquepartout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains, dont l'armée était en présence de celle
des Lacédémoniens.Pour ne pas fortifier l'une ou l'autre de ces
nations par une victoire qui nuirait à ses vues, il les engage à
signer une trêve il tombe aussitôt sur la Phocidequ'il ravage
et, après d'autres exploits également rapides, il retourne à
Phëres couvert d& gloire, et recherché de plusieurs peuples qui
sollicitent son alliance.

Les jeuxpythiques étalent sur le point de se célébrer; Jason
forma le dessein d'y mener son armée 7. Les uns crurent'qu'il
voulait imposer à cette assemblée, et se faire donner l'inten-
dance des jeux; mais, comme il employait quelquefois des
moyens extraordinaires pour faire subsisterses troupes*,ceux de
Delphes le soupçonnèrentd'avoir des vues sur le trésor sacré P

'Cicer. de oOlp. lib. t, cap. 3o, t. 3, p. aog. 1 Diod. ):b. t5, p. 3':3.
Demostt). in Timot.h. p. io~5. Nep. in TimnU). cap. Xcnop)). hi.~t.

graf-c. tib. 6 p. 58o. Id..bid. p. 583. s M. ibid. p. S~S. td. ihid.
p. 600. Potyœu. stratcg. tib. 6, cap. 1, etc. 9 Xcnoph. ibid.



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

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort, parce qu'ils
avaient craint pour teur liberté les autres s'en atHigerent, parce
qu'ils avaient fondé des espérances sur ses projets*. Je ne sais
s'il avait conçu de lui-même celui de réunir les Grecs, et de
porter la guerre en Perse, ou s'il l'avait reçu de l'un de ces so-
phistes qui, depuis quelque temps, se faisaient un mérite de le
discuter, soit dans leurs écrits soit dans les assemblées géné-
râtes de la Grèce~. Mais enfin ce projet était susceptible d'exé"
cution, et l'événement l'a justifié. J'ai vu dans la suite Philippe
de Macédoine donner desloisàla Grèce, et, depuis mon retour
en Scythie j'ai su que son fils avait détruit l'empire des Perses.
L'un et l'autre ont suivi le même système que Jason, qui peut-
être n'avait pas moins d'habileté que le premier, ni moins d'ac-
tivité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phères, ville assez grande et entourée de jardins Nous comp-
tions y trouver quelque trace de cette splendeur dont ellebrillait
du temps de Jason mais Alexandre y régnait, et offrait à la
Grèce un spectacle dont je n'avais lias d'idée car je n'avais ja-
mais vu de tyran. Le trône sur lequel il était assis fumait encore
"du sang de ses prédécesseurs.J'ai dit que Jason avaitété tué par
des conjurés ses deux frères Polydore et Polyphron lui ayant
succédé Polyphron assassina Pplydore et fut, bientôt après,
assassiné par Alexandre, qui régnait depuis près de onze ans*'
quand nous arrivâmes à Pheres.

Ce prince cruel n'avait que des passions avilies par des vices
grossiers. Sans foi dans les traités timide et lâche dans les com-
bats, il n'eut l'ambition des conquêtes que pour assouvir son
avarice, et le goût des plaisirs que pour s'abandonner aux p) us
salesYoluptés~.?..

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de crimes, mais
moins scélérats que lui devenus ses soldats et ses satellites,
portaient la désolation dans ses Etats et chez les peuples voisins.'
On l'avait vu entrer, à leur tt~e, dans une ville aIHée, y ras-
sembler sous divers prétextes les citoyens dans la place publique,

7

Val. Max. lib. g, cap. !0. M. )bid. PhUostr. de Yit.sophist.
lib. i, p. ~g3. Jsocr. p.incg. t. t, p. acx), id. atl Phijip. t. j, p. agi.–< Po]jb.
lib. )': p. ~5G. Liv. ))h. 33, cap. 6. X'moph. hist. prsc. lib. 6, p. 600.
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les égorger, et livrer leurs maisons au pillage Ses armes eu-
rent d'abord quelques succès vaincu ensuite par les Théhains
joints à divers peuples de Thessatie il n'exerçait plus ses fu-
reurs que contre ses propres sujets les uns étaient enterrés tout
en vie ~d'autres, revêtus de peaux d'ours ou de sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dressés à cette es-
pèce de chasse. H se faisait un jeu de leurs tourmens, et leurs
cris ne servaient qu'à endurcir son âme. Cependant il se surprit
un jour prêt à s'émouvoir c'était à la représentation des
Troyennes d'Euripide mais il sortit à l'instant du théâtre, en
disant qu'il aurait trop à rougir, si, voyant d'un œittranquiuo
couler le sang de ses sujets, I) paraissait s'attendrir sur les mal-
heurs d'Hécube et d'Andromaque

Les habitans de Phères vivaient dans l'épouvante, et dans cet
abattement que cause l'excès des maux, et qui est un malheur
de plus. Leurs soupirs n'osaient éclater, et les voeux qu'ils for-
matent en secret pour la liberté se terminaient par nn désespoir
impuissant. Alexandre, agité des craintes dont il agitait les
autres, avait le partage des tyrans celui de haïr et d'être haï.
On démélattdans ses yeux, à travers l'empreinte de sa cruauté
le trouble, la défiance et la terreur qui tourmentaient son âme:
tout lui était suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait des précautionscontre Thébé son épouse, qu'il aimait avecla même fureurqu'il en était jaloux, si l'on peut appeleramour
la passion féroce qui l'entraînait auprès d'elle. Il passait la nuit
au haut de son palais, dans un appartement ou l'on montait
par une échelle et dont les avenues étaient défendues par un
dogue qui n'épargnait que le roi la reine, et l'esclave chargé
du soin de le nourrir. Il s'y retirait tous les soirs, précède par
ce même esclave qui tenait une épée nue, et qui faisait une visite
exacte de l'appartement 5.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l'accompagnerai
d'aucune réflexion. Eudémusde Chypre, en allant d'Athènes en
Macédoine, était tombe malade à Pheres' Comme je l'avais
vu souvent chez Aristote dont il était l'ami, je lui rendis pen-
dant sa maladie tous les soins qui dépendaientde moi. Un soir
que j'avais appris des médecins qu'ils désespéraientde sa gué-
rison, je m'assis auprès de son lit il fut touché de mon aniic-
tion, nie tendit la main et me dit d'une voix mourante Je
dois confier a votre amitié un secret qu'il serait dangereux de

Diod. lib. t5, p. 3S5. P)ut. in Petop. t. j, p. ag3. PauM)). ))t). 6, p. 463.
Diod. tbif). p. 3j)o. Phtt.ibid. < AEtian. var. hist. iib. t~ cap. ~n.
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ca,n. t3. s ~ristot. :)p. Cicer. de divin. !H). f, cap. 35, t. 3, p. 22.



révéfer n tout autre qu'a vous. Une de ces dernières nuits,

un jeune homme d'une beauté ravissante m'apparuten songe

il m'avertit (lue je guérirais, et que dans cinq ans je serais de

retour dans ma patrie pour garant de sa prédiction il ajouta

que le tyran n'avait plus que quelques jours a vivre. Je regardai

cette confidence d'Eudémuscomme un symptôme de délire et
je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain à la pointe du jour, nous fumes éveillés par
ces cris mille fois réitérés Il est mort le tyran n'est plus il a
péri par les mains de la reine Nous courûmes aussitôt au pa-
lais nous y vîmes le corps d'Alexandre livré aux insultes d'une
populace qui le foulait aux pieds et célébrait avec transport le

courage de la reine. Ce fut elle en effet qui se mit à la tête de

la conjuration, soit par haine pour la tyrannie, soit pour ven-
ger ses injures personnelles. Les uns disaient qu'Alexandre
était sur le point de la répudier; d'autres, qu'il avait fait mourir

un jeune Thessalien qu'elle aimait'; d'autres enfin, que Pé-
lopidas, tombe quelques années auparavant entre les mains
d'Alexandre, avait eu, pendant sa prison, une entrevue avec la
reine, et t'avaitexhortée àdélivrer sa patrie et à se rendre digne

de sa naissance car elle était ntle de Jason. Quoi qu'il en soit,
Thébé, ayant forméson plan, .avertit ses trois frères,Ttsiphonus,

Pythotaus et Lycophron, que son époux avait résotu leur perte;¡
et dès cet instant ils résolurent la sienne, j

La veitte, elle les tintcaehésdans le palais 4 le son-, Atexandre

boit avec excès, monte dans son appartement, se jette sur son
lit et s'endort. Thébé descend tout de suite, écarte l'esclave et
le dogue, revient avec les conjurés, et se saisit de l'épée sus-
pendue au chevet du lit. Dans ce moment,leur courage parut se
ratentir; mais Thébé les ayant menacés d'éveiller le roi s'ils

hésitaient encore, ils se jetèrent sur 1m, et le percèrent de

plusieurs coups.
J'allai aussitôt apprendre cette nouvelle a Eudemus qui n'en

parut point étonné. Ses forces se rétablirent il périt cinq ans
après en Sicile et Anstote, qui depuis adressa un dialogue sur
l'ame à la mémoire de son ami s, prétendait que le songe s'était
vériné dans toutes ses circonstances,puisque c'est retourner dans

ia patrie que de quitter la terre °.

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant quelque

temps les habitans de Pheres, partagèrententre eux le pouvoir

touveram et commirent tant d'injustices que leurs sujets se vi-

PJnt. in Peiop. t. t, p. 3<)8. Qninut.lib. 7, cap. i, p. X~noph.

hist. lib. 6, p. 601. Pt~t. in Pelop. t. P. a~. M. 'b.d.
Ptut. in Dion. t. t, P. 967.– Cicef. de divin. hb. t, car. t. 3, p. M.



rcnt forcés, quelques années après mon voyage en Thessalie,
d'appeler Phiiippe de Macédoine à leur secours H vint, et
chassa non-seu)enientles tyrans de Phëres, mais encore ceuxqui
s'Jtaientétablis dans d'autres vif'es. Ce bienfait a tellement atta-
clié les Thessahens à ses intérêts qu'ils l'ont suivi dans la plu-
part de ses entreprises, et lui en ont facittte l'exécution

Apres avoir parcouru les environs de Pftëres, et surtout son
port, qu'on nommePagase, et qui en est éloigné de quatre-vingt-
dix stades nous visitâmes les parties jneridionatei! de !a Ma-
gnésie nous prîmes ensuite notre route vers )e nord, ayant &

notre droite )a chaîne du mont Pélion. Cette contrée est défi-
cieuse parla douceurduclimat, la variété des aspects, et la mu)-
tiplicité des vattees que forment, surtout dans la partie la plus
septentrionale,, tes branches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un dés sommetsdu mont Pélion s'élève un temple en l'hon-
neur de Jupiter; tout auprès est l'antre célèbre ou l'on prétend
que Chiron avaitanciennement établi sa demeure~, et qui porte
encore le nom de ce centaure. Nous y montâmes à )a suite d'une
processiondéjeunesgens, qui tous les ans vont, au nom d'une
viiïevofsine, ofFrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l'été, et que la chateur fut excessive
au pied de la montagne, nous fumes obligés de nous couvrir, à.
leur exemple, d'une toison épaisse. On éprouve en effet sur cette
hauteur un froid très-rigoureux, mais dont i'itnpression est en
quelque façon affaiblie par Ja vue superbe que présentent d'un
côté les plaines de !a mer de l'autre celles de la Thessalie.

La montagneest couverte de sapins, de cyprès, de cèdres, de
différentes espèces d'arbres~ et de simples dont la médecine fait
un grand usage On nous montra une racine dont t'odeur, ap-
prochant de celle du thym, est, dit-on, meurtrièrepour lés ser-
pens, et qui, prise dans du vin guérit de leurs morsures7. On
y trouve un arbuste dont la racine est un remède pour la goutte,
l'écorce pour ]a colique, les feuilles pour les fluxions aux yeux
mais le secret de la préparation est entre les mains d'une seule
famille qui prétend se l'être transmis de père eu fils depuis le
centaure Chiron à qui elle rapporte son origine. Elfe n'en tire
aucun avantage, et se croit obligée de traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer son secours.

Diod. j!b. t6.p.~f8.I.socr.orat. ad Philip. t. r, p. 2.38.Voyez,
dans )e chapitre LXI <)e cet ouvrage, la tcttrc écrite Ja quahiemn année f)<;

la cent sixième o)ya)pi.t(!e.– Strah. lih. 9, p. ~36. Trois iieucs et miUc
fine) toises. Pind. pyth. 4, v. )8[. DicTarch. ap. ~eo~r. min. t. a, p. ~fj.Dica'arc)f. ibid. p. 27. ° Id. ibid. p. 3o. T~eophr. liist. ptant. )ib..{,
cap. 6, p. 36~, iib. 3, cap. t5, p. ;)'7.– ? Dic~areb. ibid. p. 98. Id.
ii~J. p. 30.



Descendus de ta montagne, à la suite de ta procession nom
fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes en-
suite une espèce de danse particulière à quelques peuples de la
Thessalie et très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitans de la campagne Un Magnésien se présente avec ses
armes; it les, met, à terre, et imite les gestes et la démarche
d'un homme qui, en temps de guerre, sème et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son front il tourne la tête
de chaque cote il aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt it saisit ses armes, attaque le soldat, en
triomphe, l'attache à ses bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s'exécutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route nous arrivâmes à Sycurium (~<-
Z<M,M/. a6). Cetteville, située surunecpttine au.pied du mont
Ossa, domine de riches campagnes. La pureté de l'air et l'abon-
dance des eaux la rendent un des plus agréables séjours de la
Grèce*. De ta, jusqu'à Larisse le pays est fertile et très-
peuplé. I) devient plus riant à mesure qu'on approche de cette
ville, qui passe avec raison pour la première et la plus riche de
la Thessalie ses dehors sont embellis parle Pénée qui roule au-
près de ses murs des eaux extrêmementclaires

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui
tous lés agrémensque nous devions attendre de l'ancienne ami-
tié qui le liait avec le père de Philotas.

Va!Me de Tempe.

Nous étions impatiens d'aller à Tempe. Ce nom, commun à
plusieurs vallées qu'on trouve en c.e canton désigne plus par-
ticulièrement celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa. C'est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulutnous accompagner.
Nous primesun bateau, et au lever de l'aurore nous nous em-
barquâmes sur le Pénée le t5 du mois métageitnion~. Bientôt
s'oSrirent à nous plusieurs villes, telles que Phaianna, Gyrton,
Elalies Mopsium, Homblis; les unes placées sur les bords du
fleuve les autres sur les hauteurs voisines Après avoir passé
l'embouchure du TItarésius, dont les eaux sont moins, pures
que celles du Pénée~, nous arrivâmesà Connus, distante de La-
risse d'environ cent soixante stades ~&: nous y laissâmes notre
bateau. C'est la que commence la vallée, et que le fleuve se

Xcnoph. expcd. Cyr. !ib. 6, p. S~t. Liv. )ib. cap. 5~ ~Plin.
tib. cap. 8, t. p. 300. Le !0 aoûtde l'an 35~ avant J. C. Liv.
lib.q2, cap. Gf. Homer. Uiad. a, v. ~5. Strab. lib. S, 1'. ~t.– Lit,
lib. 36, cap. !0. Six UeuM et cent vingt toises,



trouve resserre entre le mont Ossa qui est à sa droite, et le
mont 0]ympe qui est à sa gauche et dont la hauteur est d'un
peup)usdedixstades".

Suivant une ancienne tradition, un tremblement de terre sé-
para ces montagnes et ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes Il est du moins certain que si l'on fer-
mait ce passage le Pénée ne pourrait plus avoir d'issue car ce
fleuve qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans
un terrain qui s'élève par degrés, depuis ses bords jusqu'aux
collines et aux montagnes qui entourent cette contrée. Aussi
disait-onque, si les Thessaliens ne s'étaient soumis à Xerxès,
ce prince aurait pris le parti de s'emparer de Connus, et d'y
construire une barrière Impénétrab)e au Meuve*. Cette ville est
très-importantepar sa situation eUe est la clef de la Thessalie
du côté de la Macédoine comme les Thermopyles le sont du
côtëdelaPhocide.

La vallée s'étend du sud-ouest au nord-est~; sa longueur est
de quarante stades~, sa p)us grande largeur d'environ deux
stades.et dernier; mais cette largeur diminue quelquefois au
point qu'e]]e ne parait être que de cent pieds 7 d.

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes de
frênes d'une beauté surprenante~. De leurs pieds jaillissent des
sources d'une eau pure comme le cristal 9 et des intervallesqui
séparent leurs sommets s'échappent un air frais que l'on res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présentepresque partout
un canal tranquille,et dans certains endroits il embrassede pe-
tites !)es dontit éternisefa verdure" Des grottes percées dans
le ffanc des montagnes des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve, semblent être l'asile du repos et du plaisir. Ce
qui nous étonnait le plus, était une certaine intelligence dans
la distribution des ornemensqui parent ces r~raites. Ailleurs,
c'est l'art qui s'efforce d'imiter la nature ici on dirait que la
nature veut imiter l'art. Les lauriers et différentes sortes d'ar-
brisseaux forment d'eux-mêmes des berceaux et des bosquets,
et font un beau contraste avec des bouquets de bois p)acés au

"Neufcent soixante toises. Voy. ta note VU h )a fin duyojume.H''rodo[.
[ib. 7, cap. t~g. Strab. !ih. 9, p.3o. Herojot. Ibid. cap. )3o. Liv.
lib. cap. 67. 4 Pocock, t. 3, p. )5~. Note mss. de M. Stuart.P)!n.
))b. <{, cap. 8, t. p. aoo. Liv. lib. cap. 6. Environ une iicue et
demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents toises. 6 Note
mss. de M. Stuaft.Environ deux cent trente-six toises.– 'P)In. ibid.
AEHan. var.~bist. lib. 3, cap. j. Perizon. ibid. Satmas in Solin. p. 583.
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pted de Olympe Les rochers sont tapisses d'une espèce de
lierre et les arbres ornés de phmtes qui serpentent autour de
leur tronc',s'entre)acentdans leurs branches, et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin, tout présente en ces beaux lieux
la décoration la plus riante. De tous cotes t'ceH semb)e respirer
la fraîcheur et l'âme recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, i)s habitent un climat si
chand qu'on ne doit. pas être surpris des émotions qu'Us éprou-
vent a l'aspect et même an souvenir de cette charmante vallée
au tabfeau que jeviensd'en ebaocher, il faut ajouter que, dans
le printemps elle est toute émaillée de fleurs, et qu'un nombre
Inniti d'oiseaux y font entendre des chants 3 qui }a solitude et la
saison sembten) prêternne mélodieplus tendre etphjs touchante.

Cependantnous suivions lentement le cours du Pénée et mesregards, quoique Jistraitspar une foule d'objetsdélicieux, reve-
naient toujourssur ce neuve; Tantôt je voyais ses flots étincelera
travers le feuillagè dont ses bords sont ombrages 4 tantôt m'ap-
prochantdu rivage, jecontemptais tecourspaisibie de ses otides~
qui semb)aientse soutenir mutuenenient, et rempUssaieht leur
earriere sans tumulte et'sans cfl'ort. Je disais aAfnyntor: Telle
est i'image~d'une âme pure et tranquille ses vertus naissent les
unes des autres; elles agissent toutes de concert et sans bruit.
L'ombre étrangèredu: vice tes fait seule eciater par son opposition.
Amyntbr me répondit: Je vais vous montrer l'image de l'am-
bition et !es funestes effets qu'etteproduit.

Alors il me conduMitdans'me de~ gorges du niont Ossa ou
l'on prétend que se donna Jëcombatdes Titans contre !es tMeux.
C'est là qu'un tort'ent napetueux se précipitesur un lit de ro-chers, qu'it ebran!e par ]a viote~cû de ses chutes. Nous par-
vinMes en nn endroit.oa "ses vagues, forteinent comprimées
cherchaient a f~cer: un passade.Elles se heurtaient, se soitle-
yaienb, et tombaient, ettmugtssaht,dans un gouffre, d'ou elles
6'étancaient avec une nouvelle fureur pour se briser les unes
contre les autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ?0 spectacle lorsque je levai les
yeux autour de moi, je me trouvai resserre entre deux mon-
tagnes noires arides, et siHonnëês, dans toute leur hauteur
par des aMmes profonds. Près de leurs sommets, des nuageserraient pesamment parmi des arbres funèbres ou restaient
suspendus sur leurs branehes s tériles. Au-dessous, je vis la na-
ture en rume les montagnesécroulées étaient couvertes de leurs

'Notcmss. ~cM. S~ai-t;a';))nn.Tat'.])!st.))b.3,c:'p.t.P]in.)ib. 16,cap. t.p. ~M.Htr:~ca~.8,T,p. aoo.M..ibitt.t:)iM,
ibit). Procop. aedif. ii!.). /}, cap. 3, ?.?..



dcbris, et n'offraientque des roches menaçantes et confusément
entassées. QueUe puissance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons? J~st-ce nn bou!e\'erse-
jnent du gtobe ? Est-ce en effet la vengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Je l'ignore mais enfin,c'est dans cette affreuse
vallée que les conquerans devraient venir conteatp)cr le tabteau
des ravages dont ils a<ï)igent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux et bientôt nous
fumes attirés par les sons naetodieux d'une ]yre et par des voix
plus touchantes encore c'était, la <o/'te ou députationque ceux
de Delphes envoient de neuf en neuf ans a Tempe' Ils disent
qu'ApoUon était venu dans leur ville avec une couronne et une
branche de laurier cueillies dans cette vallée; et c'est pour en
rappeler le souvenir qu'ils font la députation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l'éHte des jeunes Deiphiens. Ils
firent un sacrifice pompeuxsur un autel élevé près des bords du
Pënée et, après avoir coupé des branchesdu même laurier dont
le dieu s'était couronne, ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de )a va))ée le plus beau des spectacles s'offrit 0

nous. C'est une plaine couverte de maisons et d'arbres oh le
fleuVe, dont le lit est plus large et le cours plus paisIMe semble
MmuItipHerpardes sinuosités sans nombre. A quelque stades
de distance paraît le golfe Thermatqne ati-delà se présente ta'
presqn'iiedePallène et, dans le lointain, le mont Athos ter-
mine cette superbe vue

Nous comptions retourner le soir a Gonnus mais un orage
violent nous obligea de passer la nuit dans une maison située
sur le rivage de Jamer: elle appartenait à un TheMahenqui
s'empressa de nous accueillir. Il'avait passé quelques temps a )a
cour du roi Cotys, et pendant te souper il nous raconta des anec-
dotes relatives à ce prince.

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

En été, il erre avec sa cour dans des bois ou sont pratiquées
de belles routes dès qu'il/trouve, sur les bords d'un ruisseau,
nu aspect riant et des ombrages frais il s'y établit, et s'y livre
a tous les excès de la table. Il est maintenant entraîné par un
délire qui n'exciteraitque la pitié si la folie jointe au pouvoir

P)nt. de music. t. 2, p. Yt36. Mem. de t'ncad. des heU. tcttr. t. t3, p. 22o.
AEtian. var. hist. lib. 3, c;)p. t. Note mss. de M. Stuart.– Phts
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ne rendait les passionscruelles. Savez-vousquel est l'objetde son
amour? Minerve. I! ordonna d'abord a une de ses jnauresscs
de se parer des attributs de cette divinité; mais, comme une
pareille IHusion ne servit qu'à l'enflammer davantage, il prit le
parti d'épouser la déesse. Les noces furent célébrées avec la plus
grande magnificence;j'y fus invité. Il attendait avec impatience
son épouse en l'attendant il s'enivra. Sur la nn du repas, un
.de ses gardes alla, par son ordre à la tente ou ]e lit nuptial
était dressé à son retour, il annonça que Minerve n'était pas
encore arrivée. Cotys )e perça d'une flèche qui !e priva de )a
vie. Un autre garde éprouva le même sort. Un troisième ins-
truit par ces exemples, dit qu'if venait de voir la déesse qu'elle
était couchée~et qu'elle attendait le roi depuis long-temps. A
cesmots, le soupçonnant d'avoirobtenu lesfaveurs de son épouse,
it se jette en fureur sur lui, et !e déchire de ses propresmains

Tel fut le récit du Thessaiien. Quelque temps après, deux
frères Heradide et Python conspirèrentcontre Cotys et lui
oterent la vie. Les Athéniens ayant eu successivement lieu de
s'en )ouer et de s'en plaindre, lui avaientdécerné, an commen-
cement de son règne, une couronne d'or avec le titre de citoyen
aprèssa mort, i)s déférèrent les marnes honneurs à ses assassms~.

L'orage se dissipa pendant la nuit.A notre réveil,.lamer était
calme et le ciel serein nous revmmes à )a vaiïée et nous vhne&
les apprêts d'une fête que ]es Thessajiens eéiëlx'ent tous Jesans
en mémoiredu tremblement de terre qui, en donnant un pas-
sage aux eaux du Pénée déco.uvritles beifes plaines de Larisse.

Les habitans de Connus d'HomoHs et des autres vIHes voi-
sines arrivaient successivement dans la vallée. L'encens des sa-
crifices bruiait de toutes parts le Meuve était couvert de ba-
teaux qui descendaientet montaient sans Interruption. On dres-
sait des tables dans ies bosquets sur le gazon sur les bords
du ~!euve dans les petites Des auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue cette fête c'est
que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt,
que tes premiers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu'à la li-
cence et qui ne sert qu'à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de )a table se mêtaient ceux de la danse de la musique, et de
phtsieurs autres exercices qui se prolongèrent bien avant dans
la nuit.

Nous retournâmes le lendemain a Larisse et quelques jours
après nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux. J'en

Athen. lib. n cap. 8, p. 53t. Demosth. in Aristocr. p. Atheo.
lib. l'i, p. 63<). AEtian. var. hist. lib. 3, cap. Menrs.Inn:



avais vu de semblables en différentes villes de la Grèce mais
les habitans de Larisse y montrent plus d'adresseque tes autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville on fit partir
plusieurs taureaux, et autant de cavaliers qui les poursuivaient
et les aiguillonnaient avec une espèce de dard. It faut que chaque
cavalier s'attache à un taureau qu'il coure a ses côtes qu'il te

presse et l'évite tour a tour et qu'après avoir épuise les forces
de l'animal, il le saisisse par les cornes et le jette a terre sans
descendre lui-même de cheval. Quelquefois il s'élance sur l'a-
nimal écumant de fureur et, malgré les secousses violentes
qu'il éprouve, il l'atterre aux yeux d'un nombre infini de spec-
tateurs qui célèbrent son triomphe.

L'administration de cette ville est entre lès mains d'un petit
nombre de magistrats qui sont élus par le peuple 'et qui se
croient obligés de le flatter et de sacrifier son bien à ses ca-
caprices'.

Les naturalistes prétendent que depuis qu'on a ménage une
issue aux eaux stagnantesqui couvraient en plusieurs endroits
les environs de cette ville, l'air est devenuplus pur et beaucoup
plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton ils ne peuvent
aujourd'hui y résister aux rigueurs des hivers et les V)gnes y
gèlent très-souvent, ce qui n'arrivait jamais autrefois~.

Nous étions déjà en automne comme cette saison est ordi-
nairement très-belle enThessaIIe, et qu'elley dure long-temps'
nous fîmes quelques courses dans les villes voisines mais le mo-
ment de notre départ étant arrivé nous résolûmes de passer par
jt'Epire, et nous prîmes le chemin de Gomphi, ville située au
pied du mont Pindus.

CHAPITRE XXXVI.

T~o~~e J'M're ~ear<M/:M et d'Étolie. Oracle de Dodone.
~M~~Ze~cat/e (At!as,p!.2~).

LE
mont Pindus sépare la Thessalie de l'Épire. Nous le traver-

sâmes au-dessus de GoiNphi et nous entrâmes dans le pays
desAthamanes.De là nous aurions pu nous rendre à l'oraclede

Plin. lib. 8, cap. 45, t. p. ~2. Sueton. in Chud. cap. ai. Hcliod.
AEtbiop. lib. io, p. ~g8. Salmas. in PoUion. p. 986. Aristot. de rcp.
lib. 5, cap. (~, t. a, p. 3g~ Theophr. de caos. plant. lib. 5, cap. 90.
4 Id. hist. p):mt. Jib. 3, cap. ?.– "Liv. lib. 3ï, cap. t~.



Dodone qui n'en est pas éteigne mais outre qu'i) attrait fanu
franchir des montagnesdéjà couvertes de neige et que )'hiver
est très-rigoureux dans cette vi)!e', nous avions vu tant d'oracles

en Bdotie, qu'ils nous inspiraient plus de dégoût que de curio-
sité nous prîmes donc le parti d'a!!er droit a Ambracie par un
chemin très-court, mais assez rude".

Cette ville, colonie des Corinthiens est située auprès d'un
golfe qui porte aussi le nom d'A.mbracie~. Le OenveArëthon
coule a son couchant au levant est une colline ou l'on a cons-
truit une citadelle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades
de circuit~ au dedans les regards sont attirés par des temples

et d'autres beaux monumens*' au dehors, par des p!aines fer-
ti)es qui s'étendent au loin 7. Nousy passâmes quelques jours, et

nous y prîmes des notions générâtes sur t'Epire.
Le mont Pindns au levant, et Je golfe d'Ambracie au midi,

séparent en quelque façon l'Ëpire du restedetaGrèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l'intérieur du pays vers les-
côtes de )a mer on trouve des aspects agréabies et de riches cMn-
pasnes Parmi les fleuves qui l'arrosent on distinguei'Aeherôn,
qui se jette dans un marais-du même nom, et le Cocyte, dont
les eaux sont d'un goût désagréable 9. Dans cette même contrée

est un endroit noïnntëAorne ou Averne d'où s'exhalent des

vapeurs dont les airs sont infectes 'Aces traits on reconnaît
aisément le pays oiz, dans les temps les plus anciens, on a
placé les enfers. Comme rËpire était alors la dernière des con-
trées connues du côté de l'occident, elle passa pourra région des
ténèbres; mais, à mesure que les bornes du monde se recu-
tërent du même côte, i'enfer changea de position et fut placé
successivement en Italie et en Ibérie toujours dans les endroits
ou )a lumière du jour semblaits'éteindre.

L'Ëpire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette pro-
vince, entre autres choses, des chevaux légers à la course et
des mâtius auxquels on confie la garde des troupeaux et qui
ont un trait de ressemblance avec les Épirotes c'est qu'un rien
suffit pour les mettre en fureur Certains quadrupèdes y sont
d'une grandeur prodigieuseil faut être debout ou légèrement

Hnmcr. i)iad. a, T. ';5o. Liv. lib. 3a, cap. )5.– Thucyt). lib. z

~p. go, .i Strab. lib. 7, p. 3~5. "Ce <fe c'st le m~mc que celui ou se
~onoa depuis ta c~i~bfebataiUe~rActinm. Voycx'co le ptnn et la f]cscripL!on
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.-b Dcnx m!))c deuxcent soixante-laitmises.–sDic~arcb. v. t8, ap. f;eog'
min, t. 2, p. 3. 7 Po)yb. cxcerpt. !cp. cap. p. 8~ et 828. Liv. !ib. 38,
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incUnë pour traire les vaches, et eties rendent une quantité
surprenantedctait'.

J'ai ouï parler d'une fontaine qui est dans la contrée des
Cltaoniens. Pour en tirer 1e se) dont ses eaux sont. imprégnées
on les fait bouitiir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme
la neige'

Outre quelques colonies grecques étaMies en divers cantons
de !'Epire 3, on distiugue dans ce pays quatorze nations an-
ciennes, barbares pour la plupart, distribuéesdans de simples
bourgs <; quelques unes, qu'on a'vues en diverses époques sou-
mises à dtflerentes formes de gouvernement d'autres commetes Molosses, qui, depuis environ neuf siècles, obéissent à des
princes de ta même maison. C'est une des plus anciennes et des
plus Ittustres de la Grèce elle tire son origine de Pyrrhus fils
d'Achttte et ses descendans ont possède de père en fils un
trône qui n'a jamais éprouvé !a moindre secousse. Desphito-
sophes attribuentla durée de ce royaume au peu d'étendue des
Etats qu'IL renfermait autrefois. Ils prétendent que moins tes
souverains ont de puissance, moins ils ont d'ambition et de
penchant au despotisme' Là stabilité de cet empire est, main-
tenue par un usage constant quand un prince parvient à la
couronne la nation s'assemble dans une des principales villes;
après les cérémonies que prescrit la religion le souverain et les
sujets s'engagent, par un serment prononcé en face des au-
tets t'un de régner suivant les lois, les autres, de défendre la
royauté conformément&ux mêmes lois 7.

Cet usage commença an dernier siecie. Il se nt alors une ré-
volution éclatante dans le gouvernement et dans les moeurs des
Molosses 8. Un de leurs rois en mourantne laissa qu'un fils. La
nation, persuadée que rien ne pouvait t'Intéresser autant quel'éducation de ce jeune prince, en confia le soin à des hommes
sages, qui conçurent le projet de t'étever loin des plaisirs et de
la Batterie. Ils le conduisirent à Athènes, et ce fut dans unerépublique qu'il s'instruisit des devoirs mutue]s des souverains
et des sujets. De retour dans ses États H donna un grand
exemple )) dit au peuple J'ai trop de pouvoir je veux le bor-
ner. H étaMitnn sénaf, des tois et des magistrats. Bientôt les
lettres et les arts ueurirentparses soins et par ses exemples. Les
Molosses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs et pri-

Aristot. hist. an!mai.Jib. 3, cap. Tr, t. t. p. 80. Id. Metenr. fi)). 2,
Mp. 3. Bemosth. de Halon. p. ;3. 4 Thcop. np. Strab. )ih. 7, p. 3~3.
Scytax, penp). ap. geogr. min.' t. i, p. 2. Hnmer. odyM. y. 3t5.
J'hncyd. ]ib. 3, Mp. 80.Arii-tot. f!c rep. Hb. 5, cap. !r, t. x. p. ~of).

Plut. in Pynh. t. p. 385. 8 Id. ibid. p, 383. Justin, lib. cap. S.



toit sur les nations barbares de l'Ëpireia supériorité que don-
nent tes lumières.

Orac)o()cï)odune.
Dans une des parties septentrionalesde FEpire est la ville de

Dodone. C'est là que se trouvent le temple de Jupiter et l'oracle
le plus ancien de la Grèce'. Cet oracle subsistaitdès le temps
ou les habitans de ces cantons n'avaient qu'une idée confuse de
la divinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets
sur l'avenir tant il est vrai que le désir de le connaître est une
des plus anciennesmaladies de l'esprit humain, comme elle en
est une des plus funestes J'ajoute qu'il en est une autre qui
n'est pas moins ancienne parmi les Grecs c'est de rapporter à
des causes surnaturelles non-seulement les effets de la nature,
mais encore les usages et les étabUssemensdont on ignore l'ori-
gine. Quand on daigne'suivre les chaînes de leurs traditions,
on s'aperçoit qu'elles aboutissent toutes à des prodiges. H en
fallut un, sans doute, pour instituer l'oracte de Dodone, et
voici comme les prêtresses du temple le racontent*.
~Un jour deux colombes noires s'envolèrent de la ville de

Tbubes en Egypte, ets'arrete)-ent, l'une en Libye, l'autre a
Dodone. Cette derniëre s'étant posée sur un chêne prononça
ces mots d'une voix très-distincte <'EtabHssez en ces lieux

» un oracle en l'honneur de Jupiter. L'autre colombe près-
crivit la même chose aux habitans de la Libye, et toutes deux
furent regardées comme les interprètes des dieux. Que)que ab-
surde que soit ce récit, il paraît avoir un fondement réel. Les
prêtres égyptienssoutiennent que deux pretresses'portërentau-
trefois leurs rîtes sacrés à Dodone~demëme qu'en Libye; et,
dans la langue des anciens peuples de l'Épire le même mot
désigne une colombe et une \ieit[efemme~.

Dodone est située au pied du mont Tomarus d'ou s'échap-
pent quantité de sources intarissables 4. Elle doit sa gloire et
ses richesses aux étrangers qui viennent consumer l'oracle. Le
temple de Jupiter, et )es portiques qui l'entourent sont décorés

par des statues sans nombre, et par Jes offrandes de presque
tous les peuples de la terre Laforét sacrée s'étëve tout au-
près' Parmi les chênes dont elle est formée, il en est un qui
porte lenom de divin ou de prophétique. La piété des peuples
l'a consacré depuis une longue suite de siècles 7.

Hcrodot. lib. 2, cap. 52. M. cap. 55.– Strab. in snpp). )ib. ap.
~engr. min. t. 2, p. !t)3. Set'v. in Virgil. celog. <), v. l3. Scbn). Sopt~oc!. in
Trachit).
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)ib. ?, p. 3~8. Theop. ap. Pim. )Ih. cap. t, t. T p. 188.– Polyb. )ib. 4,
p.33;;iib. 5,p.358. Sery.mVirgtI.geui'g.lib.t,v.l}9.–7pauMC.
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Non loin du temple est une source qui tous les jours est à
sec à midi, et dans sa pins grande hauteur à minuit; qui tous
les jours croît et décroît. insensiblementd'un de ces points il,
l'autre. On dit qu'elle présente un phénomène plus singulier
encore. Quoique ses eaux soient froides et éteignent les nam-
beaux allurznés qu'on y plonge elles allument les flambeaux
éteints qu'on en approche jusqu'à une certaine distance La
forêt de Dodone est entourée de marais; mais le territoire eugénérât est tres-fertife et l'on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies".

Trois prêtresses sont chargées du soin d'annoncer les décisions
de l'oracfe mais les Béotiens doivent les recevoir de quelques
uns des ministres attachés au temple 4. Ce peuple ayant une fois
consutté l'oracle sur une entreprise qu'i) méditait, la prêtresse
répondit: "Commettez une impiété et vous réussirez. Les
Béobens qui la soupçonnaient de favoriser leurs ennemis la
jetèrent aussitôt dans te feu, en disant "SI la prêtresse nous

trompe, elle mérite la mort si elle dit la vérité nous obeis-
sons a l'oracle, en faisant une action impie.

» Les deux
autres prêtresses crurent devoir justifier leur malheureusecoin-
pagne. L'oracle, suivant elles avait simplement ordonne auxBéotiens d'enlever les trépieds sacrés qu'its avaient dans leur
temple et de les apporter dans celui de Jupiter à Dodone. En
même temps il fut décidé que désormais eUes ne répondraient
plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets auxprêtresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt sa-crée, et, se plaçant auprès de l'arbre prophétique 5, elles sontattentives, soit au murmure de ses feuiiies agitées par le zéphir,
soit au gémissement de ses branches battues par la tempête.
D'autres fois, s'arrêtant au bord d'une source qui jaillit, du
pied de cet arbre' elles écoutent le bruit que forme le bouit-
lonnement de ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement
les gradationset les nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme les présages de, événemens futurs~
elles les interprètent suivant les règles qu'elles se sont faites, etplus souvent encore suivant i'iutéret de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui
Pfin. )!)). 2, cap. to3, t.) p. ]M. lib. 2, cap. 3.yovcz la
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..p. s.;hot. Sophod. in Trachin. v. t)83.– Hcro.). t.h. 2, cap. 55. Strab
~b. 7, p. 3~. 4 M. lib. (), p. ~02. < Houe.. Oftyss. fih..{, v. 3?8A~chyL in Pjom.v. 83f. Sopbod. in Trdchin. v. ]~. Kustat).. in Hnm
t".)'1. t. p. 335. Pliilostr. icon. ])b. a, cap. 3ij etc. c Sen. m Yi,<-
f<;ucid.jtb.3,Y./iG6.



résulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus au-
tour du temple Ils sont tellement rapproches qu'il sumt
d'en frappernn pour les mettre tous en mouvement. La prê-
tresse, attentive au son qui se communique, se modifie et
et s'auaibtit, sait tirer une foule de prédictionsde cette harmo-

nie confuse.
Ce n'est pas tout encore. Près du temple sont deux co!onnes

sur l'une est un vase d'airain sur l'autre la figure d'un en-
fant qui tient un fouet à trois petites chaînes de bronze, flexibles,

et terminéeschacune par un bouton. Comme la ville deDodone
est fort exposée au vent, les chaînes frappent le vase presque
sans interruption, et produisent un son qui subsiste long-
temps~; les prêtressespeuvent en catcuter la durée, et te faire
servir à leurs desseins.

On consulte aussi l'oracle par le moyen des sorts. Ce sont
des bulletins ou des dés qu'on tire au hasard de l'urne qui les
contient. Un jour que les Lacëdëmoniens Avaient choisi cette
voie pour connaîtrele succès d'une de Jënrs expéditions, le
singe du roi des Molosses sauta sur la table, renversa l'urne
éparpilla les sorts; et la prêtresse eitrayée s'écria~: Que les
)'

Lacédémoniens loin d'aspirer à la victoire, ne devaient plus

M songer qu'à leur sûreté. Les députes de retour Sparte
ypubHerent cette nouvëfte,et jamais événement ne produisit
tant de terreur parmi ce peuple de guerriers 4.

Les Athéniens conservent plusieurs réponses de t'oracle de
Dodone. Je vais en rapporter une, pour en faire connaître
l'esprit.

Voici ce que ie prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens.
Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et de la depu–

') tation envoyez au plus tôt des députes qu'outre les présens
déjà décernespar le peuple ils viennent offrir à Jupiter neuf

bœufs propres au labourage chaque bœuf accompagne de

» deux brebis; qu'ils présentent a Dionë une table de bronze
un bœuf, et d'autres victimes'))»
Cette Dionë était nned'Uranus;et)epartage avecJupiter

l'encens que ron brute an temple de Dodone* et cette assocta.-

tion de divinité sert à mu!tip)ier les sacrinces et les offrande.-).

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

Mcned. ap. Steph. frapm. n) Roffon. E'tsta).!). in o<jyss. lib. !;{, t. 3
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dant l'hiver approchait, et nous pensions a quitter cette ville.
Nous tronvàmes un vaisseau marchand qui partait pour Nao-
pacte, située dans le golfe de Crissa. Nous y fumes admis
comme passagers et des que le beau temps fut décide nous
sortîmesdu port et du golfe d'Ambracie.Nous trouvâmesbientôt
la presqu'ue de Leucade(~s pl. a~) séparée du continent
par un Isthme trcs-ëtroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne
pas faire !e tour de la presqu'i)c transportaient a force de bras
leurs vaisseaux par-dessus cette tangue de terre'. Comme ie
noire était plus gros nous prunes !e parti de raser les côtes oc-
cidentales de Leucade et nous parvînmes a son extrémité for-
mée par une montagne tres-etevëe, taillée à pic, sur le sommet
de laquelle est un temple d'ApoDon que les matelots distinguent
et saluent de loin. Ce fut ta que s'ourit à nous une scène capable
d'inspirer le plus grand effroi

Saut de Leucade.

Pendant qu'un grand nombre de bateaux se rangeaient circu-
iairement an pied du promontoire, quantité de gens s'eNorçaient
d'en gagner le sommet. Les uns s'arrêtaient auprès du temp)e
les autres gnmpaientsur des pointes de rocher, comme pour
être témoins d'un événement extraordinaire. Leurs mouvemens
n'annonçaient rien de sinistre et nous étions dans une parfaite
sécurité quand tout à coup nous vîmes sur une roche écartée
plusieurs de ces hommes en saisir un d'entre eux et le préci-
piter dans la mer, aumUIeudes cris de joie qui s'élevaient,
tant sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme était
couvert de plumes on lui avait de plus attaché des oiseauxqui,
en déployant leurs ailes retardaient sa chute. A peine fut-il
dans la mer, que les bateliers, empressés de le secourir l'en
retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins qu'on pourrait
exiger de l'amitié la plus tendre 3. J'avais été si frappé dans le
premiermoment, que je m'écriai Ah 'barbares! est-ce ainsi
que vous vous jouez de la vie des hommes ? Mais ceux du vais-
seau s'étaient fait un amusement de ma surprise et de mon
indignation. A la fin un citoyen d'Ambracie médit Ce peuple
qui célèbre tous les ans, a pareil jour, la fête d'Apollon
est dans l'usage d'ofïfir à ce dieu unsacrince expiatoire, et

,de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont il est
menacé. On choisit pour cet effet un homme condamne a subir
le dernier supplice. Il périt rarement dans les flots; et, après l'en
avoir sauve on le bannit il perpétuité des terres de Leucads~.

Thucyd. lib. 3, cap. 8t. Strab, )ib. !0, p. ~5a.– M. ib!d. Ampnt.
lib. mcmor. cap. 8. Strab. ibft!.



Vous serez bien plus étonne, ajouta l'Ambràciote quand
vous connaîtrez l'étrange opinion qui s'est établie parmi les
Grecs. C'est que le saut de Leucade est un puissant remède
contre les fureurs de l'amour'. On a vu plus d'une fois des

amans malheureux venir à Leucade monter sur ce promon-
toire, oûrir des sacrinces dans le temple d'Apollon, s'engager
par un vœu formel de s'élancer dans la mer et s'y précipiter
d'eux-mêmes.

On prétend que quelques uns furent guéris des maux qu'ils
souffraient et l'on cite entre autres un citoyen de Buthro-
ton en Epire qui, toujours prêt à s'enilammerpour des objets
nouveaux, se soumit quatre fois à cette épreuve, et toujours
avec le même succès*. Cependant comme ta plupart de ceux
qui l'ont tentée ne prenaient aucune précaution pour rendre
leur chute moins rapide, presque tous y ont perdu la vie, et
des femmes en ont été souvent les déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau d'Artémise, de cette fa-
meuse reine de Carie qui donna tant de preuves de son cou-
rage ata bataille de Saiamine~. Eprise d'une passion violente
pour un jeune homme qui ne répondait pas à son amour, elle
le surprit dans )e sommeil et lui creva les yeux. Bientôt les

regrets et le désespoir l'amenèrent à Leucade où elle périt
dans les flots, malgré les efforts que l'on fit pour la sauver 4.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Abandonnée
de Phaon son amant, elle vint ici chercher un soulagementà
ses peines, et n'y trouva que la mort 5. Ces exemptes ont telle-
ment dëcréditë !e saut de Leucade qu'on ne voit plus guère
d'amans s'engager, par des vœux indiscrets a les suivre.

En continuantnotre route, nous vîmes à droite les îles d'I-
thaque (Atlas, pl. a~) et de Céphallénie gauche les rivages
de l'Acarnanie. On trouve dans cette dernière province quel-
ques viHescoasidërab)es' quantité de petits bourgs fortifiés7,
plusieurs peuples d'origine diffërente mais associés dans une
confédérationgénérale,et presque toujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins dont les Etats sont séparés des leurs par
le fleuve Achëlous. Les Acarnaniens sont Ëdelcs a leur parole
et extrêmement jaloux de leur liberté

Apres avoir passé l'embouchure de t'Achëlous, nous rasâmes
pendant tout une journée les côtes de l'Etoile JO (~~ 2~).

Ptoleru. Hophœst. ap. Phot. p. ~()t. H. )b!d.– Hcrodot. tih. 8,
f;ap. 87.– 4 Ptoleni. ibid.– Mcnanfi. ap. Strab. lib to, p. ;{52. Thaey<).
lib. a, cap. J(M. Diod. lib. ig, p. 708.– Strab. tib. p. 32t.–

Pn)yb. lib. 4; p. ~!)9. DIe.cardi. s).:n. gra:c. v. 63 p. 5. Scyt. perj'pL

p. I'}.



Ce pays, oii l'on trouve des campagnes fertiles, est habite par
une nation guerrière et divisé en diverses peuplades dont la
plupart, ne sont pas grecques d'origine et dont quelques unes
conservent encore des restes de leur ancienne barbarie par-lant une langue trës-dimcite à entendre vivant de chair crue
ayant pour domicile des bourgs sans défense Ces différentes
peuplades en réunissant leurs intérêts ont formé une grande
association, semblable à celle des Béotiens, des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s'assemblent tous les ans, par députés
dans la ville de Thermus, pour élire les chefs qui doivent les
gouverner3. Le faste qu'on étale dans cette assembtee les jeux
les fêtes le concours des marchands et des spectateurs, ta ren-dent aussi brillante qu'auguste 4.

Les Étoliens ne respectent ni les alliances, ni tes traites. Dès
que la guerre s'allumeentre deux nations voisines de leur pays,ils les laissent s'affaiblir tombent ensuite sur elles, et leur en-lèvent les prises qu'elles ont faites. Ils appellent cela ~MCt-
dans le &M<MS.

Ils sont fort adonnés à la piraterie ainsi que les Acarnaniens
et les Locres Ozotes. Tous les habitans de cette côte n'attachent
à cette profession aucune idée d'injustice ou d'infamie. C'est un
reste des mœurs de l'ancienne Grèce et c'est par une suite de
ces moeurs qu'ils ne quittentpoint leurs armes, même en temps
de paix". Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils com-battent corps à corps beaucoup moins quand ils sont en ba-
taille rangée. On observe précisément lè contraire parmi les
Thessatiens 7.

'A t'est de t'Achetons, on trouve des lions on en retrouve
en.remontant vers le nord jusqu'au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espace ils n'occupent qu'une lisière, à
laquelle ces deux fleuves servent de bornes le premier du
côte du couchant le second du côté du levant. On dit que cesanimaux sont inconnus aux autres régions de l'Europe

Après quatre jours de navigation 9, nous arrivâmes à Nau-
pacte, vilte située au pied d'une montagne' dans le pays des
Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptune
et tout auprès un antre couvert d'offrandes et consacré à Vénus.
Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient demander à ta
déesse un nouvel époux

Strab. lib. ;o, p. ~5o. Palmer. Gra-c. antiq. p. ~a3. Thucyd. lib. 3,
cap.g' Strab. ibM. p. ~63. Polyb. cxcerpt. ic~at. cap. p. 895 –)'
ibid. jib. 5,p. 35?.– ~M. ibid. lib. !?, p. 7~6.– T)tHCy~ lib. 5, cap.Potyb. lib. p. ~8. Herocht. lib. '7, cap. i~G. Arist. hist. anh-MJ. fib. 0,
cap. 3i, t. i, p. 88~ Scy'ax, psnp'. ap. geo~r. min. t. p. i~, etc. nicœarchcap. 31, t. I,p.' 884.9 SeyIax;.penpL ap~ geog-r.n1ln. ¡,p. ia, ctc. Dic.eareli.
stat. grœc. t. a, p. 4.Voyage de Spon, t. 9, p. [8. Pausau.lib. to, p. 8f)8
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Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit

à Pa~sc, port de la Mégaride, et de ia nous nous rendîmes &

Athènes.

CHAPITRE XXXVII.

~OT~e de MJg-are, de Corinthe, de Sicyone et de /cAat<-
(At)as,pLs8).

Nous passâmes l'hiver à Athènesattendantavec Impatience ler

moment de reprendre la suite de nos voyages.Nous avions vu les

provinces septentrionalesde la Grèce. H nous restait à parcourir
ce!!es du Péloponèse nous en prîmes te chemin au retour du

printemps". Mt'gare..
Après avoir traversé la ville d'Éleusis, dont-je parlerai dans

la suite nous entrâmesdans ta Megaride qui sépare les Etats
d'Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve un petit nombre de
villes et de bourgs. Mégare, qui en est !a capita)e, tenait autre-
fois au port de Nisée par deux longues muraiUes que tes habi-

tans se crurent obliges de détruire il y a environ un'siëcie'.
Elle fut long-tempssoumise a des rois La démocratiey sub-

sista, ~aqu'a ce que tes orateurs publics, pour plaire à la multi-
tude, rengagèrent à se partagerles dépouilles des riches citoyens.

Le gouvernementoligarchiquey fut alors ëtabti~; de nos jours,

Je peuple a repris son autorité t.
Les Athéniens se souviennentque cette province faisait autre-

fois partie de leur domaine s,et ils voudraient bien t'y réunir

car eUe pourrait, en certaines occurrences, leur servir de bar-
riëreS mais elle a plus d'une ibis attire ieurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacëdëmono. Pendant la guerre
du Pëioponëse, i!s la réduisirent à la dernière extrémité, soit

en ravageant ses campagnes?, soit en Iui interdisant tout com-

merce avec leursEtats*
Pendant ta paixles Mégariens portent à Athènes leurs den-

rées, et surtout une assezgrande quantité de set, qu'ils ramas-

Vprs!e mois de mars dt-ran.56avantJ.C. 'f])ncyd.)!b. cap.~og.

Strab. m 7, P. 3<~ P" ~b. '~ap. SQ, p~B; cap. 4_P. 99;
~Thucyd..Md.p.4. Ari.tot. de.cp. hb.5, car;: t. p. 388; cap 5,3'< niod. iib..5, p. 3S7. SMb~ .b.d Pa~an. ,b.d. cap. 42,

D.a~d.. in Pi.iiip. 3 P. 95.- Thucyd.bb cap 3l. P~an.
ib;d. cap. 4o p. 07. Tbucyd. Hb. r, cap. Amtoph.m Acharn. Y. 5M.
M.mpac.Y.6b8.Scho).ib!d.



sent sur tes rochers qui sont aux environs du port i. Quoiqu'Ds
ne possèdent qu'un petit territoire aussi ingrat que celui de
!'Attique", plusieurs se sont enrichis par une sage économie~;

·,
d'autres par un goût de parcimonie 4, qui leur a donné la ré-
putationde n'employer dans les traités, ainsi que dans le coin-
merce que les ruses de la mauvaise foi et de l'esprit mer-
cautile 5.

Ils eurent, dans le siècle dernier, quelques succès briHans
leur puissance est aujourd'hui anéantie; mais )eur vanité s'est
accrue en raison de leur faiblesse et ils se souviennent ptus de
ce qu'ils ont été que de ce qu'ils sont. Le soir même de notre ar-
rivée, soupant avec les principaux citoyens, nous les interro-
geâmes sur l'état de leur marine ils nous répondirent Au
temps de la guerre des Perses nous avions vingt galères à la
bataille de Satamine'Pourriez-vous mettre sur pied une
bonne année ?–Nousavions trois mille soldats à la bataille de
Platée 7.–Votre population est-elle nombreuse?–E)!el'était
si fort autrefois que nous fumes obligés d'envoyer des cotouies
en Sicile8, dans )a PropontideS, au Bosphore de Thrace'° et au
Pont-Euxin Ils tachèrent ensuite de se justifier de queioues
perfidiesqu'on leur reproche et nous racontèrent une anec-
dote qui mérite d'être conservée. Les habitans de la Mégaride
avaient pris lés armes les uns contre lès autres. H fut convenu
que la guerre ne suspendrait point tes travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur, l'amenait dans sa maison,
l'admettait à sa taMe et le renvoyait avant que d'avoir reçu la
rançon dont ils étaient convenus. Le,prisonnier s'empressaitde
l'apporter, dès qu'il avait pu la rassembler. On n'employait pas
le ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole, mais
il était partout détesté pour son ingratitude et son infamie
Ce faitne s'est donc pas passé de nos jours? leur dis-je. Non re-
pondirent-Ds il est du commencement de cet empire. Je me
doutais bien, repris-je, qu'il appartenait aux siècles d'igno-
rance.

Les jours suivans on nous montra plusieurs statues les unes
en bois'4, et c'étaient Jes plus anciennes; d'autres en or et enivoire' et ce n'étaient pas les plus belles d'autres enfin en

Ari'iMph. in Acharn. v. Sao et ~60. Schol. ibit).– Shab. lib. p. 3~.
tsocr. m pac. t. ï ,p. ~80- Demos~b. in Nca;t'. p. 866. Atistoph.

ibid. v. ~38. Schoi. ibid. Suid. in Mey~. Her~dot. lib. 8, cap. ~5.
7 H. Ijb. c), cap. 28. St'ab. lib. 6, p. 987. Scytnt). in dcscr. orb
v. ~i5. '° Strab. )ib. p. 3~o. Scymn. ibid. v. ~t6 et ~jo. Snab.
ihtd. p. 3iq.– Epist. Pbitipp. ap. DemosCu.p. tt~ Pb)t. qu.B.'it. gra;c.
t.a,p.2g5.– "'pausan.J!b. i, nap:~t,p. ;o; td.ibid.cap.i{o,
p.9~;cap.~2,p.iot;c:tp.<{3,p. toS.



marDreoueaDronM,executees par fraxHeie etparacopa!
Nous vîmes aussi la maison du sénat et d'autres ëdIGces cons-
truits d'une pierre très-Manche très-facile à tailler, et pleine
de coquilles pët.rinëes'

École de Mégare.

II existe dans cette ville une célèbre école de philosophie
Euclide, son fondateur, fut un des plus zélés disciples de So-
crate malgré la distance des lieux, malgré la peine de mort
décernée par les Athéniens contre tout Mëgarien qui oserait
franchir leurs limites on le vit plus d'une fois partir le soir dé-
guisé en femme passer quelques momens' avec son mattre et
s'en retourner la pointe du jour~. Ils examinaient ensembie
en quoi consiste le vrai bien. Socrate qui dirigeait ses recher-
ches vers cet unique point, n'employa pour l'atteindre que des
moyenssimples mais Euclide trop familiarisé avec les écrits
de Parménide et de l'école d'Élée 6, eut recours dans la suite à
la voie des abstractions, voie souvent dangereuse et plus sou-
vent impënëtraMe.Ses principessont assez conformes à ceux de
Piaton il disaitque le vrai bien doit être ut~, toujours tetneme,
toujours semblable a lui-même 7. Il fallait ensuite définir ces
différentes propriétés et la chose du monde qu'il nous importe
le plus de savoir fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l'obscurcir, ce fut la méthode déjà reçue d'op-
poser à unepropositionla proposition contraire et de se borner
à les agiter long-temps ensemble. Un instrument qu'on décou-
vrit alors contribua souvent à augmenter la confusion je parle
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi terribles qu'im-
prévus, terrassent l'adversaire qui n'est pas assez adroit pour les
détourner. Bientôt les subtilités de la métaphysique s'étayant
des ruses de la logique, les mots prirent la place des choses,
et les jeunes élevés ne puisèrent dans les écoles que l'esprit d'ai-
greur et de contradiction.

Euciide l'introduisit dans la sienne peut-être sans le vouloir
car il étaitnaturellement doux et patient. Son frëre qui croyait
avoir a s'en plaindre, lui dit un jour dans sa colère Je veux
x mourir si leneme venge. Et moi, répondit Euc!ide, si je ne

te force à m'aimer encore~. Mais it céda trop souvent au
plaisir de multiplier etde vaincre les difficultés, et ne prévit pas

PanSM. lib. i, cap. ;}S, P. toS; cap. ;{~, p. to6. H. ibid. cap. ~2,
p. YOt.– M. ib'< cap. p. 10~ Bt'nc]\.t)ist. philos, t. i, p. GtO.

Vnyt'z. pnnr les autres ccntcs, le chap. XXIX de cet ouvrage. Aut.
GeH. ttb.6, cap. 6, p. to.– .))lQ{!-i.fu;it. Hb, 2, $. )o6' Cicer. acad.
cap. Ga, t. 9 p. 5~. fint. de fratefn. Maor. t. p. ~Sg.



Hue des principes souvent ébranlésperdent une partie de leurs
forces.

Eubutide de Milet, son successeur, conduisitses disciples par
des sentiers encore plus glissans et plus tortueux. Euclide exer-
çait les esprits, ËubuHde les secouait avec violence. Ils avalent
l'un et l'autre beaucoup de connaissances et de lumières je de-
vais en avertir avant de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes
ses paroies et jusqu'à ses moindressignes. H nous entretintde la
manière dont il les dressait, et nous comprîmes qu'il préférait
!a guerre offensive à la défensive. Nous le priâmes de nous don-
ner le spectacle d'une bataille et pendant qu'on en faisait les
apprêts, il nous dit qu'il avait découvertplusieursespèces de syl-
logismes, tous d'un secours merveilleuxpour éclaircir l'es idées.
L'un s'appelait le voilé; un autre, Je chauve; un troisième, le
menteur et ainsi des autres

Je vais en essayer quelques uns en votre présence ajouta-t-H
ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent tes meiileurs es-
prits, et les engagentdansdes démés d'ouits ont bien de la peine
à sortir

Dans ce moment parut uneugure voitéedepuislatêtejusqu'aux
pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je répondisque non.
Eh bien, reprit-H, voici comme j'argumente Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami; donc vous ne
connaissezpas votre ami Ï) abattit le voite, et je vis en effet
un jeune Athénien avec qui j'étais fort lié. Eubulide s'adressant
tout de suite à Philotas Qu'est-ce qu'un homme chauve? lui
dit-H.C'estcelui qui n'a point de cheveux.-Ets'il lui en restait
un le serait-il encore?–Sansdoute. S'il lui en restait deux,
trois, quatre? H poussacette série de nombresassez loin augmen-
tant toujoursd'une unité, jusqu'à ce quePhilotas finit par avouer
que l'homme en question ne serait plus chauve. Donc, reprit
Eubulide, un seul cheveu suffit pour qu'unhomme ne soit point
chauve; et cependant vous aviez d'abord assuré le contraire~.
Vous sentez bien, ajouta-t-il, qu'on prouvera de même qu'un
seul mouton sumt pour former un troupeau un seul grain pour
donner la mesure exacte d'un boisseau. Nous parûmessi étonnés
de ces miséraMes équivoques, et si embarrassésde notre main-
tien, que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l'infatigable Eubulide nous disait Voici enfin le

Diog. Laert. )ih. a, 108. Mcnag. ib'd. Aristot. de mor. )ib.
»

cap. 2, t. s, p. 8' Cicer. acad. a, cap. 3u, t. a, p. ~o.– Luciau. de fitar.
auet. t. i, p. 563. 4 Meaag. ibid. p. 122.



nœud Je p!usdHEci)eadé!ier. Ëpiménideaditque tous lesCrétoi:!
sontmenteurs; or, iiétaitCrétois lui-même donc H amenti donc
les Crétois ne sont pas menteAs donc Ëpiméniden'a pas menti
donc les Crétois sont menteurs H achève à peine, et s'écrie tout
à coup Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonged'Epimënide.

A ces mots, l'œi) en feu, ]e geste menaçant, les deux partis
s'avancent, se pressent, se repoussent, font pleuvoir l'un surl'autre une grë)e de syllogismes de sophismes, de paralogismes.
Bientôt les ténëb.-es s'épaississent, les rangs se confondent, tes
vamqueurset les vaincus se percent de leurs propres armes outombent dans tes mêmes piéges. Des paroles outrageantesse croi-
sent dans les airs et sont enfin étoufféespar lescris perçans dont
la salle retentit. `

L'action allait recommencer, lorsque Philotasdit à Eubulide
que chaque parti était moins attentifà établir une opinion qu'à
détruu-e celle de l'ennemi ce qui est une mauvaise manière de
raisonner..De mon côté, je lui fis observer que ses disciples pa-raissaient plus ardens à faire triompher l'erreur que la vérité ce
qui est une dangereusemanière d'agir =*. Il se disposait à me ré-
pondre, lorsqu'on nous avertit que nos voitures étaient prêtes.
Nous primes congé de lui, et nous déplorâmes, en nous reti-
rant, l'indigne abus que les sophistes faisaient de leur esprit etdes dispositions de leurs ét~ves.

Pour'nous rendreà l'isthmede Corinthe, notre guidenouscon-dmsit, par des hauteurs, sur une corniche tai)!ée dans le roc,très-étroite, très-rude, élevée au-dessusde la mer, sur la crouped'une montagne qui porte sa tête d'ans Jes cieux 3 c'est le fameux
défilé ou l'on dit que se tenait ce Siron qui précipitait les voya-
geurs dans la mer après les avoir dépouillés, et à qui Thésée lit
subir le même genre de mort

&ien de si effrayant que ce trajet au premier coup d'œH;
nous n'osions arrêter nos regards sur t'abîme: les mugissemens.
des flots sembiaient nous avertir à tous momensque nous étions
suspendus entre ia mort et Ja vie. Bientôt familiarisés avec le dan-
ger, nous jouîmes avec plaisir d'un spectacte intéressant. Des
vent,s Impétueux franchissaienHe sommet des rochers que nous
avions a droite grondaient au-dessus de nos têtes, et, divisés en
tourbillons, tombaient à plomb sur différens points de la surface
de la mer, la bouleversaientet la blanchissaientd'écume en cer-

CaMen<).de Ingic. t. r, cap. 3, p. ~o. Bay)'. f)ict.< i'aft. Ef)cti<!e,note 0.–'Ptut. de stoic. repugn. t. 3, p. to36. Spon, vova~. t. 2, p. i~Chandt. traY. iaGrecce, chap. p. t<)8.–<PIut. in Thés. L i/p.



tains endroits, tandis qne dans les espaces intermédiaireselle t'es-
ta!t:'nieettranqm)!e't

Le sentierque nous suivionsse prolonge pendant environ qua-
rante-huit stades s'inciinant et se relevant tour à tour jusque
auprès de Cromyon port etchuteaudes Corinthiens éloigné de
cent vingt stades de leur capitale En continuant de longer la

mer par un chemin plus commode et plus beau, nous arrivâmes
au lieu ou la largeur de l'isthme n'est plus que de quarante
stades C'est là que les peuples du Pëtoponëse ont quelquefois
pris le parti de se retrancher, quand ils craignaientune invasion 5

c'est tàaussi qu'ils céjpbrentles jeux isthmiques,auprèsd'un tem-
ple de Neptune et d'un bois de pin consacré à ce dieu

Le pays des Corinthiens (~<M, a8) est resserré entre des
bornes fort étroites quoiqu'U s'étende davantage le long de la
mer, un vaisseaupourrait dans une journée en parcourir la côte 7.
Son territoire offre q<:e!quRs riches campagnes, et plus souvent
un sot inégai et peu fertile On y recueille un vin d'assez rnau-
vaise qualités.

Corinthe.

La ville est situéeau pfed d'une haute thontagne sur laquelle
on a construit une citadette" Au midi elle a pour défense la
montagneeUe-meme qui en cet endroit est extrêmement escar-
pée. Des remparts très-forts et très-élèves"la protègent des trois
autres côtés. Son circuit est de quarante stades mais, comme
les murs s'étendent sur )esiJancsdeJa montagne, et embrassent
ia citadelle, on peut dire que l'enceinte totale est de quatre-vingt-
cinq stades"e

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent expirer à ses
pieds, comme pour reconnaître sa puissance. Sur la première est
le port de Léchée, qui tient à la ville par une double muraille,
longue d'environ douze stades'Sur!a seconde,estieportde
Cenchrée, éloignée de Corinthe de soixante-dix stades

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

'Vh<-t.ajonrn.book6, p. ~36.P]in. lib. ~,cap. 7.?. ig6. W))Cj!.
ib)f1.Envi'on une lieue trois quarts. Thucyd. lib. ~,e.-<p.;{5.

Quatre tieucs et demie. Scy)ax,pcripi.ap. ge0{;r. min. t. i,p. )S.lib. 3, p. 33} et 335. Dio(l. [ib. p. t~. 1 Environ une Jicuc etdemie.H<'t-odot.Iib.8,cap.~o.I.'<oci.inpa))eg.t. t,p.t66.T)!od.
lib. 15, p, 38o. ~find. olyntp. od. j3 v. 5. Id. iathm. od. t. Strab. ibid.
Pautao. )ib. 2 cap. p. !M.– ?Sey)ax ibid. p. t5 et ar.Strab. )bM.

p. 38'.t. Alex. ap.Athen.lib. i, cap. 33, p. 3o. Strab. ibid. p 3':g.
PauMn. ibid. cap. p. m. Plut. apophth. taco;). t. a, p. at5.

Environ une )ieuc et demie. Strab. ibid. p. 3~C) Trois ]icucs
cinq cent trentc-dt'nx toises. Xenopb. bist. grœc. lilt. '{, p. 5M et 5a5.
Id. in Ages. p. 66). Sn'ab. ibid. p. 38o.Prèsd'une dcmi-ticue.– '4 Strab~i~id. Près de trois lieues.



dernes, embellissentcette ville. Apres avoir visité la place dé-
corée, suivant l'usage, de temples et de statues nous vîmes le
théâtre, ou l'assemblée du peuple délibère sur les affaires de l'É-
tat, et où l'on donne des combats de musique et d'autres jeux
dont les fêtes sont accompagnées'.

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les Co-
rinthiens les arrachèrent des autels ou cette mère infortunée les
avait déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En puni-
tion de ce crime, une maladie épidémiqueenleva leurs enfans

au berceau, jusqu'à ce que dociles à la voix de l'oracle ils
s'engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des victimes de
leur fureur 3. Je croyais dis-je alors sur l'autorité d'Euripide,
que cette princesse les avait égorgés elle-même' J'ai ouï dire
répondit un des assistans que le poëte se laissa gagner par une
somme de cinq talens a qu'il reçut de nos magistrats 5 quoi
qu'il en soit, a quoi bon le dissimuler ? un ancien usage prouve
clairement que nos pères furentcoupables car c'est pour rappe-
ler et expier leur crime que nos enfans doivent, jusqu'à un cer-
tain âge, avoir la tête rasée et porter une robe noire

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

La position de la citadelle et ses remparts la rendent si forte
qu'on ne pourraits'en emparer que par trahison Il ou par fa-
mine. Nous v!mes à l'entrée le temple de Vénus, dont la sta-
tue est couverte d'armes brillantes: elle est accompagnée de
celle de l'Amour, et de celle du Soleil, qu'on adorait en ce lieu
avant que Iç culte de Vénus y fut introduit

'Xenoph. hist. guec. ~b. 4)p- 5ai. Pansa!). lib. a, cap. a, p. u5.–
Pfut. in Arat. t. t, p. ;o3~. Polyaen. stratcg. I!b. cap. 6. Pausan.

ibid. cap. 3, p. n8.,AE)ian. var. hist. lib. 5, cap. ~T.Parmen. et Didym. ap.
scho). Emipid. in Mcd. v. 3~3. Emip. ihid. Y. t2~t et afibi. Vingt-
sept mille livres, Parmen. ap. schol. Euripid. in Med. s Pansan. ii)i(!.
çap. )!8.– Strab. lib. 8, p. S~g.Spon, voyog. t. 2, p. )~5. Whet. book6,
p. ~o. Strab.ibid.Athen. lib. t, cap. 6, p. ~3.– ~Athen. ibid. cap. 5,
p, ~3.– Strab. ibid.– Pj~t. in ArM. t. p. jo3~ et to35.– Pausan,
lib. 9, cap. 4; P. !a:.



De cette région élevée la déesse semble régner sur la terre
et sur les mers. Telle était t'iHusion que faisait sur nous le su-
perbe spectacle qui s'offrait à nos yeux. Du côté du nord la
vue s'étendait jusqu'au Parnasse et à l'Hélicon à t'est, jusqu'à
I'!)e d'Ëgine à la citadelle d'Athènes et au promontoire de Su-
nium à l'ouest, sur les riches campagnes de Sicyone'. Nous
promenions avec plaisir nos regards sur les deux golfes dont
les eaux viennent se briser contre cet isthme que Pindare a
raison de comparer à un pont construit par la nature au milieu
des mers pour lier ensemble les deux principalesparties de la
Grèce

A cet aspect, il semble qu'on ne saurait établir aucune com-
municationde l'un de ces confinons à l'autre sans l'aveu de Co-
rinthe et l'on est fondé à regarder cette ville comme le bou-
levart du Pëioponëse, et l'une des entraves de la Grèce mais,
la jalousie des autres peuples n'ayant jamais permisaux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l'isthme ces derniers ont
profité des avantages de leur position pour amasser des richesses
considérables.

Des qu'il parut des navigateurs, il parut des pirates par la
même raison qu'il y eut des vautours dès qu'il y eut des co-
lombes. Le commerce des Grecs ne se faisant d'abord que par
terre suivit le chemin de l'isthme pour entrer dans le Pétopo-
'nëse, ou pour en sortir. Les Corinthiensen retiraient un droit
et parvinrent à un certain degré d'opulence~. Quand on eut
détruit les pirates les vaisseaux, dirigés par une faible expé-
rience n'osaient affronter la mer orageuse qui s'étend depuis
i'tte de Crête jusqu'au cap Malée en Lacohie' On disaitalors en
manière de proverbe Avant de doubler ce cap oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde 7. On préféra donc de se rendre
aux mers qui se terminent à l'isthme.

Les marchandises d'Italie de Sicile et des peuples de l'ouest.
abordèrent au port de Léchée celles des îles de la mer Egée
des côtes de l'Asie mineure et des Phéniciens au port de Cen-
chrëe. Dans la suite, on les fit passer par terre d'un port à
l'autre et l'on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux o.

Str;;b. lib. S, p. 3y<). Spon, t. 2, p. ;y5. Whe). book. 6, P.
Pind. isthm. od. 4, v: 3~. Scho). ibid. P)u[. in Arat. t. l p. 10~.

M. in amat. o.mat. t. 2 p. ~2. Potyb. tib. t~ p. ~5t. Hotncr.
iliad. lib. a, v. S~o. Th~cyt). jib. i cap. l3. Homcr. Of]y"i. lib. 9,
Y. 80. Sophoc). in Trachit'. v. tM. Strab. ibid. p. 3~8. Thucyd.
)ib.2,eap.6Q.M.j!b.3,cap. t5,)ib.8,cap. 8. Strab. ibtd.p.335.
Po~yh. ap. Smd. iu A<~jK.



Corinthe devenue l'entrepôt de l'Asie et de l'Europe con-
tinua de percevoir des droits sur les marchandisesétrangères 2,
couvrit la mer de ses vaisseaux et forma une marine pour
protéger son commerce. Ses succès excitèrent son industrie;
eUe donna une nouvelle forme aux navires et les premières
trirèmes qui parurent fureat l'ouvrage de ses constructeurs
Ses forces navales la faisant respecter, on se hâta de verser
dans son sein les productionsdes autres pays. Nous vimes étaler

sur le rivage~ des rames de papier et des voiles de vaisseaux ap-
portés de l'Egypte l'ivoire de la Libye les cuirs de Cyrëne

l'encensde la Syrie les dattes de la Phénicie les tapis de Car-
thage, du blé et des fromages de Syracuse~, des poires et des

pommes de l'Eubés, des esclaves de Phrygie et deThessafie,

sansparler d'une foule d'aatrasobjets qui arrivent journellement
dans tes ports de la Grèce* et en particulier dans ceux de Co-
rintbe. L'appât du gain attire tes marchands étrangers et sur-
tout ceux de Phënicie?; et tes jeux solennels de l'isthme y ras-~
aembtentuanombreinnntdespËCtateurs~. r

Tous ces moyens ayant augmente les richesses de ta nation,
les ouvriers destines a ?es mettre en œuvre furent protèges 9, et
s'animèrent d'une nouve)!e émulation I:s s'étaient déjà du
moins ce qu'on prétend, distinguéspar des inventiousutites".
Je ne les dëtaitte point, parce que je ne puis en detertmaej' pre-~

cisëment t'objet. Les arts commencent par des tentatives ob-f

scures et essayées en diBerens endroits, quand i)s:sontperfec'
tionaM, on donne le nom d'inventei.trsà ceux qui, par d'heureux'
procédés, en ont facilité la pratique. J'en citerai un exempte

cette roue avec laquelle un potier voit un vase. s'arrondir sous

sa main l'historien Éphore si versé dans la connaissance des

usages anciens, me disait un jour que le sage Anacharsis t'avait
introduite parmi les Grecs Pendant mon séjour a Cpnnthe

je voulus en tirer vanité. On merépondit que la gloire en était
due à l'un de leurs concitoyens nommé Hyperbius un in-
terprète d'Homère nous prouva par un passage de ce poëte, que
cette machine était cpnnu.e avant Hyperbius'Phi1otas soutint
de son côté que l'honneur de t'invention appartenait a Thatos~

~Arisud. isUim.mNept. t. t,p.i.0ros. )ib.5,cap.3.SLr.ib.)ib.8,
ptS~S.– Thucyd. lib. l, cap. :3. Diod, lib. i~, p. 26t).–<AnUp]). et.

Hermtp. ap. Athen. lib. r, cap. ~t, P. ay. Aristopb. in Tesp. v. 834.

~Athen. ibid. p. 27. Pind. pytb. od. a, v. ~S.Snab. ibid.
''Hcrodot. !ib. a.cap. tS~ "'Oros. !bid. Scliol. Pin(.1. olyiiip. od. i3,
v. t7. Piio. iib. 35, cap. 3, t. 2, p. 68~; cap. M, p. 7to. Ephf'r. ap.
~h-:tb. lib. 7, p. 3o3. Postdon, ap. Sencc. epist. oo, t. 2, p. 4' ?"
Lacrt. etc. Theophr. ap. scbo). P'nd. otymj). od. i3, v. a5. Piin. Iib. 7,.

t;)p. S6, t. p. 4'4. '< Homcr. iliad. ]ib. 18, v. 600.



antérieur a Homère, et neveu de Dédale d'Athènes Il en est
de même de la plupart des découvertes que les peuples de ta
Grèce s'attribuent à l'envi. Ce qu'on doit conclure de leurs pré-
tentions c'est qu'ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de manufactures' on y
fabrique, entre autres choses, des couverturesde lit, recher-
chées des autres nations Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres~ mais elle n'a produit
jusqu'ici aucun de ces artistes qui font tant d'honneur à la
Grèce, soit qu'efte n'ait pour les chefs-d'œuvre de l'art qu'un
goût de luxe soit que la nature se réservant le droit de placer
les génies ne laisse aux souverains que le soin de les chercher
et de les produire au grand jour. Cependanton estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite qu'on fabrique en cette
ville. Elle ne possède point de mines de cuivre Ses ouvriers,
en mêlant celui qu'ils tirent de l'étranger avec une petite quan-
tité d'or et d'argent°, en composent un métal brillant et
presque inaccessible alarouiUe7.Hsenfontdes cuirasses des
casques de petites figures, des coupes, des vases moins estimés
encore pour la matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages, et d'autres ornemens exécutes au ciselet*. C'est
avec une égale intelligencequ'ils retracent les mêmes ornemens
sur les ouvrages de terre 3. La matière la plus commune reçoit
de la forme élégante qu'on lui donne et des embellissemens
dont on a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux
marbres et aux métaux. les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur beauté
les hommes, pari'amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur
santé dans les excès de la table et l'amour n'est plus chez eux
qu'une licence enrénée ".Loin d'en rougir, ils cherchent à ta
justifier par une institution qui semble leur en faire un devoir.
Vénusest leur principale divinité; ils lui ont consacré des cour-
tisanes chargées de leur ménager sa protection dans les grandes
calamités, dans les dangers éminens elles assistent aux sacri-
fices, et marchent en procession avec les autres citoyens, en
chantant des hymnes sacrés. A l'arrivée de Xerxès, on implora

Diod. lib. p. Strab. lib. 8, p. 38' Oroi.. lib. 5 cap. 3.
3 !Iermip. ap. Athen. iib. t, cap. 2t, p. a~. < Po)yb. ap. Strab. Jib. 8,
p. 38t. Ftof. lib. 3, cap. t6. Pausan. lib. 2, cap. 3. Phn. )ib.3~, cap. a,
p. 6~0 jid. )ib. 3~, cnp. 3, p. ~2. FJor. ibid. Oros. ibid. Cccr. tuscu).
lib. cap. t~, t. a, p. 3}o. Id. in Verr. design, cap. t. 4, p. 3f)t.
9 Strab. ibid. Saimas. in exercit. Plin. p. 10~8. '° Anaer. od. 3a.– PLu.
de rcp. tib. 3, t. a, p. Aristoph. in Thesmoph. Y. 655. Sc)io). ibid.
Steph. in K<j!<f~.



leur crédit, et j'ai vu le tableau bu elles sont représentéesadres-
sant des vœux à la déesse. Des vers de Simonide tracés au ba<!

du tableau, leur attribuentla gloire d'avoir sauve les Grecs
Un si beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Au-r

jourd'hui, les particuliers qui veulent assurer !e succès de leurs
entreprises, promettent d'offrir à Vénus un certain nombre de
courtisanes qu'ils font venir de divers endroits 2. Oa eu compte
plus de mille dans cette vill e. Elles attirent les marchandsétran-
gers elles ruinent en peu de jours un équipage entier; et de là
le proverbe Qu'il n'est pas permis à tout le monde d'aller à
Coriathe~.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce, les femmes
qui exercent un pareil commerce de corruption n'ont jamais

eu la moindre prétention à l'estime pubHque qu'à Corinthe

même, où l'on me montrait avec tant de complaisance le tom-
beau de l'ancienne Laïs~, les femmes honnêtes célèbrent en
l'honneur de Vénus une fêteparticutiëre à laqueUe les cour-
tisanes ne peuvent être admises~ et que ses habitans qui
donnèrent de si grandes preuves de va~eurdans~a guerre des
Perses s'étant laissés amollir par les plaisirs tombèrent sous
le joug des Argiens furent obligés de mendier tour à tour la
protection desLacédémoniens, des Athénienset desThébains?,
et se sont enfin réduits à n'être ptus que lapins riche, la plus
efféminée et la plus faible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu'à donner une légère idée des varia-
tions que son gouvernement a éprouvées. Je suis obligé de re-
monter à des siècles éioignés mais je ne m'y arrêtera! pas
long-temps.

Environ cent dix ans après Ja guerre de Troie, trente ans
après ieretourdesHérachdes,Alétas, qui descendaitd'Hercule,
obtint le royaume de Corinthe et sa maison le possédapendant
l'espace de quatre cent dix-sept ans. L'aîné des enfans succé-
dait toujours a son père La royauté fut ensuite abolie et le
pouvoir souverain remis entre les mains de deux cents citoyen~
qui ne s'alliaientqu'entre eux 9, et qui devaient être tous du sang
desHéracHdes On en choisissait un tous les ans pouradmmis'
trerles affaires sous Ienomdeprytane".I)sétaMirentsurtesmar
chandises qui passaient par l'Isthme un droit qui les enrichit, et

Chamc]. Theopomp. T!)t). ap. Athcn. ])b. t3, cap. 4 P. 573. Pinft. ap.
tumd. p. 5~ Athen. ibid.– ~Stfab. tih 8, p. 378.–<Pausan.Jib. 2,
eap. 12, p.n5.Atf'x.ap.Athfn.)ib.t3,p.57~Herod~t. iib. 9,
cap. <o~. Phtt. demati~n. Herodot. t. 2, p. 870 et 879.?Xcnop)). hist:
grœc.Jib.~ p. 5atCt523,tib.6,p,6to,)ib.7, p. 63~DM. ap. Syncell.

p. ~q. 9 Herodot. Itb. 5 Mp. ga. –Biod. ibid. Id. ibid. Pausat).
lib. 3 cap. lk, p. tM.



se perdirent par l'excès du luxe Quatre-vingt-dix ans après leur
institution Cypsétus, ayant mis le peuple dans ses intérêts
se revêtit de leur autorité", et rétablit la royauté, qui subsista.
dans sa maison pendant soixante-treize ans six mois

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

Përtandre, son fils commença comme son père avait fini il
annonça des jours heureux et un calme durable. Ou admirait
sa douceur 9, ses lumières sa prudence; les rëgtemens qu'il fit
contre ceux qui possédaient trop d'esctaves ou dont la dënense
excédait le revenu contre ceux qui se souillaientpar des crimes'
atroces on par des mœurs dépravées il forma un sénat, n'éta-
blitaucun nouvel impôt, se contenta des droits prélevés sur les
marchandises "~construisit beaucoupde vaisseaux", et, pourdonner plus d'activité au commerce, résolut de percer l'i thme
et de confondre les deux mers I] eut des guerres il soutenir et
ses victoires donnèrent une haute idée de sa va)eur Que ne
devait-on pas, d'ailleurs, atteudre d'un prince dont la bouche
semblait être l'organe de la sagesse '4 qui disait quetquefois
« L'amour desordonné des richesses est une catomnie contre la

nature les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-
» ne])es~ la vraie liberté ne consiste que dans une conscience

pure~.M
Il

Dans une occasion critique il demanda des conseils à Thra-

Strab. ]i)).8,p. 3':8.AE!ian.va)'.h!st.]ib.cap.in.Diod.ap.Sync.p.i'-g.
Aristot. de icp. lib. 5, cap. !0, 1.1, p. ~o3.– a L'an 658 avantJ. C. Aristot.
ibid. cap. t' p. /};l. Herodot. lib. 5, cap. gt. fotyœn. sttateg. lib. 5,
cap. 3[. 5 Aristot. de cur. rei famil. lib. 2, t. a, p. Soi. Suid. in Ku~tA
–<'P)at. in Ph.Bd. t. 3, p. 236. Sttab. !ib. 5, p. 378. Suid. ibid. Aristof.
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i))id. Hcractid. Pontic. de polit. in autiq. gr.BC. t. 6, p. ~8~5. Nicol.
Damasc. in cxccrpt. Vates. p. ~5o. Diog. Laert. lib, t, §<)g.– .Ari:,to).
ibid. Nieo). Damage, ibid. Diog. Laert. ibid. § (][. Stob. serm. 3
p. ~6. Id. serm. 25, p. )<)a.



sybuie, qui régnait à Milet, et avec qui il avait des Maisons
d'amitié Thrasybule mena le député dans un champ, et, se
promenant avec lui au milieu d'une moisson abondante, I) l'in-'
terrogeait sur l'objet de sa mission chemin faisant il abattait les
épis qui s'élevaient au-dessus dès autres. Le députe ne comprit
pas que Thrasybule venait de mettre sous ses yeux un principe
adopté dans plusieurs gouvernemens,même répubiicains ou ]'on
ne permet pas à de simples particuliers d'avoir trop de mérite
ou trop de crédit\ Périandre entendit ce langage, et continua
d'user de modération'

L'éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs développè-
rent enfin son caractère dont il avait toujours réprimé la vio-
lence. Dans un accès de colère excité peut-être par sa jalousie,
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu'il aimait éperdument~.
Ce fut là le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par
une longue douleur, il ne le fut pas moins quand il apprit quei
loin de le plaindre on l'accusait d'avoir autrefois soui!)e le lit
de son père Comme il crut que l'estime publique se refroidis-
sait, il osa la braver; et, sans considérer qu'il est des injures
dont un roi ne doit se vengerque par la démence, H appesantit
son bras sur tous ses sujets, s'entoura de satellites~ sévit contré
tous ceux que son père avait épargnés dépouiiïa sous un léger
prétexte, les femmes de Corinthede leurs bijoux etde ce qu'elles
avaient de plus précieux ? accabla le peuplede travaux, pour le
tenir dans la servitude agité lui-même, sans interruption de
soupçons et de terreurs; punissant le citoyen qui se tenait tran"'
quillement assis dans la place publique~ et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrinsdomestiques augmentèrent l'horreur de sa situa-
tion. Le plus jeune de ses fils, nomme Lycophron instruit par
son aïeul maternel de la malheureuse destinée de sa mère en
conçut une si forte haine contre le meurtrier, qu'il ne pouvait
plus soutenir sa vue et ne daignait pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furent vainement prodi-~
guées. Périandre fut obligéde le chasserdesa maison, de défendre
à tous les citoyens non-seulement de )e recevoir, mais de lui
parler sous peine d'une amende applicable au temp!ed'Apo]!on.
Le jeune homme se réfugia sous un des portiques publics sans

Hcrodot. lib. t, cap. 20, et lib. 5, cap. g2. Aristot. de rep. lib. 3,
cap. t3, p. 355; lib. 5, cap. 10, p. ~o3.– 3 Plut. in conviv. t. 2, p. j.

~Hcrodot. lib. 3, cap. 5o. Diog. Lacrt. lib. § g~ ''M. ibifL
j) f)G. Parthen. crut. cap. ''Ho'acf. de polit. in amiq. gra'c. t. G,

p. ~835. Dio~. LaerL ibid. § t)S. HerodoL lib. 5, cap. ga. Diog.
Lact't. ibtd. § g7. Ptut. t. 2, p. rro~. Nico!. Damtsc. in excct'pt. Vaics.
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fessources, sans se plaindre, et résolu de tout souftnr plutôt que
d'exposer ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours après,
son père l'ayant aperçu par hasard sentit toute sa tendresse se
reventer il courut à lui, et n'oublia rien pour le ftechir; mais,
n'ayant obtenu que ces paroles Vous avez transgressé votre loi
et encouru t'amende, il prit le parti de J'exiler dans l'île de Cor-
cyre, qu'il avait réunie à ses domaines

Les dieux irrités accordèrent à ce prince uno longue vie, qui
se consumait lentement dans les chagrins et dans les remords.
Ce n'était plus le temps de dire comme il disait auparavant,
qu'il vaut mieux faire euvie que pitié" le sentiment de ses
maux le forçait de convenir que la démocratie était préférable
à la tyrannie Quelqu'un osa lui représenter qu'il pouvait quit-
ter le trône Hélas répondit-il il est aussi dangereux pour un
tyran d'en descendreque d'en tomber 4.

Comme lé poids des affaires l'accablait déplus en plus, et
qu'il ne trouvait aucune ressource dans famé de ses fils qui était
imbëcite il résolut d'appeler Lycophron, et fit diverses ten-
tatives qui furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro-
posa d'abdiquer, et de se reléguer lui-même a Corcyre, tandis
que son fils quitterait cette île et viendrait régner à Corinthe.
Ce projet allait s'exécuter, lorsque les Corcyréens redoutant la
présence de Périandre, abrégèrent les jours de Lycophron 6. Sou
père n'eut pas même la consolation d'achever la vengeance que
méritait un si tâche attentat. I! avait fait embarquer sur un de

ses vaisseaux trois cents enfans emevës aux premières maisons
de Corcyre, pour les envoyerau roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à ~arnos, les habitans furent touchés du sort de ces vic-
times infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver et de les
renvoyer à leurs parens 7. Périandre, dévoré d'une rage impuis-
sante, mourut âgé d'environquatre-vingts ans* après en avoir
régné quarante-quatre 9".

Des qu'il eut les yeux fermés on fit disparaître les monu-
mens et jusqu'aux moindrestraces de la tyrannie' Il eut pour
successeur un prince peu connu, qui ne régna que troisans".
Après ce court intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte' établirent un gouvernement
qui a toujours subsisté, parce qu'i) tient p)us de l'oligarchieque
de la démocratie, et que les affaires importantes n'y sont point

Herodot. )ih. 3 cap. 5~. Id. ib!d. Stob. serm. 3 p. ~S. Id-
scrm. 4r, p. a~ Hoodot. lib. 3, cap. 53. M. ibid.– H. ibuJ
cap. ~8. Dio~. Laert. lib. t § g5. 9 Aristot. de rep. lib. 5, cap. )t.
p. ~tt. a L'an 585 avant J. C. Plut. de inaligu. Herodot. t. a, p. i:Co.

Afistot. ibid. Piut. ibid. p. 85p.



soumises à la décision arbitraire de la multitude'. Corinthe
1

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

La distinctionentre ces deux classes de otoyens, Lyçurgue
la détruisit à Lacédémone Phidon qui semble avoir vécu dans
le même temps, crut devoir la conserver à Corihthe,dont il fut
un des législateurs.Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d'admettre sans cesse des étrangers dans ses
murs, ne pouvait être astreinte au même régime qu'une ville
retéguëe dans un coin du Péloponese mais Phidon, en conser-
vant l'inégalité des fortunes, n'en fut pas moins attentif à dé-
terminer le nombre des familles et des citoyens 4. Cette loi était
conforme à l'esprit de ces siècles éloignés où les hommes dis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient d'autrebesoin que
celui de subsister, d'autreambition que ceiïe de se défendre: if
suuisait à chaque nation d'avoir assez de bras pour cultiver les

terres, assez de force pour résister à une invasion subite. Ces
idées n'ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs tégistateurs, persuadés qu'une grande population n'est
qu'un grand moyen d'augmentertes richesses et de perpétuer les
guerres, loin de la favoriser, ne se spMt occupés que du soin d'en
prévenir l'excès~. Les premiersne mettentpas assez de prixàla 1

.1

vie pour croire qu'il soit nécessaire de multiplier l'espèce hu- .1

maine; les seconds ne portant teor attention que sur un petit
État ont toujourscraint de le surcharger d'habitans qui l'épui-
seraient bientôt.

Telle fut ta principale cause qui fit autrefois sortir des ports
de la Grèce ces nombreux essaims de~ colons qui allèrent au ]oin
s'étaMir sur descotesdésertes~. G'estàCorintheque durentieur
origine Syracuse, qui fait t'ornement de la Sicile, Corcyre, qui
fut pendant quelque temps !a souveraine des mers ?, Ambracie
en Ëpire, dont j'ai déjà parlé a, et plusieurs autres villes plusou
moins florissantes.

Sicyone,

Sicypne(~t~j_p~. 28 n'est qu'à une petite distance de Co-
rinthe. Nous traversâmesplusieurs rivières pour nous y rendre.

P)t)t. in Dion. t. p. gSr.– Strab. ])b. 8, p. 38a. P)nt. ibid. et in
Timo). p. a~S. Polyscn. strateg. lib. T, cap. ~i, 2. ArisMt. de rep.
lib. T!, cap. 6, p. 3at.PiaL de Icg. )ib. 5', t. s, p. ~o, M. iMd.

'nutcyd. 'ib. l, cap. 25, lib. 6, cap. 3. –"Voyez le chap. XXXV~de cet
ouvrage.



Ce canton qui produit en abondance du Me du vin et de
t'huiie est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d'enterrer
qui que ce soit dans ia vit)e nous vîmes a droite et à gauche du
chemin des tombeauxdont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lieux. Un petit mur d'enceinte, surmonte de colonnes qui
soutiennent un toit, circonscritun terrain dans lequel on creuse
la fosse on y dépose le mort, on le couvre de terre et, après
les cérémonies accoutumées ceux qui t'ont accompagné l'appel-
lent de son nom et lui disent le dernier adieu

Nous trouvâmes les habitans occupés des préparatifsd'une ffte
qui revient tous les ans, et qu'ils célébrèrent la nuit suivante.
On tira d'une espèce de cellule ou on les tient en réserve plu-
sieurs statues anciennes qu'on promena dans les rues, et qu'on
déposa dans Je temple de Bacchus. Celle de ce Dieu ouvrait la
marche les autres la suivirent de près un grand nombre de
nambeaux éctairaient cette cérémonie et l'on chantait des
hymnes sur des airs qui ne sont pas connus ailleurs

LesSlGyoniensj)tacent)afondation'de leurville à une époque
qui ne peut guère se concilier avec les traditions des autres
peuptes. Aristrate, chez qui nous étions Jugés, nous montrait
une longue )Iste de princes qui occupèrent le trône pendant
mitte ans, et dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de Troie* Nous le priâmes de ne pas nous étever à
cette hauteur de temps, et de ne s'éloigner que de trois ou
quatre siècles. Ce fut ators répondtt-it, que parut une suite de
souverains connus sous ie nom de tyrans parce qu'ils jouissaient
d'une autorité absolue ils n'eurent d'autre secret, pour la con-
server pendant un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectant les lois? Orthagoras fut le premier, et
Clisthène le dernier. Les dieux qui appliquent quelquefois des
remèdes violens à des maux extrêmes, firent naître ces deux
princes pour nous ôter une liberté plus funeste que l'esclavage.
Orthagoras par sa modération et sa prudence, réprima la fu-
reur des factions~ Clisthène se Et adorer par ses vertus et re-
douter par son courage 9.

Lorsque la diète des Amphictyons résolut d'armer les nations
de la Grèce contre les habitans de Cirrhaa, coupables d'impiété

Whe). ajottrn. book 6, p. ~3. Athcn. lib. 5, cap. tg, p. 'iT<). Liv.
lib. x~, cap. 3t. Schol. Aristnph. in av. v. f)6g. Piut. in Arat. t. r, p. !o5f.
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envers le temple de Delphes, elle choisit pour un des chefs de
l'armée Clisthène qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Solon, présent à cette expédition La guerre fut
bientôt terminée et Clisthène emptoya la portion qui lui reve-nait du butin à construire un superbe portique dans ta capitaté
de ses États'.

La réputation de sa sagesse s'accrut dans une circonstance
particulière. 1) venait de remporter à Olympie le prix de la
course des chars à quatre chevaux. Des que son nom eut été
proclamé,un héraut, s'avançant vers la multitude immense des
spectateurs, annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer à
l'hymen d'Agariste fille de Clisthène n'avaient qu'à se rendre
à Sicyone dans l'espace de soixante jours, et qu'un an après
l'expiration de ce terme, l'épouxde la princesseserait déclaré

On vit 'bientôt accourir des diverses parties de !a Grèce et de
l'Italie des préteadans, qui tous croyaient avoir des titres suf-
Asans pour soutenir l'éclat de cette alliance. De ce nombre était
Smindyride, le plus riche et le p!us voluptueux des Sybarites.
Il arriva sur une galère qui lui appartenait trâtnant à sa suite
mille de ses esclaves, pécheurs, oiseieurs et GuHiniers t.C'est
lui qui, voyant un paysan qui soulevait sa bêche avec e~ort,
tentait ses entrailles se déchirer, et qui ne pouvait dormir si.
parmi les feuilles de rose dont son lit était jonche, une seule ve-mait~se pUer par hasard' Sa mollessenepouvaitétreégatée que
par son faste et son faste que par son insolence. Le soir de sonarrivée, quand il futquestion de se mettre a table, il prétendit
que personnen'avait )e droit de se placer auprès de lui, excepté
la princesse, quand elle serait devenueson épouse~.

Parmi ses rivaux on comptattLaoeëde,de l'ancleaaemai-
tond'Argos; Laphanësd'Arcadie, descendant d'Euphorion, qui,
a ce qu'on prétend, avait donné l'hospitalité aux dioscures Cas-
tor et Pollux; Mégaclës, de la maison des Atcméonides, la pluspuissanted Athènes ;HIppocIide,né dans la mémevIHe,distingué
par son esprit, ses richesses et sa beauté 7. Les huit autres mé-
rttaient, par diB'érentes qualités, de lutter contre de pareil
adversaires.

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

Pausan. lib. to.cap. 3?, p. 89! Polyœn. iitran'g. lih. 3, cap. 5.'Pansan. lib. 2, e~p. g, p. )33.– Hcrodot. lib. S, cap. ttG, p. 4g6.
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qui avait déjà pris des informationssur )eurs familles assistait
à leurs combats il étudiait avec soin Jeurcaractëre, tantôt dans
des conversations générâtes, tantôt dans des entretiens particu-
liers. Un secret penchant t'avait d'abord entrainé vers l'un ou
l'autre des deux Athéniens mais tes agrémens d'Hippoclide
avaient fini par le séduire

Le jour qui devait manifester son choix commençapar un
sacrifice de cent boEufs suivi d'un repas ou tous les Sicyonicns
furent invites avec )es concurrens. On sortit de table on conti-
nua déboire; on disputasur la musique et sur d'autres objets.
Hippoclide, qui conservaitpartout sa supériorité,prolongeait la
conversation tout à coup ordonne au joueur de flette de jouer
un certain air, et se met a danser une danse lascive avec une
satisfaction dont Clisthène paraissait indigne un moment après
il fait apporter une table, saute dessus, exécute d'abord des
danses de Lacédémone, ensuite celles d'Athènes. Clisthène,
blessé de tantd'indécenceet de légèreté, faisait des efforts pour
se contenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s'appuyant
sur ses mains figurerdivers gestes avec ses pieds Fils de Ti-
» sandre, lui cria-1-il vous venez de danser la rupturede votre

mariage.Ma foi, seigneur, répondit l'Athénien, Hippo-
» ctide ne sert soucie guère. A ce mot, qui a passé en pro-
verbe Oisthëne, ayant Impose silence, remercia tous les con-
currens, les pria de vouloir bien accepter chacun un talent
d'argent, et déclara qu'il donnait sa fille à Mégaclès nts~i'Ak-
méon. C'est de ce mariage que descendait, par sa mère le ce–
tëbre Përiciës~.

Aristrate ajouta que depuis Clisthène la haine réciproquedes
riches et des pauvres cette maladie éterneHo des républiquesde
la Grèce, n'avait cessé de déchirer sa patrie, et qu'en dernier
lieu un citoyen nommé Euphron ayant eu l'adresse de réunir
toute l'autorité entre ses mains4, la conserva pendant quelque
temps, la perdit ensuite et fut assassiné' eu présence des ma-
gistrats de Thëbes dont il était allé impiorer la protection.
Les Thébains n'bsërentpunir les meurtriersd'un homme accusé
de tyrannie mais le peuple de Sicyone, qu'i) avait toujours fa-
vorise lui éleva un tombeau au milieu de la place publique, et
l'honore encore comme un excellent citoyen et l'un de ses pro-
tecteurs~. Je le condamne dit Aristrate parce qu'il eut sou-
vent recours à la perfidie et qu'il ne ménagea pas assez le parti

Herodot. lib.6, cap. it8. Pfut. de malign. Herodot. t. 2 p. 8G~
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des riches mais enfin la république a besoin d'un chef. Ces
dernières paroles dévoiïerent ses intentions; et nous apprîmes,
quelquesannées après, qu'il s'était empare du pouvoirsuprême

Nous vi'-itâmesla ville le port et !a citadelle Sicyone Sgu-
rera dans l'histoiredes nations, par les soins qu'elle a pris de cn)-
tiver les arts. Je voudrais pouvoir fixer d'une manière précisa
jusqu'à quet point elle a contribué a la naissance de la peinture,
au dëvefoppement de la sculpture mais, je l'ai déjà insinué, les
arts marchentpendantdes siècles entiers dans des routes obscures;
une grande découverte n'est que la combinaison d'une foule de
petitesdécouvertes qui l'ont précédée et cjmme il est impossible
d'en suivre les traces it suBit d'observercelles qui sont plus sen-
sibles, et de se borner à quelques résultats.

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

Dès les plus anciens temps quelqu'un s'avisa de suivre et de
circonscriresur le terrain ou sur un mur, le contour de l'ombre
que projetait un corps éclairé par te soleil ou par toute autre Ju-
miëre on apprit en conséquence à indiquer'ia forme des objets
par de simples iinéamens.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut ranimer la fer-
veur du peuple en mettant sous ses yeux le symbole ou l'image
de son culte. On exposa d'abord à sa vénération une pierre ou
un tronc d'arbre; bientôt on prit le parti d'en arrondir l'extré-
mité supérieure en forme de tête; enfin on y creusa des lignes
pour figurer les pieds et les mains. Tel était l'état de la sculp-
ture parmi les Egyptiens, lorsqu'ils la transmirent aux Grecs 4,
qui se contentèrent pendant tong-temps d'imiter leurs modèles.
De là ces espèces de statues qu'on trouve si fréquemment dans
le PeJoponese, et qui n'offrent qu'une ga!ne, une colonne, une
pyramide surmontée d'une tête et quelquefois représentant
des mains qui ne sont qu'indiquées, et des pieds qui ne sont pas
sépares l'un de l'autre. Les statues de Mercure qu'on appelle
Hermès, sont un reste de cet ancien usage.

Les Égyptiens se glorifient d'avoir découvert la sculpture, il y
a plus de dix mille ans la peinture en même temps, ou au
moins six mille ans avant qu'elle f&t connue des Grecs 7. Ceux-
ci, très-éloignésde s'attribuer l'origine du premier de ces arts,
croient avoir des titres légitimes sur celle du second*. Pourcon-

Plnt. in Arat. t. p. to32. Plin. lib. 35, cap. !0, 1.1, p. ~oo. Xc-
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cilier ces diverses prétentions, il faut distinguer deux sortes de
peinture celle qui se contentait de rehausser un dessin par des
couleurs employées entières et sans ruption; et celle qui, après
de longs efforts, est parvenue a rendre fidèlement la nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On voit en enet,
dans la Thébaïde des couleurs très-vives et très-anciennement
appliquées Sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être
de tombeaux; sur les plafonds des temples, sur des hiéroglyphes,
et sur des figures d'hommeset d'animaux'. Ces couleurs, quel-
quefois enrichies de feuilles d'or attachées par un mordant,
prouvent clairement qu'en Egypte l'art de peindre ne fut, pour
ainsi dire que l'art d'enluminer.

Il paraît qu'à l'époquede la guerrede Troie, les Grecs n'étaient
guère plus avances mais, vers la première olympiade les
artistes de Sicyone et de Corinthe qui avaientdéjà montré dans
leurs dessinsplus d'intelligence4, se signalèrentpar des essais dont
on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté.
Pendantque Dédale de Sicyone t détachait les pieds et les mains
des statues 5, Cléophante de Corinthecoloriait les traits du visage.
11 se servit de brique cuite et broyée preuve que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujour-
d'hui pour exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon, la peinture et la
sculpture sortirent de leur longue enfance, et des progrèsrapides.
les ont amenées au point de grandeur et de beauté ou nous les

voyons aujourd'hui. Presque de nos jours Sicyone a produit
Eupompe, chef d'une troisièmeécole de peinture avant lui, on
ne connaissait que celles d'Athènes et d'Ionie. De la sienne sont
déjà sortis des artistes célèbres, Pausias, entre autres, et Pam-
phile qui la dirigeait pendant notre séjour en cette ville. Ses
talens et sa réputation lui attiraient un grand nombre d'élèves,
qui lui payaient un talent avant que d'être reçus c; il s'enga-
geait de son côté à leur donner pendantdix ans des leçons fon-
dées sur une excellente théorie et justifiées par le succès de ses
ouvrages. I) les exhortait à cultiver les lettres et les sciences, dans
lesquelles il était lui-même très-versé 7.

Voyafc deGrang. p. 35, ~7, ~3. Sicart, miss. du !cv. t. 9, p. Mt t. 7,
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Ce fut d'après son conseil que les magistratsde Sicyone ordon-
nèrent que l'étude du dessin entreraitdésormais dans l'éducation
des citoyens, et que les beaux-arts ne seraient plus livrés à des
mains serviies les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple, commencèrentà s'y conformer

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom, Mëianthe et Apeite II concevait de grandes espé-

rancesdu premier, de plus grandesencore du second, qui se fëh-
citai) d'avoir un tel maître Pamphite se fëHcità bientôt d'ayow
forme un tel disciple.

Nous fîmes quelquescourses aux environsde Sicyone.Au b'ourg
de Titane, situé sur une montagne, nous vimes, dans un bois
de cyprès, un temple d'Esculape dont la statue couverte d'une
tunique de laine blanche et d'un manteau, ne laisse apercevoir

que le visage, les mains et le bout des pieds. Tout auprès est celle
d'Hygie, déesse de la santé, également enveloppée d'une robe

et de tresses de cheveux dont les femmes se dépouillent pour les

consacrer a cette divinité ~.L'usage de revêtir les statues d'ha-
bits quelquefois très-riches est assez commun dans la Grèce, et
fait regretter souvent que ces ornemens dérobent aux yeux les
beautés de l'art.

PM!onte.

Nous nous arrêtâmes à la ville de PhHonte dont leshabitaits
ont acquis de nos jours une iUustration que les richesses et les
conquêtes ne sauraient danner. Ils s'étaient unis avec Sparte pen-
dant qu'elle était au plus haut point de sa splendeur lorsque,
après la bataille de.Leùctfes, ses esclaves etla plupart de ses aHIes

se soutevërentcontre eUe les Pbtiontiensvo~ë~-entà son secours;
et, de retour chez eux, ni la puissancedesTh.ëbains etdesAr-
giens, ni !és horreurs de la guerre etdefafatpine, ne purent
jamais ]ës contraindre à reMOticërà son alliance 5. Cet exemple
de courage a ëté donné dans un siècle ou l'on se joue des sermens,
et par une petite ville l'une des plus pauvres de la Grèce.

.~i ,Ac~)aïf.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous entrâmes
dans )'Acha;e (~ p/. a8), qui s'étend jusqu'au prohiontpire
Araxe, situé en face de l'ile de CephaUenie. C'est Hne iisierede
terre resserrée au midi par; t'Arcadie et rEHde; au nord par ta

mer de Crissa. Ses rivages sont presque partout hérissés de ro-
chers qui les rendent inabordables:dans l'intérieur du pays, le

Pt!n. 1)!}. 35, cap. t8, t. t, p. ~Piut. in Arat. t. p. )e32.
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sol est malgré, et ne produit qu'avec peine cependant on y
trouve de bons vignobles en quelquesendroits

L'Achaie ftit occupée autrefois par ces Ioniens qui sont aujour-
d'hui sur la côte de l'Asie. Ils en furentchassespar les Achéens,
lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de céder aux descen-
dans d'Hercule les royaumes d'Argos et de Lacédémone

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mê-
lèrent point des affaires de la Grèce, pas même lorsque Xerxès la
menaçait, d'un long esclavage 4. La guerre du Pé)oponese les tira
d'un repos qui faisait leur bonheur; ils s'unirent tantôt, avec les
Lacedemoniens tantôt avec les Athéniens, pour lesquels ils
curent toujours plus de penchant~. Ce fut alors qu'Alcibiade,
voulant persuader a ceux de Patrœ de prolonger les murs de la
ville jusqu'au port, afin que les flottes d'Athènes pu$sent les se-
courir, un des assistans s'écria au milieu de l'assemblée Si.

M vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler.
Cela peut être répondit. Alcibiade, mais avec cette différence,
que les Athénienscommencerontpar les pieds et les Lacédé-

M moniens par la tête 7. Les Acheensont depuiscontracté d'au-
tres alliances quelques années aprèsnotre voyage, ils envoyèrent
deux mille tommes aux Phocéens et leurs troupes se distin-
guèrent à la bataille de Ghéronée 9.

Pellène.

Pellëne, ville aussi petite que toutes celles de l'Achaïe est
bâtie Sur les Mânes d'une colline dont la forme est si h'réguliëre,
que les deuxquartiers de la ville, placés sur les côtésopposés de la
colline, n'ont presque point de communication entre eux Son
port est a là distance de soixante stades a. La crainte des pirates
obligeait autrefois les habitans d'un canton de se réunir sur des
hauteursplus ou moins éloignées de la mer toutes les anciennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de PeDene nous vîmes un temple de Bacchus, ou.
l'on céiëbre tous les ans, pendant la nuit, la fête des Lampes on
en allume une très-grande quantité, et l'on distribue en abon-
dance dit vin à la mu)titude En face est le bois sacré de Diane
conservatrice ou il n'est permis d'entrer qu'aux ministressacrés.
Nous vîmes ensuite dans un temple dé Minerve, sa statue en or

P)«t. in Arat. t. t, p. io3i. Pansan. iib. 7, cap. 26, p. 5g3.– He-
rûdot. )!b. t, cap. t!J5. Pausan. ibid. cap. i, p. Sa'< Pausan ibid. cap. 6,
p. 536.– Thucyt}. Jib. 3, cap. g. M. hb. cap. !!r. Paumn. ibid.
cap. 6, p. 63?. ? Ptnt. in Alcib. t. i, p. )g8. Diod. tib. !6, p. 436.

Pausan. ibxL '° Plut. in Arat. ibid.– Pausan. ibid. cap. a6, p. 5g~.
a Environ deux lieues et un quart. Pausan. ibid. cap. 2~ p. 595.



et en ivoire, d'un si beau travail, qu'on la disait être de Phi-
dias'.

Égire.

Nous nous rendîmes a Egire (Atlas, 28) distante de la

mer d'environ douze stades Pendant que nous en parcourions
Jesmonumens, on nous dit qu'autrefois les habitans, ne pouvant
oppo-erdes forces suiusantes a ceux de Sicyone, qui étaient venus
les attaquer, s'avisèrent de rassembler un grand nombre de chè-

vres, de lier des torches allumées à leurs cornes, et de les faire
avancer pendant la nuit l'ennemi crut que c'étaient des troupes
a!!iëes d'Ësire, et prit le parti de se retirer

P!us toiu nous entrâmes dans une grotte, séjour d'un oracle
qui emploie la voie du sort pour manifester t'avenir. Auprès
d'une statue d'Hercu)e s'ëteve un tas de des, dont chaqre face a
une marque particu~ere; on en prend quatre au hasard et on
les fait ro()!cr sur une table, ou les mêmes marquessontfigurées
avec leur interprétation~.Cet oracleestaussisur et aussi fréquenté
que tes autres.

HcJfce.

Plus loin encore nous visitâmes les ruines d'HeHce (~Z<7.f,
M~. 28), autrefois e'oieuef de la mer de douze stades détruite
de nos jours par un tremblement de terre. Ces terribles catas-
trophes se font sentir surtout dans les lieux voisins de la mer~,
et sont assez souvent précédéesde signes eff'rayans on voit pen-
dant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la terre, ou se refu-

ser à son aftenic le soleil tertiir )'ec)at de ses rayons, ou rougir
commeun ardent des ventsimpëtueux ravager les cam-
paanes des sitt'ms de flamme etince~er dans les airs, et d'autres
phénomènes avant-coureursd'un désastre epouvantab!e 6.

Après !e matheur d'Hëtice, on se rappela divers prodiges qui
l'avaient annoncé. L'ite de Délos fut ëbrantee une immense co-
lonne de feu s'éleva jusqu'aux cieux 7. Quoi qu'il en soit, ce fut
très-peu de temps avant la bataille de Leuctres 8 c, en hiver,
pendant la nuit' que le vent du nord soudant d'un côté, etce-
lui du midi de Fautre '°, la ville après des secousses violentes et
rapides qui se mu]tip)iërent jusqu'à la naissance du jour, fut ren-

Patisaii. lib~ 7, car. tà7, P. 59~.
1 -a l~fille cent treiite-qil~itre toises.Pansan. !ib. 7, cap. a' p. 5()~M!Me cent trcnte-quntrc toses.

H. ibif). cap. 26, p. 5()t. id. ihid. cap. a5, p. 5f)o. HcradH. ap.
Strab. lila. 8, p. 38~ M!Uc cent trente-quatre toises.– ArHtOtt meteor.
lib. a, cap. 8, t. i p. 56~ PauMn. ibid. cap. p. 585. ? Cattisth.
ap. Senec. qu~t. nat. lib. 6, cap. ~G. Pojyb. ]ib. 2, p. taS. Strab. lib. 8,

p. 38~. –"Vers la tm d'; l'an 3;3 avant J. C. ou an commencement
de 3~. s Heracl. ap. Sirab. ibid, DM<t. lib. 15, p. 363. ArisMt.
ibid. p. 570.



versée de fond en comb)e, et ,aussitôt ensevelie sous les flots de

la mer, qui venait de franchir ses limites L'inondation fut si

forte, qu'elle s'éleva jusqu'à la sommitéd'an bois consacré à Nep-

tune. Insensiblement les eaux. se retirèrenten partie mais eiïes

couvrent encore les ruines d'Hélice, et n'en laissent entrevoirque
([ue)ques faibles vestiges Tous les habitans périrent, et ce fut

eu vain que les jours suivans on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la sépulture 3.

Kgium.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la ville
d'Ëe'ufn qui n'était qu'à quarante stades d'Iïefice mais
elles se propagèrent de l'autre cote et dans la ville de Bura qui
n'était guère plus éloignée d'Heiice qu'Egium murailles, mai-

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout fut détruit ou
écrase. Les citoyens absens bâtirentà leur retour la ville qui sub-

siste aujourd'hui CeHe d'Ilélice fut remptacëe par un petit
bourg, on nous primes un bateau pour voir de près quetques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent un détour, dans la
crainte de se briser contre un Neptune de bronze qui est à fleur
d'eau et qui se maintient encore sur sa base 7.

Après la destructiond'HëUce, Ëgium hérita de son territoire,
et devint la principale cité de FAchaïe. C'est dans cette ville que
sont convoques les états de la province ils s'assemblentau voi-
sinage dans un bois consacre à Jupiter, auprès du temple de ce
dieu et sur le rivage de la mer 9.

L'Achaie fut, des les plus anciens temps, divisée en douze
villes; qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict Toutes ont Je droit d'envoyer des députes à rassemblée
ordinaire, oui se tient au commencementde leur année vers le
miHendu printemps On y fait les r~emensqu'exigentles cir-
constances on y nomme les magistratsqui doivent les faire exé-

cuter, et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire
Ioisqu'1! survient une guerre, ou qu'H faut dëtibërer sur une
aHiauce

Le gouvernement va, pour ain 1 dire de soi-même. C'est

Dcmundn ap.Ati~ot. cap. /}, t. t, p. 608. lib. t5, )'. 36~. Pansât).
lib. cap. a~, p. 58~Pa')!,an. ibid..P):n. tib. a, cap. ()2, t. j p. ))5.

Heract. ap. Stfab. lib. 8, p. 385. S~nce. qua-sL nat. lib. (), cap. ~5.

Pausan. ibh!. p. 585.– Une iicue et nutte deux eont qnatrc-vinKts <<'s,
ou trois n~)e sept cent quatre-vingtstni~es. Panban. ibi'f. cap. t5, p. Kt)0.

HratOi.tb.ap. Strab. ibid. p. 384.– Poiyb. )ih. 5, p 35n. Liv. bb. '~8,

cap. )ib. 38, cap. 3o. Pausan. ibif). cap. a') p. 585.- s Strab. ibi~. p. 385
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p. :a8. Stx.b. ibid. p. 337 et 386.– Pohb. )ib. p. 3o5iib. 5, p. 35o.
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une démocratie qui doit son origine et son maintien à des cir-
constances particulières connue le pays est pauvre, sans com-
merce et presque sans industrie, les citoyens y jouissent en paix
de l'égalité et de la liberté que leur procure une sage législation
comme il no s'est point élevé parmi eux de génies inquiets ils
ne connaissent pas l'ambition des conquêtes comme ils ont peu
de liaisons avec les nations corrompues, ils n'emploient jamais
le mensonge ni )â fraude, même contre )eurs ennemis enfin,
comme toutes les villes ont ]es mêmes lois et les mêmes magis-
tratures, elles forment un seul corps, un seul état, et il règne
entre elles une harmonie qui se distribue dans les différentes
classes des citoyens L'excellence de teurconstitutionet la pro-
bité de leurs magistrats sont tellement reconnues qu'otï vit au-
trefois les villes grecques de t'ftaiie lasses de leurs dissensions,
s'adresserà ce peuplepour les terminer, et quetquesunes d'entre
elles former une confédérationsemblable à )a sienne. Dernière-
ment encore, les Lacédémonienset les Thélains, s'appropriant
de part et d'autre le succès de la bataille de Leuctres le choi-
sirent pour arbitre d'un différend qui Intéressaitleur honneur
et dont la décision exigeait )ap!us grande impartialité.

Nous vîmes plus d'une fois, sur ie rivage, des enfans lancer
au loin des cailloux avec leurs frondes. Les Achéens s'adonnent
volontiers à cet exercice, ets'ysontteiiementperfectionnës. que
]e plomb, assujëti d'une manière particulière dans la courroie,
part, vole, et frappe à Fitistant le point contre lequel on le di-
rige

Phara-.

En allant à Patrœ, nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs car l'Acha'e est fort peuplée A Pharae, nous vîmes
dans la place puMiqne trente pierres carrées qu'on honore
comme autant de divinités dont j'a! oublie les noiNs?. Près de
ces pierres est un Mercure terminé en gaine et au'ublé d'une
longue barbe en face d'une statue de Vesta entourée d'un cor-
don de lampes de bronze. On nous avertit que le Mercure ren-
dait des orac]es, et qu'il suffisait de iui dire queiquesjnots à
l'oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan vint
le consulter il lui fallut offrir do l'encens a la déesse, verser de
l'huile dans les lampes et les allumer, déposer sur ]'autel une
petite pièce de monnaie, s'approcher du Mercure, l'interroger
tout bas sortir de )a place en se bouchant les oreilles et recueil-
IIr ensuite les premières paroles qu'il entendrait, et qui devaient

1 Polyb.,excerpt. legat. Hb. a, p. ]35 H. )ib. !3, p. 6~2. jMUn,
lib. 34, cap. T. < t'ojyb. lib. 2, p. 136, Strab. iib. 8, p, 38;{. Liv.
lib. 38, cap. 3().– St'ab. ibid. p. 386.– ? Pausan. hb. y, cap. 22, p. 5~9.



éclaircir ses doutes Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez

:JOUS.
PattiB.

Avant que d'arriver a Fatras, nous mimes pied à terre dans

un bois charmant, oh plusieurs jeunes gens s'exerçaient à la
course Dans une des aHées, nous rencontrâmes un enfant de
douze à treize ans, vctu d'une jolie robe, et couronné d'épis de
b)é. Nous Finterrogeâmes il nous dit C'est aujourd'hui la fête
de BacchusËsymnëte c'est son nom a; tous les enfans de la ville

se rendent surles bords du Mitichus. Là, nous nous mettrons en
processionpour aller ace temple de Diane que vous voyez là-bas;

nous déposerons cette couronne aux pieds de ta déesse; et après

nous être lavés dans le ruisseau, nous en prendrons une de lierre,
et nous irons au temple de Baçchus qui est par-delà. Je lui d's
Pourquoi cette' couronne d'épis? C'est ainsi qu'on parait nos
têtes quand on nous immolait sur l'autel de Diane.-Comment!
on vous Immolait?–Vousne savez donc pas l'histoire du beau
Mé)anippe et de la belle Cométho, prétresse de ta déesse? Je vais

vous la raconter.
Ils s'aimaient tant, qu'Us se cherchaient toujours; et quand ils

n'éta!ent ptus ensemble ils se voyaient encore. I)s demandèrent
enfin à ]eurs parens la permission de se marier, et ces méchans
la leur refusèrent:. Peu de temps après il arriva de grandes di-
settes, de grandes ma)adles dans ie pays. On consulta l'oracle
il répondit que Diane était fâchée de ce que Métanippe et Comé-
tho s'étaient mariés dans soc temple même la nuit de sa fête, et
que, pour l'apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune

garçon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite,
l'oracte nous promit que cette barbare coutume cesserait lors-
qu'un inconnu apporterait ici une certaine statue de Bacchus il
vint; on p)aca la statue dans le temple, et le sacrifice fut rem-
placé par )a procession et les cérémonies dont je vous ai parlée
Adieu, étrangers 3.

Ce récitqui nous fut confirmé par des personnes éclairées
nous étonna d'autant moins que, pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie pour détourner la colère céieste,y
que de répandre sur les autels !e sang des hommes, et surtout
ce)ui d'une jeune fille. Les conséquences qui t~~taientce chox
étaient justes, mais elles découlaient de ce principe ahominabte,
que les dieux sont ph)s touchés du prix des oflrandes que de
l'intention dé ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une

Pausan. lib. cap. a~, p. 579. ~d. ibid. cap. ai, p. 5~ a Le
nnm d'Esymncte, <ians !cs pin< ancicn.t temps, <igniEa)t roi. (~\)Mtot. de
rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 35G.)–~Pausan. Kb. 7, cap. tg, p. 5'



ihx admise, on dut successivement leur o~nr les plus belles

productionsde la terre et tes p!us superbes victimes et comme
le sang des hommes est plus précieux que celui des animaux,

on lit coûter celui d'une n)!e qui réunissait la jeunesse la beauté,
la naissance, enfin tous les avantages que les hommes estiment
le plus.

Après avoir examine h;s monurnens de Patrac et d'une autre
ville nommée,JDyme nous passâmes le Larissus, et nous en-
trâmes dans i'Ëlide.

CHAPITRE XXXVIII.

7~'aje Je Z'~Mf (Atlas, p!. 2~). Les Jeux Q~MM.
L'ËUDE

est un petit pays dont les côtes sont baignées par la

mer lotncnne, et qui se divise en trois vaHées. Dans )a plus
septentrionale est la ville d'ËIIs située sut- le Pcnée,ûeuve de
!Ncme nom, mais moins considét-abieque cs)ui de Thessahe la
va)!ée du milieu est célèbre par !e temple de Jupiter, placé au-
près du fleuve Aiphee la dernière s'appelle Triphylie.

Les haLItans de cette contrée jouirent pendant Jong-temps
d'une tranquillité profonde. Toutes les nations de la Grèce
étaient convenues de !es regarder comme consacrés à Jupiter,
eUes respectaient au point, que les troupes étrangères dépo-
saient leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les repre-
naient qu'a leur sortie Ils jouissent rarement aujourd'hui de
cette prérogative cependant, malgré les guerres passagères aux-
quelles ils se sont trouvés exposés dans ces derniers temps, malgré
les divisions qm fermentent encore dans certaines vlues, t'ËHde

est, de tous les cantons du Pefoponëse, le plus abondant et !e
mieux peuplé Ses campagnes presque toutes fertiles3 sont
couvertes d'esclaves laborieux; l'agriculture y neurit, parce que
le gouvernementa pour les laboureurs les égards que méritent
ces citoyens utiles ils ont chez eux des tribunaux qui jugent
leurs causes en dernier ressort, et ne sont pas obligés d'inter-
rompre leurs travaux pour venir dans les v'i))es mendier un ju-
gement inique ou trop long-temps diu'ere. Plusieurs familles
riches coulent paisiblement leurs jours à la campagne; et j'en
ai vu aux environs d'Élis, où personne, depuis deux ou trois gé-
nérations .n'avait mis le pied dans la capitaJe~.

Stu.b. )'h. 8, p. 35:8. Po))'f), lib. p. 336. Strab. ibid. p. 344~
Pausan. Jtb. 5, pip.i, p. 38'. < Poiyb. ibid.



Étis.

Après que le gouvernementmonarchique eut été détruit, les
ïiHes s'associèrent par une ligne fédérathe mais celle d'ËUs
plus puissante que les autres, les a insensiblementassujéties
et ne leur laisse plus aujourd'hui que les apparences de ht
liberté. Elles forment ensemble huit tribus dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont les places sont à vie,
et qui, dans le cas de vacance, se donnent par leur crédit tes
associés qu'ils désirent il arrive de là que l'autorité ne réside
que dans un très-petit nombre de personnes, et que l'oligarchie
s'est introduite dans l'oligarchie ce qui est un des vices des-
tructeurs de ce gouvernement 3. Aussi a-t-on fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la démocratie 4.

La ville d'E!Is est assez récente elle s'est formée à l'exemple
de plusieurs villes de la Grèce et surtout du Péloponèse par
la réunion de plusieurs hameaux car, dans les siècles d'igno-
rance, on habitait des bourgs ouverts et accessibles dans des
temps plus éclairés on s'enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant nous rencontrâmes une procession qui se reu-
dait au temple de Minerve. Elle faisait partie d'une cérémonie
où les jeunes gens de l'Élide s'étaient disputé le prix de la beauté.
Les vainqueurs étaient menés en triomphe le premier, la tête
ceinte de bandelettes, portait les armes que l'on consacrait a
!adéesse;!e second conduisait la victime; un troisième était
chargé des autres offrandes

J'ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant pour
les garçons que pour les femmes et les filles. J'ai vu de même
chez des peuples éloignés les femmes admises à des concours
publics avec cette différence pourtant, que les Grecs décernent.
le prix à la plus belle, et les barbares à ia plus vertueuse 7.

La ville est décorée par des temples par des édifice;.
somptueux par quantité de statues dont quelques unes sont
de la main de Phidias. Parmi ces derniers monumens nous en
vîmes ou l'artiste n'avait pas montré moins d'esprit que d'habi-
leté tel est le groupe des Grâces dans le temple qui leur est
consacré. Elles sont couvertes d'une draperie légère et brillante
la première tient un rameau de myrte en l'honneur de Vénus,
ia seconde une rose pour désigner le printemps, la troisième
nu osselet, symbole des jeux de l'enfance et pour qu'il ne man-

Hcrof]ot.)ib. !},c.-)p. i~S.'i'hncyd.]!h.5, cap. 3t. P.ms:m.]!b. 5,cap. 4,
p. 3<)' Aristot. de icp. lib. 5. cap. 6, t. 2 p. 3(~. < Xenoph. )u!,l.
Rr~e. lib. 7, p. 635. Strab. lib. 8, p. 336. Diod, lib. It, p. ~0.– Athcn.
lib. f3, cap. a, p. 5C5. Theophr.ap. enmd. ibi< p. 6og. –? M. ap. emuU.
ibtd. p. 609 et 610.– Pau~an. lib. 6 cap. a3, p. 5ft.



querien aux charmesde cette composition, la figure de l'Amour
est sur le même piédestal que les Grâces*.

JeutOtympiques,

Rien ne donneplus d'éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés de quatre en quatre ans en l'honneur de Ju-
piter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les
habitans quatre grandes solennités réunissent tous les peuples

<de la Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de Delphes, les jeux
isthmiquesou de Corinthe, ceux de Némée, et ceux d'Olympe.
J'ai parlé des premiers dans mon voyage de la Phocide je
vais m'occuper des derniers je passerai les autres sous silence

parce qu'ils offrent tous à peu près les mêmes spectacles.
Les jeux olympiques institués par Hercule furent, après

une longue interruption rétablis par lesconseils du célèbre Ly-

curgue, et par les soins d'Iphitus souverain d'un canton de
l'Élide'. Cent huit ans après, on inscrivit pour la première fois,

sur le registre public des Ëtéens, k nom de celui qui avait
remporté le prix à la course du stade H s'appelait Corébus. Cet

usage continua; et de là cette suite de vainqueursdont les noms,
indiquant les différentes olympiades, forment autant de poit)&
fixes pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Etis a.

Tous tes habitans de i'Ëtide se préparaient a cette solennité
auguste. On avait déjà promulgué te décret qui suspend toutes
les hostilités~. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre
sacrée seraient condamnées a une amende de deux minesb

par soldat~. 1

Les Etéens ont l'administration des jeux olympiques depuis
quatre siëc)es ils ont donné à ce spectacle toute ta perfection
dont il était susceptible, tantôt en introduisant de nouveDes es-
pèces de combats tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
saient point l'attente de t'assemblée?. C'est à eux qu'H appar-
tient d'écarter les manœuvres et les Intrigues d'étabhr t'équitë
dans les jugemens, et d'interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grèces, et même aux villes grecques accusées9 d'avoir
violé les règlemens faits pour maintenir l'ordre pendant les

fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlemens qu'Us en-
voyèrent autrefoisdes députéschez les Egyptiens pour savoir, des

'Pausan.)!b.6,cap.TiL,p.5t4.Arstot.ap.P)ut.ittLyct)rg.t.l.
gq. Fréret, défense t)c ]a chrono). p. tS~. Dans rcLe de l'an 356

avant J. C.– "-AEschin. <!c fat- )<!g, p. 3f)7. Pansan. tib. 5, cap. M, p. 42-.
s piod. lib. T~, P. x'fS. Cent ~airf-Tt;); )i<TM. Thucyd. !ib. 5,

eop. ~9. Pausan. t)b. caf. p. S< H<:t-o<lot. lib. S, cap. -M.–
?T)n'cy(L)bid.Pausan.ibid.cNpa't.



sages de cette nation, si en les rédigeant on n'avait rien ou-
Mié. Un article essentiel, répondirent ces derniers Dès que les
juges sont des É)éens, les Etéens devraient être exclus du con-
cours'. Malgré cette réponse i!s y sont encore admis aujour-
d'hui, et plusieurs d'entre eux ont remporté des prix, sans quel'intégrité des juges ait été soupçonnée'. Il est vrai que pour
la mettre plus à couvert, on a permis aux athlètes d'appeler au
sénat d'Olympie du décret qui les prive de la couronne 3.

A chaque olympiade on tire au sort les juges ou présidens
des jeux~ ils sont au nombre de huit, parce qu'on en prend
un de chaque tribu Ils s'assemblentà Ëlis avant la célébra-
tion des jeux, et pendant l'espace de dix mois ils s'instruisent
en détai! des fonctions qu'ils doivent remplir; ils s'en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes
des rëg)emens dont je viens de parler afin de joindre l'expé-
rience aux préceptes, ils exercent, pendant le même intervalle
de temps, les athlètes qui sont venus se faire inscrire 7 pourdisputer le prix de la course et de la plupart des combats à
pied'. Plusieurs de ces athlètes étaient accompagnes de leurs
parens, de leurs amis, et surtout des maîtres qui les avaient
élevés le désir de la gloire brillait dans leurs yeux, et les ha-
bitans d'Élis paraissaient livrés à la joie la plus vive. J'aurais été
surpris de l'importance qu'ils mettaient à la célébration de leurs
jeux si je n'avais connu l'ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles et l'utilité réelle que les Ëiéens retirent de cette so-lennité.

Oiympie.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous Intéresser soit dans
la ville d'Élis soit dans celle dé Cyllène qui lui sert déport,
et qui n'en est éloignée que de cent vingt stades 9 nous par-tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent t'un par la
plaine long de trois cents stades '° <- l'autrepar les montagnes,
et par te bourg d'Atésium ou se tient tous les mois une foire
considérable".Nous choisîmes )e premier nous traversâmesdes
pays fertiles bien cultivés arrosés par diverses rivières et,
après avoir vu en passant les villes de Dyspontium et de Lé-
trines nous arrivâmes à Olympie (~/<M, 20 et 3o).

Herodot. iib.,i, cap. t6o. Diod. lib. p. 85. Dion. Chrysost. mRho<]. p. j~. pausan. lib. 6, cap. 3, p. ~58. t Phih.str. vit. Apo)).lib. 3, cap. 3o ,a~an. lih. 5, cap. 9, p. 397.- «M. ),b. 6,~'T~?' epist. p. ~P.uMn. ib!< p. 5.3'–s lib. S, cap. a6, p. 5fS.Envit-oaquatre ticuM et demie.Strablib. 8, p. 36?. Pausan. ibid. cap. 22 p. 5)o. t Onze Um.es et huit centcinquante tm~. Strab. ibM. p. 3.{,. XM(,ph. hist. gr~c. lib. S,
F. 491. Str-.b. ,b.d. p. 357. Pau~n. ibid. p. Sto.



Cette ville égalementconnue sous le nom de Pisé est située
sur la rive droite de l'Alphée, au pied 'd'une colline qu'on ap-
pelle montde Saturne L'Afphëe prend sa source en Arcadie 2
il disparaît et reparait par intervalles 3 après avoir reçu tes

eaux de plusieurs rivières~ H va se jeter dans la mer voisine 5.
L'Altis (Atlas, uL3o) renferme dans son enceinte les objets

les p!m intéressans c'est un Lois sacré fort étendu entouré
de murs 7, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon le sénat, le théâtre et quantité de beaux édi-
nces, au mUieu d'une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier,
des dépouilles enlevées par les Ëlëens, à ~quelques peuples qui
s'étaient révoltés contre euxC; il est d'ordre dorique entoura
de colonnes, et construit d'une pierre tirée des carrières voi-
sines, mais aussi éclatante et aussi dure, quoique plus lé-
gère, que le marbre de Paros Il a de hauteur soixante-huit
pieds de longueur, deux cent trente; de largeur, quatre-vingt-
quinze

Un architecte habile, nomme Libon fut chargé de la cons-
truction de cet édifice. Deux sculpteurs non moins habiles en-
richirent par de savantes compositions les frontons des deux
façades. Dans l'un de ces frontons on voit, au milieu d'un grand
nombre de ngures OEuomaus et Pëtops prêts à se disputer en
présence de Jupiter, le prix de ta coursé dans l'autrele com-
bat des Centaures et des Lapitttcs"La porte d'entrée est de
bronze ainsi que la porte du côte oppose. Ou a grave sur l'une
et sur l'autre une partie des travaux d'Hercule". Des pièces de

marbre., taillées en forme de tui)es couvrent le toit au som-

met de chaque fronton s'ëieve une Victoire en bronze doré à

chaque angle un grand vase de même meta!, et également
doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs' On y
trouve de même que dans le vestibule, quantité d'offrandes
que ta piété etia reconnaissance ont consacrées au dieu mat,s,

loin de se fixer sur ces objets, les regards se portentrapidement

Hcrodot. )!)). 2, cap. 7. P'nd. olymp. 2, 3 8, etc. Stop)). in '0~ j
Ptotcm p. Tôt Vnycz t'Essai su~ ):) (opncraphief)'0]ymp)C.– Pansun.

iib. 5. c:)p. 7, p 3')o. 1' )'b. 8, cap. 5~. p. 709. < Id. ihid. Strab.
lib. 8, p. 3. M. ib!t). p. 3.,3. s PInf). o)ymp: 8, v. )3. Scho). ibid.

Pausun. lib. 5, cap. to, p. 3q?. Pan-ian. ibif). p. ~f et Xenoph.

hist. ~MC. lib. 7, p. 63f). Pausan. ibid. p. :!S7. M. ibid. p. 398.

Ptu). lib. 36, cap. 17, t. a, p. ~7.–<'Hauteur, environ soixante-quatrede
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stirta~tatue et <urje trône de Jupiter. Cechef-dœuve de
Phidias et de la sculpture fait au premier aspect: une impres-
sion que l'examenne sert qu'à rendre plus profonde.

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

Le trône porte sur quatre pieds ainsi que sur des colonnes
intermédiairesde même hauteurque les pieds. Les matières tes
plus riches tes arts les p!us nobles, concoururent à l'embellir.
Il est tout brillant d'or, d'ivoire, d'ebene et de pierres pré-
cieuses partout décoré de peintures et de bas-reliefs.

Quatre de ces bas-reliefs sont appliques surfa face antérieure
de chacun des pieds de devant. Lepfushaut représente quatre
'Victoires dans l'attitude de danseuses le second des Sphinx
qui enlèvent les enfans des Thcbains le troisième Apolton et
Dianeperçant de teurs traits les enfans de Niobé te dernier
enfin, deux autres Victoires.

Phtdias profita des moindres espaces pour mnttjptier tesorne-
mens. Sur les quatre traverses qui lient les pieds dit trône je
comptai trente-sept figures tes unes représentant des )utteurs,
lesautres'të combat d'Hercule contre les Amazones". Au-dessus
de ta tête de Jupiter, dans!a partie supérieure du trône, on voit
d'un côté les trois Crâcesqu'i) eut d'Eurynome, et les trois Sai-
sons qu'It eut deThemis~. On distingue quantité d'autres bas-
reliefs tant sur 'Je marchepied que sur la base ou l'estrade qui
soutient cette masse énorme la plupart exécutes en or, et re-présentant les divinités de l'Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette Inscription JE suis L'OUVRAGE DE PniDfAS AïnËNtEf, rtLs
DE CffARMtDÉs. Outre son nom t'artiste, pour éterniser la mé-
moire et la beauté d'un jeune homme de ses amis appelé Pan-
tarées grava son nom sur un des doigts de Jupiter

Onne peut approcher du trône autant qu'on le désirerait a
une certaine distance on est arrête par une balustrade qui règne

Strab. lib.8, p. 353.– 'Pansan.lib.5, cap. n, p. 400. Plin. tib. 3~,
cap. 8, t. 2, p. 648. Pansan. ibid. p. ~oj.Voyez la note X à la finduY<)(umc.Pansan.ibid.p.~02. Hesiod. ([eot'ener.v.qoo.pausan.
ibid. cap. jo,p. 3<)7.Cfem. Afcx. cohort. p. ~TcHe était cetteinscription P~NTARCÈs EST BEAU. Si l'on en eut fait nu crime a Phidias, il
eût pu se )u:,n!iet en disant que i'etoge s'adressaità Jupiter, le mot Pautarctt
pouvant signuier celui qui sufEt & toat.



tout autour', et qui est ornée de peintures exceoentes de ta
main de Panénus, élève et frère de Phidias. C'est le mêmequi,,
conjointementavec Colotès autre disciple de ce grand homme

fut chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenante
On dit qu'après l'avoir achevé Phidias ôta le voile dont I) t'a-
vait couvert, consulta )e goût du public et se réformalui-même
d'après les avis de la multitude~.

On est frappé de la grandeur de t'entreprise, de la richesse
de la matière de l'excellence du travail, de J'heureux accord
de toutes les parties mais on l'est bien plus encore de l'expres-
sion sublime que l'artiste a su donner à la tête de Jupiter. La `

divinité mê!ne y parait empreinte avec tout l'éclat de ta puis-

sance, toute la profondeur de la sagesse, toute !a douceur de
labonté. Auparavant, les artistes ne représentaient le maitre
des dieux qu'avec des traits communs sans noblesse.et sans ca-
ractère distinctif,Phidiasfut le premier qui atteignit, pour ainsi
dire,ta majesté divine et sut ajouter un nouveau motif au res-
pect des peuples en leur rendant sensible ce qu'ils avaient
adoré~. Dans quelle source avait-ildonc puiséces hautes idëes?[
Des poëtes diraient qu'il était monté dans le ciel ou que le
dieu était descendu sur la terre mais il répondit d'une ma-
nière plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient la même
question il cita les vers d'Homère ou ce poëte dit qu'un re-
gard de Jupiter suffit pour ébranler rOtympe'?. Ces vers en
réveillant dans l'âme de Phidias !'image du vrai beau de ce
beau qui n'est aperçu que par i'homme de gënie*, produisirent
le Jupiter d'OympIe et, quel que soit !e sort de la religion qui
dornine dans la Grèce, le J upiterd'OympIe servira toujours de
modèle aux artistes qui voudront représenter dignement t'Etre'
suprême..

LesË)éens connaissent le prix du monument qu'ils possë-*

dent; ils montrent encore aux étrangers l'atelier de Phidias 9-
Ils ont répandu teurStbienfaitssur les descendans de ce grand ar-
tiste, ët~esontchargésd'entretenirla statue dans tout son éc)at~.
Comme le temple et Fenceintesacrée sont dans un endroit ma-
récageux, un des moyens qu'on emploie pour défendre t'ivoire
contre l'humidité c'est de verser fréquemmentde l'huite au,
pied du trône sur une partie du pavé destinée à la recevoir

Pausan. )ib. 5 Mp. n, p. ~01. M. ibid. p, <{o2. Strab. lib. 8, p. 35-
Plin. lib. 3~ cap. 8, La, p. ?7; lib. 35, cap. 8, p. 68g. -LHeian. pro
<mas. cap. <t~2,p. ~g'Quintit.instit.n~at. )ib. )a,cap. ro,p.
Liv. lib. 45, cap. a8. Anthn). )ib. cap. 6, p. 3ot. titrab. ibfd.
Phu. in .AEmit. t. T, p. 370. Vajc). Max. lib. 3, cap. 7. Homer. iliad.
lib. ), v. 53o. Gicer. Ot'at. <'ep. a~. f ,p~.4~ Pa"san.iJ)td. cap. 15,
g.4t3.°Id.tbid.p.4~ld.Ihtd.cap.t[,p.~o3.



Du temple de Juptter nous passâmes à celui de Junonil
est également d'ordre dorique, entoure de colonnes mais beau-
coup plus ancien que te premier. La plupart des statues qu'on
y voit, soit en or, soit en ivoire, décëtent un art encore gros-
sier, qudiqu'cHes n'aient pas trois cents ans d'antiquité. On nous
montra le coffre deCypsétus' ou ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre enfance renferme
par sa mère empressée de )e dérober aux poursuites des eune"
mis de sa maison. I) est de bois de cèdre le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-retiefs, les uns exécutes dans te cèdre
même les autres en ivoire et en or; ils représentent des ba-
tailles, des jeux et d'autres sujets relatifs aux siècles héroïques

<
et sont accompagnés d'inscriptions en caractères anciens. Nous
parcourûmes avec plaisir les défaits de cet ouvrage parce qu'ils
montrent l'état informe où se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux auxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus des Ëtéens, et res-
pectables par Jeur,Vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennentdeux choeurs de musiquepourchanter des
hymnes en l'honneur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu'on déploie le jour de la fête, et qui décernent le prix de la
course aux filles de l'Élide. Des que le signal est donné ces
jeunes émûtes s'élancent dans la carriëre, presque à demi-nues
et les cheveux {tottaus sur leurs épaules celle qui remporte la
victoire reçoit une couronne d'otivier, et la permission plus
flatteuseencore, de placer son portrait dans le temptede Junon.

En sortant de ta, nous parcourûmes les routes de l'euceiute
sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux s'offraient à nous de tous côtés des colonnes, des tro-
phées, des chars de triomphe des statues sans nombre, en
bronze, en marbre, les unes pour les dieux, les autres pour les
vainqueurs 5 car ce temple de la gloire n'est ouvert que pour
ceux qui ont des droits à ~immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adosséesa des colonnes ou placées
sur des piédestaux toutes sont accompagnées d'Inscriptionscon-
tenant les motifs de teur consécration.Nous y distinguâmesplus
de quarante figures de Jupiter de différentesmains offertespar
des peuples ou par des particuliers,quelquesunes ayant jusqu'à
vingt-sept pieds de hauteur Cejtes des athlètes forment une

Paosan. )ib. 5, cap. t?, p. ~8.– Id. ibid. p. ~;g,– Id. ihid. cap. 16,
p. ~t' td. ibid. cap. 2~, p. ~5o. PMeg. de otymp. in Tbes. antifj. gtaic.

9 t P- '~95'– PauMn. ibid. cap. 3' p. ~3g. Id. ibid. cap. a~, p. ~~o.
Vingt-cinq de nos pieds et six pouec:.



coDection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou par
eux-mêmes ou par les villes qui leur ont donné le jour ou
par les peuples de qui ils avaient bien mérité

Ces monumens multipliés depuisquatre siècles rendent pré-
sens à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans aux regards d'une foule innombrable de specta-
teurs de tous pays qui viennent dans ce séjour s'occuper de la
gloire desvainqueurs,entendre le récit de leurs combats, et se mon-

trer avec transport les uns aux autres ceux dont leurpatrie s'enor-
gueillit. Que! bonheur pour l'humanité, si un pareil sanctuaire
n'était ouvert qu'aux hommes vertueux! Non je me trompe, il
serait bientôt violé par l'intrigue et l'hypocrisie, auxquelles les
hommagesdu peuple sont bien plus nécessaires qu'à la vertu.

Pendant que nous admirionsces ouvrages de sculpture, et que
nous y suivions le dévetoppement et les derniers efforts de cet
art, nos Interprètesnous faisaientde longs récits, et nous racon-
taient des anecdotes relatives à ceux dont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars debronze,
dans l'un desquels était Géton, roi de Syracuse, et dans l'autre
Hiéron, son frère et son successeur~ Près deGélon, ajoutaient-
ils, vous voyez )a statue de Ciéomëde. Cet athlète ayant eu le
malheur de tuer son adversaireau combat de la lutte les juges,

pour le punir, le privèrent de la couronne il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée à l'éducation de la jeunesse, saisit une co-
lonne qui soutenait le toit, et la renversa. Près de soixante eufans
périrent sous les ruines de t'édISce

Voici la statue d'un autre athlètenommé Timanthe. Dans s&
vieillesse il s'exerçait tous les jours à tirer de l'arc un voyage
qu'il fit l'obligea de suspendrecet exercice il voulut le repren-
dre à son retour; mais, voyantque sa force était diminuée, il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes °.

Cette jument que vous voyez fut surnommée le Vent, à cause
de son extrême légèreté. Un jour qu'elle courait dans la carrière,
Philotas, qui la montait, se laissa tomber elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s'arrêter devant les juges, qui décer-
nèrent la couronne à son maître, et lui permirent de se faire
représenter ici avec l'instrument de sa victoire 7.

Ce lutteur s'appelait Giaucus~; il était jeune et labourait la

terre. Son père s'aperçut avec surprise que pour enfoncer le soc

Pausan. ):b. 6, cap. p. 497' M' 'M- P- 49~- 3 Id. ibid. P' 48o

et 4g9. Id. ibid. cap. f), p. 4?3 cap. 12, p. 4?9' M' ibid. cap. 9,
p. s M. ibif). cap. 8,, p. 47t. 7 H. ibid. cap. f3, p. 484. Id.
i&id. cap. M, p. 4?5.



qui s'était détaché de la charrue, il se servaitde sa main comme
d'un marteau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus, pressé par un adversaire qui em-
ployait tour a tour l'adresse et la force était sur le point de suc-
combera lorsque son père tui cria Frappe mon fils comme sur
la charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses coups, et fut
proclamé vainqueur.

Voici Théagene, qui, dans les différens jeux de la Grèce, rem-
porta, dit-on, douze cents fois le prix, soit à la course, soit à la
lutte soit à d'autres exercices Après sa mort, là statue qu'on
lui avait élevée dans la ville de Thasos sa patrie, excitait encore
la jalousie d'un rival de Thëagene it venait toutes les nuits
assouvir ses fureurs contre ce bronze, et t'ëbranta tellement a
force de coups, qu'il le fit tomber, et en fut écrasé la statue
fut traduite en jugementet jetée dans la mer. La famine ayant
ensuite amigé la ville de Thasos l'oracle consulté par les hahi-
tons, répondit qu'ils avaient négligé ta mémoire de Théagene
On lui décerna des honneurs divins, après avoir retiré des eaux
et replacé le monument qui le représentait

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules, et ta posa lui--
même dans ces lieux. C'est le célèbre Miton c'est lui qui, dans
la guerre des habitans de Crotone sa patrie contre ceux de Syba-
ris, fut mis à la tête des troupes et remporta une victoire signa-
lée il parut dans la bataille avec une massue et les autres attri-
buts d'l-fercule, dont il rappelait le souvenir I! triompha sou-
vent dans nos jeux et dans ceux de Delphes il y faisait souvenb
des essais de sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu'on avait,huilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient J'ébranter d'autres fois il
empoignait une grenade, et, sans l'écraser, la tenait si serrée,
que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtressel'obligeaità lâcher prise 5.
On raconte encore de lui qu'il parcourut le Stade portant un
bœuf sur se3 épaules ° que, se trouvant un jour dans une mai-
son avec les disciples de Pythagore il leur sauva la vie, en son-
tenant la colonne sur laquelle portait le plafond qui était près de
tomber 7 enfin, que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
féroces, parce que ses mains se trouvèrent prises dans un trône
d'arbre que des coins avaient fendu en partie, et qu'il voulait
achever de diviser 8.

Plut. pra-c. re!p. ger. t. a, p.8[t. Pausan. lib.6, cap. n, p. 477. Id.
thid. p. 479. "Le cutte de Thëagene s'étendit dans la suite on l'implorait
surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 47*)')–~Diod. lib. ta, p.
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Nous fîmes ensuite des colonnes ou l'on avait gravé des traiter
d'alliance entre divers peuples de la Grèce on les avait déposée
dans ces lieux pour les rendre plus sacres. Mais tous ces traités
ont été violés avec les sermens qui en garantissaientla durée, et les
colonnes qui subsistentencore, attestent une vérité eu~'ayante
c'est que les peuples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi

que lorsqu'ils s'engagent à vivre en paix les uns avec tes autres.
Au nord du temple de Junon, au pied du mont Saturne

est une chaussée qui s'étend jusqu'à la carrière et sur laquelle
plusieursnations grecques et étrangères ont construit des édifices
connus sous le nom de Trésors. Oh en voit de semblables à Del-
phes mais ces dernierssont remplis d'oSrandesprécieuses, tandis
que ceux d'Olympie ne contiennentpresqueque des statueset des
monumens de mauvais goût ou de peu de valeur. Nous deman-
dâmes la raison de cette différence. L'un des interprètes nous dit,
Nous avons un oracle, mais il n'est pas assez accrédite, et peut-
être cessera-t-il bientôt Deux pu trois prédictionsjustifiéespar
l'événementont attiré à celui de Delphesla confiance de quelque!
souverains et leurs libéralitéscelles déboutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en ifule à Olympie (.~MM,
2()). Par mer, par terre, de toutes les parties de la Grèce,

des pays tes plus éloignes, oh s'empressait de se rendre à ces
fêtes dont la cetëbrité'surpasseinfiniment celle des autres solen-
nités, et qui néanmoins sont privées d'un agrément qui les ren-~
drait plus brilla ntes. Les femmes n'y sont pas admises,sans doute
à cause de la nudité des athlètes. La loi qui les en exclut est si
sévère, qu'on précipite du haut d'un rocher celles qui osent !a~

violer Cependantles prêtressesd'un-templeont une place mar-f
quëe~, et peuvent assister a: certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois
hëcatombëon, qui commencela nouveUe lune apres;)esolstiee
d'été elles durent cinq jours à la fin du dernier, qui est celui
de la pleine lune, se fait la proclamation solennelle des vain-
queurs 7. Elles s'ouvrirent te soir~ par plusieurs sacrifices que
l'on offrit sur des autels élèves en l'honneur de différentes divi~-
nités, soit dans le temple de Jupiter, soit dans les environs~.

'Pausan. )ib. 5, cap. i3,p. i}o~,cap. a3,p.<i3'7.H.!ib. 6,cap. j<),p.3Xennph.h!.s[.grœc.)ib.4,p.533. Strab.)ib.8, p.SSS.Pin-
lostr. vit. Apoll. tib.Sjcap. l8,p. 36r.Pausah. tib. 5, cap. 6, p. 38g.
–° 1(]. lib. 6, cap. 20. Suct. in Net-, cap. 12. Pifid. otymp. 3, v. 33; et
5, v. i~. Scho). ibir). Dodwct. de çyc!. diss. 4 § et 3. Corsin. dissert.

a~nn. p. !3; id. fast. attie. dissert. !3, p. sgS.– a Dans la première annc't
df roiympiade 106, ~c premier jour d'hc'catombcontomba!eau soit- d)ï ï~ juillet
de ]'a))nccju)icnnc pro)epHque356avarn J~. C. etj_c ;id'bteatombeoncotj~"
mcnrait an 6Qir <fu '.e~ jniftet. Pimsan. !ib. 5, ca.p. i;[, p. ~t~.



Tous étaient ornés de festons et de guirlandes tous furent suc-
cessivement arrogesdu sang des victimes On avait commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l'enceinte de Pélops 3. C'est le principal objet de la dévotion dés
peup!es; c'est là que les Ëtëensonrent tous les jours des sacrifices,
et les étrangers dans tous les temps de l'année. H porte sur un
grand soubassement carré au-dessus duquel on monte par
des marches de pierre. Là se trouve une espèce de terrasse où
l'on sacrifie les victimes au milieu s'élève l'autel dont la hau~
teur est de vingt-deux pieds on parvient a sa partie supérieure
par des marches qui sont construitesde ta cendre des victimes,
qu'on a pétrie avec l'eau de l'Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dansia nuit, et se
firent au son des instrumens, à la ctarté de la lune, qui ap-
prochait de son plein, avec un ordre et une magnificencequi
inspiraient a !a fois de là surprise et du respect. A minuit, dë~
qu'e))es furent achevées, la plupart des assistans, par un em-
pressement qui dure pendant toutes les fêtes ~,âHërt*nt se pla-
cer dans !a carrière,pour mieux jouir du spectacle dés jeux qui
devaient commencer avec t'aurore.

La carrière o!ymplquesediviseen deux parties, qui sont le
Stade et l'Hippodrome Le Stade est une chaussée de six cents
pieds de long et d'une largeur proportionnée c'est là que
se font tes courses à pied et que se donnent la plupart des com-
bats. L'Hippodrome est destiné aux courses des chars et des
chevaux. Un de ses côtés s'étend sur une colline; l'autre côté, un
peu plus !ong, est formé par une chaussée? sa largeur est de
six cents pieds, sa longueur du douMe"it est séparé du-
Stade par un édifice qu'on appelle Barrière. C'est un portique
devant Jeque) est une cour spacieuse, faite en forme de proue
de navire dont les murs vont en se rapprochant l'un de l'autre,
et laissent à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs cliarsy passent à la fois. Dans l'intérieur de cette
cour, on a construit, sur différentes lignesparallèles, des remises

pour les chars etpour les chevaux 9; on les tire au sort, parce
que les unes sont plus avantageusement situées que les autres.
Le Stade et l'Hippodrome sont ornés de statues, d'autels, et

'Scho]. Pind. olymp. 5,v.!3.Pansan. )!b. 5, cap. t4)P. 4".
3 Id. ibid. p. ~M). Vingt de nos pieds neufpouces quatre ]ignes.–~Me'm.
de l'acatl. tles beH. tettr. t. !3 p. /}8t.Pansan. tib. 6, cap. 20, p. 502.

Quatre-vingt-quatorzetoises [roi~ pieds.Herodot. )ib. 2, p. t~g.
Ccnsor. de die nat. cap. 13. Au!. Geu. tib. cap. t.– ? Pausan. ibid. p. 5o~
et 5o5t– Id, ibid. cap. !6,~p. ~gï; lib. 5, cap. 2, p. ~06. Plut. in Soloo,
t. t, p. 9). c Cent qnatrc-vingt-ncnf toises. 9 Pausan. lib. 6, cap. to,
p. 503.



d'autres monumens' sur tesqueis on avait affiché la liste et
l'ordre des combats qui devaient se donner pendant les fêtes

L'ordre des combats a varié plus d'une fois la règle gé-
nérale qu'on suit à présent est de consacrer tes matinées aux
exercices qu'on appelle légers tels que tes diftcreutes courses;
et les après-midi, à ceux qu'on nomme graves ou violons~
tels que la lutte, ]e pugifat, etc. 5.

A la petite pointe du jour nous nous rendimes au Stade. H
était dë]a rempli d'athlètes qui préludaient aux combats et
entouré de quantité de spectateurs d'autres, en plus grand
nombre, se ptacaieat confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaient
dans ia ptaine; le bruit des trompettes, le hennissement des
chevaux se mêlaient aux cris de ta multitude; et lorsque nos
yeux couvaient se distraire de ce spectacle, et qu'aux mouve-
mens tumuttueux de la joie publique nous comparions le repos
et le silence de la nature, aipMquetfeioJpressipa ne faisaient

pas sur nos âmes !a sérénité du cie] la fraîcheur délicieuse de
l'air, )'A)phëe qui forme en cet endroit un superbe canaU, et
ces campagnes fertiles qui s'embellissaientdes premiers rayons
du so)eH!I

Un moment après nous vmies les athlètes interrompre leurs
exercices et prendre le chemin de l'enceinte sacrée. Nous les y
suivnnes, et nous trouvâmes dans !a chambre du sénat )es huit
présidens des jeux avec des habits magnifiques et toutes les

marques de tenrdignitë~. Ce fut là qu'au pied d'une statue de
Jupiter etsnr les membres sang]ans des victimes 9, les athlètes
prirent les dieux a témoins qu'ils s'étaient exercés pendant dix
mois aux combats qu'ils aMaientUvrer. Ils promirent aussi de

ne point user de supercherie et de se conduire avec honueur
leurs pareus et ieurs instituteurs nr~enite mêmesermeut"

Après cette cérémonie nous revînmes au Stade. Les athiëtes
entrèrent dans la barrière qui le précède, s'y dépouillèrent en-
tièrement de leurs habits, mirentàà leurs pieds des brodequins,
et se firent frotter d'huile par tout le corps Des ministres su-
balternes se montraient de tous côtes, soit dans la carrière,
soittravers les rangs muitiptiës des spectateurs, pourymain-
tenir l'ordre

Quand tes présidens eurent pris leurs places un bëraut s'é-
Pansnn. lib. 6 c~p. M, p. 5o3. Dion. )ib. '70, p. j35g. Pau-

san. )ib. 5 cap. 9, p. SgG. "Voyez ia note Xi à la fin du volume.
< Dind. Ub. p. 22~. Pausan. ))b. 6, cap. p. SïS. Fabr. agon,

)ib. 3, cap. 3.'}. P-o~an. lib. 5, cap. 7, p. 38c). Fabr. agon. tib. t,
cap, ,(~– 9 Paasan. ibifl. cap. 34, P. 4~i' '° t'h"cyd. Ub.-1~

cap.
6. Poll. lib. 3, f55. Eiymo). mai;a. m 'AA«7«~.



cria~ Que les coureurs du Stade se présentent'. H en parut
aussitôt un grand nombre qui se placerent sur une ligne sui-
vant le rang que le sort leur avait assigne'. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie3. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes, ifs étaient accueillis avec
des apptaudissemens redoubtés. Après que le héraut eut ajoute
'< Quelqu'un peut-H reprocher à ces athlètes d'avoir été dans les

fers ou d'avoir mené une vie IrréguHëre ? H se fit un si-
lence profond et je me sentis entraîné par cet intérêt qui re-
muait tous les coeurs, et qu'on n'éprouve pas dans les spectacles
des autres nations. Au lieu de voir au commencement de la
lice des hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d'olivier, je n'y vis plus que des hommes libres, qui, par le
consentementunanime de toute la Grèce, chargés de la gloire 5

ou de la honte de leur patrie, s'exposaient à l'alternative du mé-
pris ou de l'honneur, en présence de plusieurs milliers de té-
moins*' qui rapporteraient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L'espérance et la crainte se peignaient dans les re-
gards Inquiets des spectateurs elles devenaient plus vives a
mesure qu'on approchait de l'instant qui devait les dissiper. Cet
instant arriva. La trompette donna le signal 7; les coureurs par-
tirent, et dans un clin-d'oeilparvinrent à !a borne où se tenaient
les présidons des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus de
Cyrëne~, et mille bouches le répétèrent.

L'honneur qu'il obtenait est le premier et le plus brillantde
ceux qu'on décerne aux jeux olympiques parce que la course
du stade simple est la plus ancienne de celles qui ont été admises
dans ces fetes9. Elle s'est dans la suite des temps diversinée de
plusieurs manières. Nous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avaient à peine atteint leur douzième année
et par des hommes qui couraient avec ~n casque un bouclier
et des espèces de bottines

Les jours suivans, d'autres champions furent appelés pour
parcourir le doublé stade, c'est-à-dire,qu'après avoir atteint le
but et doublé )a borne, ils devaient retourner au point du dé-
part" Ces derniers furent remplacéspar des athlètes qui &[:r-
uirent douze fois la longueur du~stade' Quetques unsconcou-

Plat. de ie: tib. 8, t. 2, p. 833. Heliod. AEthiop. ]ib. p. )5().
'Paus!)n. lib. 6, cap. i3, p. /}82. Hetiod. ibid. p. 162.–< Mcm. de
i'acHd. des be)). )cUr. t. ]3 p. ~8t. Pind. otymp. 5, Y. 8. SchoL ihid.

LnciaH. de ~ymn. cap. 10, t. 2, p. 8go. Sophoc). in EtcOr. v. '3.
T)ibd. )ih. )6, cap. 2, p. <}o6. Afric. ap. Euseb. in chron. :;r.C. p. ~).
Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 39j. Id. lib. 6, cap. a, p. ~50; )ib. 7

cap. i~, p. 56' Id. lib. 6, cap. 10, p. ~5, et cap. t'; p. ~g3.– Id.
)ib. 5. cap. i~, p. ~o.– B<!i'nard. de pond. et mens. iib. 3, n"32. Mem.
de l'acad. des beU. leur, t. 3, p. 3og e: 3tt t. 9, p. 3g6.



rurent dans plusieurs de ces exercices, et remportèrent' plus
d'un prix'. Parmi les incidens qui réveiHërent à diverses re-
prises l'attention de rassemblée nous vîmes des coureurs s'é-
clipser et se dérober aux insultes des spectateurs d'autres
sur le point de parvenir au terme de leurs désirs tomber tout
à Coup sur un terrain glissant. On nous en fit remarquer dont
les pas s'imprimaient à peine sur la poussière Deux Croto-
niates tinrent long-temps les esprits en suspens ils devançaient
leurs adversaires debien)oin; mais l'un d'eux ayant fait tomber
!'autre en le poussant, un cri général s'éleva contre lui et il
fut privé de l'honneur de la victoire: cari! est expressément
défendu d'user de pareilles voies pour se la procurer~* on per-
met seulement aux assistans d'animer par leurs cris les cou-
reurs auxque!s ils s'intéressent~.

Les vainqueurs ne devaient être couronnes que dans ]e der-
nier jour des fêtes mais à la nn de leur course ils recurent,
~)u plutôt enlevèrent une palme qui leur était destinée °. Ce
moment fut pour eux le Commencement d'une suite de triom-
phes. Tout le monde s'empressait de !es voir, de tes fë)icitpr
leurs parens, leurs amis, leurs compatriotes, versant des larmes
de tendresse et de joie, les soulevaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans et les livraient aux applaudisse mens
de toute l'assemblée qui répandait sur eux des fleurs à pleines

[

mains 7.
Le lendemain nous aiïàmes de bonne heure à )'Hippodrome

où devaient se faire la coursedes chevaux et ceUe de< chars.
Les gens riches peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent en
effet la plus grande dépense On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une occupation et un mérite de multiplier
l'espèce des chevaux propres à la Course de tes dresser, et de les
présenter aux concours dans les jeux publics H. Comme ceux qui
aspirent au prix ne sont pas obligés de les disputer eux-ménie.s
souvent les souverains et les républiques se mettent au nombre
desconcurrens, et confient Jeur giotreà des écuyers habiles.
On trouve sur la liste des vainqueurs, Théron roi d'Agrigente

-1

GétonetHiéron, rois de Syracuse "Arché)aus, roideMacé- J

Pausan. lib. 6, cap. )3, p. ~89, etc.– Solin. r.'tp. T, p. g.– Lnoin)i.
de catumn. cap. 12, t. 3 p. t~t. Pausax. lih. 5, p. ~).– Pfat. in Ph.Tdon.

t. t, p. 6). Isocr. in Evap;. t. a, p. t! Sehot. Pind. ufymp. 3, v. 33

n)ymp. 5., v. <<}. 6 Plitt. sympos. lib. 8, fjUa's.t. <}. Pottnx lib. 3, ;~5.
Etymot. magn. in B~ftf. PausaM. ibid. cap. p. ~6g. CjcfU. Alex.
p.T)dotr. lib. 2 cap. 8, p. 9t3. Isocr. de bigis, t. a, p. ~3~. 9 Pint).
isthm. 2 v. 55. Pansan. ibid. cap. t p. ~53 cap. 2, n ) oc. '° Pind.
o)ytnp. a. Pausaa. p. ~3 et ~g. Plut. apop)uh. tacon. t. a, p. a3o. SpHt).

tap. g, p. 26.



ttoine Pausanias, roi de Lacédémo~ie Oisthënë roi de Si-
cyone etquautitéd'autres,ainsi que plusieursvilles de ta Grèce.
I) est aise de juger que de pareils rivaux doivent exciter la plus
vive émutation. Ils étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler et qu'ils surpassent quelquefois. On se rap-
peUe encoreque dans les jeux où Alcibiade fut couronne, sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce célèbre
Athénien et que trois de ces chars obtinrent le premier, le se-
cond et le quatrième prix'.

Pendant que nous attendions le signal, on nous dit de re-
garder attentivement un dauphin de bronze placé au commen-
cement de la lice, et un aigle de même métal posé sur un autel
au milieu de la barrière. Bientôt nous vîmes le dauphin s'abais-
ser et se cacher dans la terre, l'aigle s'élever les ailes éployées,
et se montrer aux spectateurs un grand nombre de cavaliers
s'étancerdans l'Hippodrome, passer devant nous avec la rapidité
d'un écjait-, tourner autour de la borne qui est à l'extrémité
les uns ralentir leur course les autres la précipiter, jusqu'à ce
que )'un d'entre eux redoublant ses efforts, eut laissé derrière
iuisesconcurrensamigés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de PhH'ppe roi
de Macédoine qui aspirait à toutes les espèces de gloire, et qui
en fut tout à coup si rassasié qu'il demandait à la fortune de
tempérer ses bienfaits par une disgrâce En effet, dans l'espace
de quefques jours, il remporta cette victoire aux jeux olympi-
ques ParménioM un de ses généraux battit les Illyriens
Otympias son épouse, accoucha d'un fils c'est le célèbre
Alexandre~.

Apres que des athlètes à peine sortis de l'enfance eurent
Fourni la même carrière elle fut remplie par quantité de chars
qui se succédèrent les uns aux autres. Ils étalent attelés de deux
chevaux dans une course de deux poulains dans une autre
enfin de quatre chevaux dans la dernière qui est la plus bril-
lante et la plus glorieusede toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans ~a barrière;
nous y trouvâmesplusieurs chars magninques retenus par des
câbtes qui s'étendaient le long de chaque file, et qui devaient
tomber l'un après l'autre 7. Ceux qui les conduisaient n'étaient
vêtus que d'une étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient

ThncytL iib. 6, cap. t6. Isocr. de bi~is, p. ~3~. Ph)t. in Atcib. t. t
p. t<)6. ° Pansa!). Hb. 6, cap. 20, p. 503. Ph)[. apophth. t. a p. t~.
)– 4 tf). in A!ex. t. t, p. 6G6. Justin. lib. 19, cap. t6. 5 Puusan. lib. 6,
cap. a, p. ~55.M. )'h. 5, cap. 8, p. 3g5.–?Id. !ib. 6. cap. ao-·
p. 5o3.



à peine modérer l'ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté quelques uns par les victoires qu'ils avaient déjà rem-
portées Des que le signal fut donne ils s'avancèrent jusqu'à
la seconde )igue et, s'étant ainsi réunis avec les autres lignes

1
ils se présentèrent tous de front au commencement de la car-
rière. Dans l'instant on les vit, couverts de poussière se croi-

ser, se heurter, entraîner les chars avec une rapidité que l'œii
avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait )orsqu'ds se
trouvaient en présence de la statue d'un génie qui, d't-on les
pénètre d'une terreur secrète elle redoublait iorsqu'ifs enten-
daient le son bruyantdes trompettesplacées auprèsd'une bornee
fameuse par les naufrages qu'elle occasione. Posée dans la lar-
geur de la carrière 'elle ne laisse pour le passagedes chars qu'un
défilé assez étroit, ou l'habileté des guides vient très-souvent
échouer. Le péril est d'autant plus redoutable, qu'il faut dou-
bler la borne jusqu'à douze fois car on est obtigé de parcourir
douze fois !a longueur de l'Hippodrome soit en allant soit en
revenant~. y

A chaque évotution i[ survenait quelque accident qui exci-
tait des sentimens de pitié ou des rires insu]tans de la part de
Fassembiée. Des chars avaient été emportés hors de la lice
d'autres s'étaient brisés en se choquant avec violence la car-
rière était parsemée de débris qui rendaient la course plus pé-
rilleuise encore. Il ne restait plus que cinq Goncun'ens, un
Thessalien un Libyen, un Syracusain, un Corinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil 7 il tombe embarrasse dans les Mnes et tandis que ses
chevaux se renversent sur ceux du Libyen qui le serrait de près,
que ceux du Syracusain se précipitent dans une ravine qui borde

en cet endroit la carrière~, que tout retentit de crispercanset
muitipUés, te Corinthien et le Thébain arrivent, saisissent le

moment favorable dépassent la borne pressent de I'aigui))on
leurs coursiers fougueux et se présentent aux juges qui dé-
eernenttepremierprix au Corinthien et le second au Thébain.

Pendant que durèrent )es fêtes, et dans certains intervatfes
de la journée nous quittions le spectacle et nous parcourions
les environs d'Olympie. Tantôt nous nous amusions à voir ar-
river des théories ou députations chargées d'oS'nr a Jupiter tes

Hcrodot. Ub. 6, cap. to3. Pausan. lib. 6, ctp. 20, p. 5o3.
Sophoc). in mcctr. v. ~j6. Horat. od. PauMn. ibid. p. 5o~. !<

ibid. cap. ]3, p. <{8/{, Pind. o)ymp. 3, v. 5g..Scbo). ibid. oiymp. 6,
v. )26. Scboi. ibid. Mem. de ra'cad. des bell. lettr. t. 3, p. 3! t. g, p. 391.
–'Sophod. in Ekctr. T. 'MMS.'del'Mad. desJbcii.Jcttr.t.g,,
p. 33~.



itommagesde presque tous les peuples de la Grèce tantôt nousétions frappés de l'intelligenceet de t'activité des commerçansétrangersqui venaient dans ces lieux étaler leurs marchandises'.
D'autres fois nous étions témoins des marques de distinctionquo
certaines vU.tes s'accordaient les unes aux autres C'étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement des sta-
tues et des couronnes, et qu'elles faisaient lire dans les jeux
olympiques afin de rendre la reconnaissanceaussi publique que
le bienfait.

Nous provenant un jour le long de t'Atphée dont les bords
ombragés d'arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de
différentes couleurs~, nous vîmes un jeune homme, d'une jolie
figure, jeter dans le fleuve des fragmensd'une palme qu'il tenait
dans sa mam, et accompagnercette offrande de vœux secrets il
venait de remporter le prix à la course, et il avait à peine at-
teint son troisième lustre. Nous t'interrogeâmes. Cet Atphée,
nous dit-il dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, était un chasseur d'Arcadie~; it soupirait pour Arëthuse
qui je fuyait, et qui, pour se dérober à ses poursuites se sauva
en Stcite:elle fut métamorphosée en fontaine; il fut changé en
fleuve mais comme son amour n'était point éteint, les Dieux,
pour couronnersa constance lui ménagèrent une route dans le
sem des mers, et lui permirent enfin de se réuniravec Aréthuse.
Le jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l'enceinte sacrée. Ici des
athlètesqui n'étaient pas encore entrés en lice cherchaient dans
les entraillesdes victimes la destinée qui les attendait La des
trompettes posées sur un grand autel se disputaient le prix
unique objet de leur ambition. Plus loin, une foule d'étran-
gers rangés autour d'un portique, écoutaient un écho qui
répétait jusqu'à sept fois les paroles qu'on lui adressait 7. Partout
s'offraientà nous des exemples frappans de faste et de vanité car
ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis de )a célébrité,ou qui
veulent en acquérir par leurs taleus leur savoir ou leurs ri-
chesses*. Ils viennent s'exposer aux regards de la multitude,
toujours empressée auprès de ceux qui ont ou qui affectent de la
supériorité.

Après la bataille de Satamine, Thémistocte parut au milieu
du Stade, qui retentit aussitôt d'apptaudissemensen son hon-

Dinarc. m Demosth. p. 100. Pausan. )ih. 5, cap. [5, p. Cicer.
tuscn). lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 3~ Demosth. de cor. p. 487.–< Andocid.

Atcif). p. 33.– Pausan. ibid. cap. 7, p. 390. s Pind. ojymp. 8, v. 3.Sehot. ,b!d.– 'PiM. de gsnut. t. a, p. 5o~). pausan.iii). 5, cap. at, p. ij3{.
Isocr. de bigis, t. 2, p. ~36.



neur. Loin de s'occuper des ]eux, les regards rm'ent arrêtes sur
lui pendant toute la journée on montraitaux étrangers avec
des cris de joie et d'admiration, cet hommequi avait sauvé la
Grèce; et Thémistocte fut forcé d'avouer que ce jour avait été le
plus beau de sa vie'

Nous apprîmes qu'à ]a dernière olympiade, Platon obtint un
triomphe à peu près sembtabte. S'étant montre à ces jeux, toute
l'assembtée fixa les yeux sur )ui, et témoigna par les expressions
les plus flatteuses la joie qu'inspirait sa présence

Nous fumes témoins d'une scène ptus touchante encore. Un
vieillard cherchait à se placer après avoir parcouru plusieurs
gradins, toujours repoussé par des plaisanteries onensantes, il
parvint à celui des Lacédémoniens. Tous !es jeunes gens, et la
plupart des hommes, se levèt-ent avec respect, et lui offrirent
leurs places. Des battemens de mains sans nombre ëctatèrent à
l'instant; et le vieillard attendri ne puts'empêcherde dire « Les

» Grecs connaissent les règles de la bienséance, les Lacédémo-
niens les pratiquent~

Je vis dans l'enceinte un peintre élèvede Zëuxis qui, à
l'exemple de son maître 4, se promenait revêtu d'une superbe
robe de pourpre, sur laquelle son nom était tracé en )ettrës d'or.
On lui disait dé tous côtés Tu imites !a vanité de Zeuxis, mai~
tun'espasZenxis.

J'y vis un Cyrénéen et un Corinthien dont l'un faisait l'énù-
mératiou de ses richesses et l'autre de ses aïeux. Le Cyrénéen
s'indignait du faste de son voisin celui-ci riait de l'orgueil du
Cyrénéen.

J'y vis un Ionien qui, avec des talens médiocres, avait réussi

dans une petite négociation dont sa patrie Favait chargé. Il avait

pour lui la considérationque les sots ont pour le? parvenus. Un

de ses amis le quitta pour me dire à t'oreDte I! n'aurait jamais
Cru rlu'il fut si aisé d'être un grand homme.

Non loin de là, un sophiste tenait un vase à parfums et une
étrille comme s'il a))ait aux bains. Après s'être moqué des pré-
tenlions des autresil monta sur un des côtés du temple de Ju-se plaça au milieu de la colonnade5, et de cet endroit
élevé il criait au peuple Vous voyez cet anneau, c'est moi qui
l'ai gravé ce vase et cette étriMe, c'est moi qui les ai faits ma
chaussure mou manteau, ma tunique et la ceinture qui l'assu
létit, tout cela est mon ouvrage je suis prêt à vous lire des

poèmes héroïques, des tragédies des dithyrambes, toutes sortes

P)nt. in Thcmist t. r, p. tao. Neanth. ap. Uiog. Lacrt. iib. 3, tS.
Phtt. npophth. )acon. t. a, p. 335.?)"). )<b. 35, cap. 9, t. a,p.6()t.
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d'ouvragesen prose, en vers, que j al composessur toun.s sortes
de sujets je suis prêt à discourir sur la musique, sur la gram-
mnire; prêt a répondre atoutes sortes de questions'.

Pendant que ce sophiste étalait avec comptwisancesa vanité,
des peintres exposaient a tous les yeux les tableaux elu'ils ve-

naietttd'achever*; des rhapsodes chantaient des fragmens d'Ho-
mère et d'Hésiode l'un d'entre eux nous lit entendre un poème
entier d'Empédocte 3. Des poètes, des orateurs, des philosophes,
des historiens, placés aux péristylesdes temples et dans les endroits
éminens, récitaient leurs ouvrages 4 les uns traitaient des sujets
de morale; d'autres faisaient t'étoge des jeux o!ympiques, ou de
leur patrie ou des princes dont ils mendiaient la protection~.

Environ trente ans auparavant, Denys tyran do Syracuse
avait voulu s'attirer l'admiration de t'assembtée. On y vit arri-
ver de sa part, et sous la direction de son frère Théaridcs, une
députa tion soiennelle,chargée de présenterdes offrandes a Jupi-
ter plusieurschars attelés de quatre chevaux,pourdisputer)eprix
de la course quantité de tentes somptueuses qu'on dressa dans
la campagne, et une fouted'excetiens déctamateurs qui devaient
réciter puMItniementles poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de )eur voix fixèrent d'abord l'attention des Grecs déjà
prévenus par ta magnificence de tant d'apprêts; mais bientôt,
fatigués de cette lecture insipide ils )ancRrent contre Denys les
traits les plus sanglans; et )eur mépris alla si loin, que plusieurs
d'entre eux renversèrent ses tentes et les pH)ëret)t. Pour comble
de disgrâce, les chars sortirent de la lice, ou se brisèrent les uns
contre les autres et le vaisseau qui ramenait ce cortége fut jeté
par la tempête sur les côtes d'Italie. Tandis qu'a Syracuse le
public disait que les vers de Denys avaient porté malheur aux
décfamateurs, aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour
que l'envie s'attache toujours au talent~. Quatre ans après, De-
nys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles
mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers.
A cettenouvelle, il se livra aux excès dela frénésie; et n'ayant,
pour soulager sa douleur, que la ressource des tyrans, il exila

7et fit couper des tctes~.
Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient a

Olympie. Les présidens des jeux y assistaientquelquefois et le
peuple s'y portait avecempressement. Un jour qu'il paraissait

Plat. in H!pp. t. t, p. 363 et 368. Lucian. in Herodot. cap. 4, t.
p. 83i{. Atheft. )ib. j<j., cap. 3, p. 620. < Lucian. ibid. cap. 3. Ptnt.
x rhet. vit. t. a, p. 836. Pausan. lib. 6, cap. p. ~gS, etc; Philostr. vit,
soph. iib. r cap. g,'p. ~g3, etc. P!m. :bM. p. 8~5. Diod. lib. i~,
p. 3t8.–? H. ibid. p. 332.



écouter avec une attention plus marquée, on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des as-
sistans coururent après Potydamas. C'était un athlète de Thes-
salie, d'une grandeuretd'une force prodigieuse. On racontaitde
lui qu'étant sans armes sur le mont Olympe, iK avait abattu
un lion énorme sous ses coups qu'ayant saisi un taureau fu-
rieux, l'animal ne put s'échapperqu'en laissant la corne de son
pied entre les mains de l'athlète que les chevaux les plus vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char qu'il retenait par
derrière d'une séuie-jnain. Il avait remporté plusieurs victoires
dans les jeux publics mais comme il était venu trop tard à
Otympie, il ne put être admis au concours. Nous apprîmes dans
la suite la fin tragique de cet homme extraordinaire il était
entre, avec queiques uns de ses amis, dans une caverne pour se
garantir de la chaleur; la voûte de la cavernes'entr'ouvrit ses
amis s'enfuirent; Podydamas voulut soutenir la montagne et en
fut écrasé'

Plus il est difficile de se distinguerparmi les nations policée!,
plus la vanité y devient inquiète et capable des plus grands ex-
cès. Dans un autre voyage que ]ensà0!ympie, j'y vis un mé-
decin de Syracuse, appeiéMénécrate, trainant à sa suite plu-
sieurs de ceux qu'il avaitguéris, et qui s'étaient oMigés, avant le
traitement, de le suivre partout*. L'un paraissait àvèc~es attri-
buts d'Hercule,un autre avecceux d'Apollon, d'autres avec ceux
de Mercure ou d'Esculape. Pour lui, revêtu d'une robe de

pourpre ayant une couronne d'or sur la tête et un sceptre à la
main, il se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et cou-
rait le monde, escorté de ces nouveUesdivmités.H écrivit un
jour au roi de Macédoine la lettre suivante:

« Ménécrate-Jupiterà Philippe salut. Tu règnes dans la Ma-

» cédoine et moi dans la médecine tu donnes la mort à ceux
» qui se portent bien je rends la vie aux malades ta garde est

» formée de Macédoniens, les dieux composent la mienne.
Philippe lui répondit en deux mots, qu'il lui souhaitait un re-
tour de raison~. Quelque temps après ayant appris qu'il était
en Macédoine, iHe fit venir, et le pria à souper. Ménécrate
et ses compagnons furent placés sur des lits superbes et exhaus-
sés devant eux était un autel chargé des prémicesdes moissons
et pendant qu'on présentait un excellent repas aux. autres con-
vives, on n'offrit que des parfums et des libations à ces nou"

Pausan. lib. 6, cap. 5, p. ~63.– a Voyez la note XHa.]!t {m du volume.
Athen. lib. 7, cap. 10, L 2, p. sSg. Pfutarque (apophth. façon, t. a,

p. 9.[3) attribue cette réponse à Agesitas, à qui suivant lui, ieme
ctait a<h'e~M.



~eaux dieux, qui, ne pouvant supporter cet affront, sortirent
brusquement de ia sa!!e et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins a peindre les mœurs des
Grecs et la légèreté de leur caractère. Il se donna un combat
dans l'enceinte sacrée pendant qu'on célébrait les jeux, it y a
huit ans. Ceux de Pise eu avaient usurpé l'intendance sur les
Ë!ëens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les uns et tes au-
tres, soutenus de leurs alliés, pénétrèrent dans l'enceinte fac-
tion fut vive et meurtrière. On vit les spectateurs sans nombre
que tes fctes avaient attirés, et qui étaient presque tous cou-
ronnés de fleurs se ranger tranquillement autour du champ de
bataille témoigner dans cette occasion la même espèce d'inté-
rêt que pour les combats des athlètes, et applaudir tour à tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l'une et de l'autre
armée"

Il me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
que les précédons tels que la lutte le pugilat, le pancrace et
le pentathle. Je ne suivrai point l'ordre dans lequel ces combats
furent donnes, et je commenceraipar la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par
terre et de le forcer à se déclarer vaincu. Les athlètes qui de-
vaient concourir se tenaient dans un portique voisin ils furent
appelés à midi 3. Ils étaient au nombre de sept on jeta autant de
bulletins dans une ,boite placée devant les présidons des jeux~.
Deux de ces bulletinsétaient marques de la lettre A, deux autres
de la lettre s; deux antres d'une, et le septième d'un n. On les
agita dans la boîte chaque atMete prit le sien et l'un des pré-
sidens apparei)ia ceux qui avaient tire la même lettre. Ainsi i[ y
eut trois couples de lutteurs, et lé septième fut réserve pour com-
battre contre tes vainqueursdes autres 5. Ils se dépouillèrent de
tout vétement et, après s'être frottés d'huUe* ils se routèrent

Pausan. )ib. 6, cap. P. ~60.– Xennph. !)!st. gnec. jih. 7, p. 63<).
Diod.tib. )5,p. 38y.Une pareille scène, mais beaucoup p)ushorrib)e,

Jfnt renouvelée & Rnme, ao commencementde j'empire. Les sntdaK de Ves-
pa~ien et ceux de ViteOius se livrèrent un sangtant combat (hms le champ de
Mars.Le petiple, ran~e autour des deux armées, applaudissaita)fcrnatiTement
aux succès de t'unc et de l'autre (~acit. hist. !ih. 3 cap. 83 Cependant ou
Toit dans ces deux exemples par:d)t')es mie dincreucc frappante. A 0<yn~pie,
les spectateurs ne montrèrent t;u'un intérêt de ctniosit.e; an champ de Mars,
ils se livrèrent aux excès de la joie et de la barbarie. Sans recourir h lu dif-
férence des caractèreset des moeurs, on peut dire que, dans ces deux occa-
sions, )a batailleétait étrangèreaux premiers, et qu'elle était pour tes seconds
une suite de leurs guerres civiles. Pbijostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6.
p. 'i3S. Lnc!an. in Hermot. cap. 40, t. t, p. ~83. Fabr. apnu. Ub. i
ea~. 2.'). Jumm. CtCSKt'. p. Jt~. ° titiK. agon. tib. a, cap. 5.



dans Je sable, afin que leurs adversaires eussent moins de pri&e

en voulant les saisir'.
Aussitôt un Thebain et un Argien s'avancent dans le Stade

ils s'approchent,se mesurent des yeux et S'empoignent parles
bras. Tantôt appuyant leur front Fun contre l'autre' ils se
poussent avec une action égale, paraissent immobites, et s'épui-
sent en efforts superflus tantôt ils s'ëbran!ent par des secousses
violentes, s'entrelacent comme des serpens, s'aUongent, se ra'c-
courcissent, se plient en avant, en arrière sur les côtes une
sueur abondante coule de leurs membres aiFaibtis ils respirent
un moment se prennent par le milieu du corps et, après avoir
employé de nouveau la ruse et )a force, ]eThëbain en~eve son
adversaire; mais il p!ie sous ie poids :i)s tombent, se reniant
dans [a poussière, et reprennent tour a. tourte dessus. A la nn
le Thëbain par t'entretacemenf de ses jambes et de ses bras
suspend tous les mouvemeus de son adversaire qu'i[ tient sous
lui le serre à !a gorge et le force a)eyer!a main pour marque
de sa dëf.ute' Ce n'est pas assez néanmoins pour obtenir la
couronne; il faut quête vainqueur terrasse au moins deux fois
sonrivat~, et communémentIls en viennent trois fols aux mains*
L'Argien eut l'avantage dans la seconde action et le Thëbain
reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres coup!es de lutteurs eurent achevé
leurs combatsles vaincus se retirèrent açcabtcs de hot~e et de
douteur?. 1) restait trois, vainqueurs, un Agrigentm,un Ephë-
sien, ét le Thébain dont j'ai parle, ît restait aussi un Rhodien
que le sort atvalt réservé. Il avait l'avantage d'entrer tout frais
dans la lice mais il ne pouvait remporter le prixsans livrer plus
d'un combat 8. I) triompha de )'Agrigentin, fut terrassé par
ri'.phësien qui succomba sous le Thëbain ce dernier obtint la
palme. Ainsi une première victoire doit en amener d'autres; et,
dans un concours de sept athlètes, il peut arriver que le vain-
queur soit obligé de lutter contre quatre antagonistes9 et d'en-
gager avec chacun d'eux jusqu'à trois actions différentes.

Il n'est pas permis dans )a lutte de porter des coups a son ad-
versaire daus le pugilat, il n'est permis que de le frapper.
Huit athtctes se présentèrent pour ce dernier exercice et fu-
rent, ainsi que les lutteurs, appareillésparie sort. Ils avaient la
tête couverted'une calotte d'airain et leurs poit)gs étaient as-

LTtcian. in Anach. t.2, p. t)io. Id. ibid. p. SSf}. ~!<m. (!c ritead.
des hell. leur. t. 3, p. 9~. 4 Fabr. agon.hb. r cap. 8.– Mém. iL)<
p. a5o. ~Eschy) in Eumcn. v. Sg2.Schot.ibif]. Pj;)!. in EmbytL t. t
p. ~7, etc. ? Pind. otymp. 8, v. ()0. AE~chy). in ehoeph. Y. 866.
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sujeus par des espèces de gantelets termes de lanières de cmr qui
se croisaient en tous sens

Les attaques furent aussi variées que les accidensqui tes sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouve-
mens pour n'avoir pas te soleil devant tesyeux passer des heures
entières à s'observer, à épier chacun l'instant oia son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tête à couvert à les
agiter rapidement pour empêcher l'ennemi d'approcher~. Quel-
quefois ils s'attaquaient avec fureur et faisaient pleuvoir l'un
sur l'aUtre une grêle de coups. Nous en vîmes qui, se précipi-
tant les bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter tom-
baient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le corps-d'autres qui, épuisés et couverts de blessures mortelles, se sou-levaient tout à coup et prenaient de nouvelles forces dans leur
désespoir d'autres ennn qu'on retirait du champ de bataille4
n'ayant sur le visage aucun trait qu'on put reconnaitre et nedonnant d'autre signe de vie que te sangqu'ils vomissaient à gros
bouittons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle et mon âme s'ouvrait
toute entière à la pitié quand je voyais de jeunes enfans faire
l'apprentissagede tant de cruautés s car on les appelait auxcombats de la lutte et du ceste avant que d'appeler les hommes
faits Cependant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ceshorreurs ils animaient par leurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autres 7; et tes Grecs sont doux et humains
Certes les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et J'en venir aupoint,de nous faire nn jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfans les épuisent
de si bonne heure que dans la liste des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en trouve à peine deux ou trois qui aient rem-porté te prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé

Dans les autres exercices, il est aisé de juger du succès
dans te pugitat, itfaut que l'un des combattans avoue sa défaite.
Tant qu'il lui reste un degré de, force il ne désespère pas de la
victoire parce qu'elle peut dépendre de ses efforts et de sa fer-
meté. On nous raconta qu'un athtete ayant eu les dents brisées
par un coup terrible, prit te parti de les avaler; et que son rival,

Mcm. de Facad. des bcn. leur. t. 3, p. 267. Lucian.de ca)umn. t. 3p. t3().Mem. ibid. p. B~Aothut. ti)). a, cap. i, cpii;r. );{.
5 PauMn. lib. 5, cap. 8. p. 395; ).b. 6, cap. t, p. 452. Plut. sy.npos)ih. a, cap. 5, t. a, p. 6iQ. Fahr. agon. fib. a, cap. 3o. Aristot. de
'['p. ti). S, c.tp. t. a, p. ~53.



voyant son attaque sans effet, se crut perdu sans ressource, et
sedéc!ara vaincu'. »

Cet espoir fait qu'un athlète cache ses douceurs sous un air
menaçant et une contenancenëre qu'il risque souvent de périr,
qu'il périt en en'etquetquefois', malgré l'attention du vainqueur,
et la sévérité des lois qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire sous peine d'être privé de la couronné'. La plupart,
en échappant tt ce danger, restent estropiés toute teur vie ou
conservent des cicatrices qui les déngurent~. De là vient peut-
être que cet exercice est le moins estimé de tous, et qu'il est

presque entièrement abandonné aux gens du peuple~.
Au reste, ces hommes durs et féroces supportent plus facile-

ment les coups et les blessures que ta chaleur qui les accabie~:

car ces combats se donnent dans le canton de la Grèce dans la
saison de l'année dans l'heure du jour ou les feux du soleil sont
si ardens que les spectateursont de la peine à les soutenir 7.

Ce fut dans le moment qu'ils semblaientredoublerde violence

que se donna le combat du pancrace exercice composé de ia
tutte et du pugilat a cette dIS'érence près que les athtëtes

ne devant pas se saisir au corps.n'ont point )es mains armées
de ganteiets et portent des coups moins dangereux. L'action
fut bientôt terminée il était venu la veille un Sicyonien nommé
Sostrate, célèbrepar quantité de couronnes qu'il avait recueil-
lies et par les qualités qui les lui avaient procurées 9. La plu-
part de ses rivaux furent écartés par sa présence '° les autres par
ses premiers essais car, dans ces préiiminaires ou les athlètes
préludent en se prenant par les mains, il serrait et tordait avec
tant de violence les doigts de ses adversaires, qu'il décidait sur-
le-champ la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j'ai fait mention ne s'étaient exercés que
dans ce genre ceux dont je vais parler s'exercent dans toutes
les espèces de combats. En effet !e penta)h)e comprend non-
seulement )a course à pied !a lutte !e pugitat et le pancrace,
,mais encore !e saut, le jet du disque et celui du javelot".

Dans ce dernier exercice, it sumt de lancer le javelot, et de
frapper au but proposé. Les disques ou palets sont des masses
de métal ou de pierre de forme ]enticutaire, c'est-à-dire rondes,

et plus épaisses dans le milieu que vers les bords très-lourdes

AEHM. var. bist. lib. !0, cap. Js. Scho]. Pind. olymp. 5, Y. 3~
Pausan. )ib. 6, cap. 9, p. 4?4- AnthoL tib. cap. ), epigr. et 2.
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a une surtace tres-none et car ta même u'cs-cnmcnes a saisir
On en conserve trois à Olympie,qu'on présente à chaquerenou-
vellement des jeux et dont l'un est percé d'un trou pour y
passer une courroie L'athtete, placé sur une petite ëtëvation~4
pratiquée dans le Stade, tient le palais avec sa main, ou par le

moyen d'une courroie, l'agite circutairemeut* et le iance de
toutes ses forces le palet vole dans les airs, tombe et roule dans
la lice. On marque J'endroit où il s'arrête et c'est à le dépasser
que tendent les efforts successifs des autres athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont
tous tes mouvemens s'exécutent au son de la flûte Les athlètes
tiennent dans leurs mains des contre-poids qui, dit-on leur
facilitent les moyens de franchir un plus grand espace 7. Quel-
ques uns s'étancentau-detà de cinquante pieds

Les athlètes qui disputent le prix du pantathle doivent

pour l'obtenir, triompher au moins dans les trois premiers com-
bats auxquels ils s'engagent 9. Quoiqu'ilsne puissent pas se me-
surer en particulier avec les athlètes de chaque profession,
ils sont néanmoins très-estimés parce qu'en s'appliquant a
donner au corps la force, la souplesse et la tégbretë dont il est
susceptible, ils remplissent tous les objets qu'on s'est propose
dans l'institution des jeux et de la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vain-
queurs Cette cérémonieglorieuse pour eux se fit dans le bois
sacré "et fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furent achevés, les vainqueurs, à la suite des présidens des jeux,
se rendirentau théâtre parés de riches habits' et tenant une
palme a la main Ils marchaient dans l'ivresse de la joie au
son des flûtes entourés d'un peuple immense dont les applau-
dissemens faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d'autres athlètes montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs
coursiers superbes se montraient avec toute la fierté de la vic-
toire ils étaient ornés de fleurs '7, et semblaient participer an
triomphe.
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–Pind. otymp.g, v. 8.Pausan. )ib. 5, p. 3()2. Pind. ibid. 3, y. to.



Parvenus au théâtre tes présidens des jeux firent commencer
Fhy'une composé autrefois par fepocte Arcbitoqne et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l'éclat de cette cérémonie
Après que les spectateurseurent joint a chaquereprise teurs voix
à celle (tes musiciens le héraut se !eva et annonça que Porus
de Cyrcne avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta devant le chef des présidons qui lui mit sur la tête une
couronne d'otivier sauvage, cueittie, comme toutes celles cm'oa
distribue a Otympie sur un arbre qui est derrière le tempte
de Jupiter et qui est devenu par sa destination l'objet de la
vénération pubtique. Aussitôt tontes ces expressions de joie et
d'admiration dont on l'avait honore dans~e moment de sa vic-
toire se renouvelèrent avec tant de force et de profusion, que
Porus me parut au comble de la gloire C'est en effet à cette
hauteur que tous tes assistons le voyaient place; et je n'étais
plus surpris des épreuve;! laborieuses auxquelles se soumettent
les athlètes, ni dese~ets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d'une fois. On nous disait à cette oc-
casion que tesagpChiton expira de joie en embrassant son nisqui
venait de remporter ta victoire~, et que rassemblée des jeux
olympiques se fit un devoir d'assister à ses funëraittes. Dans
le siècle dernier ajoutait-on nos përes furent témoins d'une
scène encore ptus intéressante.

Diagoras de Rhodes qui avait rehausse l'ëcfat de sa nais-
sance par une victoire remportée dans nos jeux amena dans
ces lieux deux de ses enfans qui concoururent et méritèrent,ta
couronne?. A peine l'eurent-ils reçue, qu'ils la posèrent sur la
tête de leur père et., le prenant sur 'leurs épàutes le menè-
rent en triomphe au milieu des spectateurs, qui le félicitaient
en jetant des ueurs sur lui, et dont quelques uns lui disaient
Moure:Diagoras, car vous n'avez-p~usrien à désirer~. Le
vieillard ne pouvant suffire à son bonheur expira aux yeux
de l'assemblée attendrie de ce spectacle baigné des pleurs de
ses eufans qui le pressaient entre leurs bras

Ces otoges donnes aux vainqueurs sont quelquefois troubles,
ou plutôt honores par les fureurs de l'envie. Aux acclamations
pub'iques j'entendis quelquefois se meter des siiRemens de la
part de plusieurs particuliers nësdans les vittes ennemies Je
celles qui avaient donne le jour aux vainqueurs

Pind. otymp. g v, t. Scho). ibid.– Pind. ibirl. 3, v. '.< Pausan.
]:b. 5, cap. t5,p. ~t~ Pin.). )bid. 3, Y. ~7. SchoL ibid.DioK. Laert.
tib. J, cap. 72. Ptin. lib. 7, cap. 33, t. t, p. 39~P)nd.i))id.

Pausan. fib. C, cap. '?, p. aSn.Cicer. tuscnt. iib. cap. 46, t. a,
p. 2~. PInL in Pciop. t. p. M)7. 9 Âal. GeU. lib. 3, cap. )S. PiuL
ifporttth. lacon. t. 2, p. t3o.



A ces traits de jalousie je vis succéder des traits non moins
frapnansd'adulation ou de générosité.Quelques uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chars,
taisaient proctamer a leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l'amitié Les atDetes qui
triomphent dans les autres combats ne pouvant se substituer
personne ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice
ils se disent, au moment de la proclamation originaires d'une
ville de laquelle ils ont reçu des présens et risquent ainsi d'être
exités de leur patrie dont ils ont sacrifié la gloire 3. Le roi
Denys qui trouvait plus facile d'illustrer sa capitale que de
la rendre heureuse envoya plus d'une fois des agens â Otympie
pour engager les vainqueursdes jeux à se déclarer Syracusams~
mais, comme l'honneur ne s'acquiert pas à prix d'argent, ce
fut une égale honte pour lui d'avoir corrompu les uns et de n'a-
voir pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter un
concurrent redoutable pour l'engager à céder la victoire en
ménageant ses forces 5, pour tenter l'intégrité des juges; mais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
Verges~, ou condamnés de fortes amendes.On voit ici plusieurs
statues de Jupiter en bronze construites des sommes provenues
de ces amendes. Les inscriptionsdont elles sont accompagnées
éternisent la nature du délit et le nom des coupables 7.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs ourirentdes
sacrifices en actions de grâces Ils furent inscrits dans les re-
gistres pubiics des Ëtéens 9, et magnifiquementtraités dans une des
salles du Prytanée Lesiburssulvans, ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont ]a musique et la danse augmentèrent les agré-
mens La poésiefut ensuitechargéed'immortaHserIeursnoms;
et la sculpture, de les représenter sur le marbre ou sur l'airain,
quelques uns dans la même attitude où lis avaient remporté
la victoire

Suivant l'ancien usage ces hommes déjà comblés d'hon-
neurs sur le champ de bataille rentrent dans leur patrie avec
tout l'appareil du triomphe' précédés et suivis d'un cortège

Hffodot. lib. 6, cap. !o3.– Pansan. )ib. 6, p. ~5o et i}8t. ~M. ibit).
p./i~tM. ihif). p. 45S.M.Iib. 5, cap. ~p.~oet~Thuey~.
lib. 5, cap. 5o. PaMan. lib. 6. cap. a, p. ~5~. Phifostr. rit. Apo! )ib. 5,
cap. p. ig' Paosnn. )ib. 5, cap. 2[, p. ~3o.–° S<'bo). Pind. itt
otymp. S, p. 56.– 9 Pausan. ibic!. p. 43-! et ~66. H. ibi< c.tp. )5,
p. ~t~ Bind. o)ytmp. 9. T.6; o!ymp. jo, v. gt. Scho). p. !)6. Atbco.
Mb. t, cap. 3, p. 3. P)ut. inAtcib. t. p. )g6. Pausan. ibid. cap. 2~,
p. ~5o; J'b. 6, cap. !3, p. ~83. Nep. 'n Chab' cap. !t. f'abt. agon. iib. 9

cap. 20. Meu). de i'acad. des be!I. leur. t. t p. a~.



nombreux \'etns d'une robe teinte en pourpre quelquefois
sur un char à deux ou quatre chevaux et par une brèche
pratiquée dans ]e mur de )avi))e~. On cite encore l'exemple
d'un citoyen d'Agrigente en Sicile nommé Exénëte qui pa-
rut dans cette ville sur un char magnifique, et accompagne de
quantité d'autres chars parmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor pubtic leur fournit une sub-
sistance honnête 5; en d'autres, ils sont exempts de toute
charge à Lacëdemone DsontThonneur, dans un jour de ba-
laiUe, de combattre auprès du roi presque partout ils ont
la préséance a )a représentation des jeux 7, et le titre de vain-
queur olympique ajouté à leur nom, leur concitie une estime et
des égards qui font le bonheur de leur vie~.

Quetques uns font rejaillir les distinctionsqu'ils reçoiventsur
les chevaux qui !es leur ont procurées; ils leur ménagent une
TieiHesse heureuse ils leur accordentune sépulture honoraHe

et quetquefois même ils élèvent des pyramides sur leurs tom-
beaux 10.

CHAPITRE XXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE Ï/~UDE.

~<p/tona~'ct7Zoy:<e.

~~ENOPHON .avait une habitatinn a SciHonte, petite ville située
à vingt stades d'0!yn)pie Quetques années auparavant les
trouUesdnPcioponf'sei'avaIphtoblige Je s'en éloigner etd'a!-
]er s'établir à Co)'inthe,ou je le trouvai lorsque j'arrivai en
Grèce Dès qu'ils furent apaises, il revint à Scitiontec, et le
lendemain des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
son fils, qui ne nous avait pas quittes pendant tout ie temps
du'elles durèrent.

Ar'stoph. innub. v. ~o. Scho!. Thcpcr. in idy)). 3, y. 7~ Vurnv.
prN'fat. !ib. <), p. )~3. Dio< )ib. jB, p. sn~ Ph!t. sympfts. lib. a, c.<p. 5,
t. a, p. 63g. < Diod. ibid. TimocL ap. At.hcn. lih. 6, cap. 8, p. s3'
Diog- Laert. in Solon. )ib. § 55. Plut. in Aristid. t. j, p. 335. Plut.
in Lycmg.t. p. 53. M. sympos. lib. a, cap. 5, t. ?, p. 63().–? Xenophan.
ap.Athen.iib. ]0, cap. 3,p.<jt~sP)at.derep.iib. 5, t. a, p. ~65 et~sHerndot. lib. 6, cap. ]o3.PIut. inCaton. t. t, p. 33g. AEliah. de
animal, lib. !3, cap. jo. *° Ptin. lib. 8, cap. ~a. Xcnoph. exped.
Cyr. ))b. 5, p. 35o.– Environ trois quarts de tieue. Diog. Laert. )ib. t,
§ 53. Voyez le chap. IX de <;et ouYtage.– < Voyez la note XIIIla fin
ftt]YoJum<



Le domaine de Xénophon était considerabte. U en devait une
partie a ta générosité des Lacédémoniens il avait acheté l'autre
pour la consacrerà Diane, et s'acquitter ainsi d'un vœu qu'il
fit en revenantde Perse. Il réservait le dixième du produit pour
l'entretien d'un temple qu'il avait construit en l'honneur de la
déesse, et pour un pompeux sacrince qu'il renouvelait tous les

ans
Auprès du temple s'élève un verger quidonne diverses espèces

de fruits. Le Sélinus, petite rivière abondante en poisson, pro-
mené avec lenteur ses eaux limpides au pied d'une richecolline,
à travers des prairies ou paissent tranquillement les animaux
destinés aux sacrifices. Au dedans, au dehorsde la terre sacrée,
des bois, distribuésdans la plaine ou sur les montagnes, servent
de retraite aux. chevreuils, aux cerfs et aux sangliers 3.

C'est dans cet heureux séjour que Xénophon avait composé
la plupart de ses ouvrages 4, et que depuis une longuesuite d'an-
nées il coûtait des jours consacrés à la philosophie à la bien-
faisance, à l'agriculture à la chasse à tous les exercices qui
entretiennent ta liberté de l'esprit et la santé du corps. Ses pre-
miers soins furent de nous procurer les amusemens assortis a
notre âge et ceux que ta campagne offre à un âge plus avancé.
Il nous montrait ses chevaux ses plantations les détails de son
ménage et nous vîmes presque partout réduits en pratique les
préceptes qu'i) avait semés dans ses différens ouvrages 5. D'autres
fois il nous exhortait d'aller à la chasse, qu'il ne cessait de re-
commanderaux jeunes gens comme l'exercice le plus propre à
les accoutumer aux travaux de la guerre

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix
et de plusieurs sortes d'oiseaux 7. Nous en tirions de leurs cages
pour tes attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même
espèce attirés par leurs cris tombaient dans le piège et per-
daient la vie ou la liberté 8.

Ces jeux en amenaient d'autres plus vifs et plus varies. Dio-
dore avait plusieurs meutes de chiens l'une pour le lièvre, une
autre pour le cerf, une troisième, tirée de la Laconie ou de la
Locride,pour le sanglier 9. Il les connaissait tous par leursnoms a,
leurs défauts et leurs bonnes qualités Il savait mieux que per-

Pansan. tib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarch. ap. Diop. Lacrt. Hb. 2, § Sa.–
Xenoph. <stpcd. Cyt. lib. 5, p. 35o. M. ibid. Pausan. ibid. 4 Ph]t.

de cxit. L 2, p. 6o5. Diog. Laert. ibid. Xenopb. memor. tih. 5, p. 8t8,
M. de )0 cqw.str. p. g32. 6 Id. de venat. p. 9~ et t)~5. 7 Id. meruor.
lib. a, p. ~3ij.An;.toph. in av. Y. !o83. Schol. ibid.Xennph. de

ven:(t. p. gq). On avait soin de donner aux chiens des noms tres-coftrts~
ft composé de demi syllabes, tels que Thimns, Loebos, Phylax Pboncx,
Btemon,Psyché, Hcbc,etc. (Xenoph. ibid. p. 987.)–id.ibid. p. ~j8ye~9~6,



sonne la tactique de cette espèce de guerre et u en pariait aussi
bien que son père en avait écrit Voici comment se faisait la
chassedu lièvre.

On avait tendu des filets de difï'ërentesgrandeurs dans tes sen-
tiers et dans les Issues secrètes par ou t'anima) pouvait s'échap-
per Nous sortîmes habillés à la tëgëre, un bâton à la main
Le piqueur détacha un des chiens et des qu'ii fe vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt !e lièvre fut lancé. Dans ce
moment tout sert à redouter l'intérêt tes cris de la meute, ceux
des chasseurs quU'animenf, les courses et les ruses du lièvre,
qu'on voit dans un cMn-d'œH parcourir la plaine et les coUmes,
franchir les fossés s'enfoncerdans les taiiïis paraître et dispa-
raître plusieurs fois, et finir par s'engager dans l'un des piéges
qui t'attendent au passage. Un garde ptacë tout auprès s'empare
de la proie et )â présente aux chasseurs qu'i! appette de la voix

et du geste 5. Dans !a joie du triomphe, on commenceune nou-
veiie battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée~. Quel-
quefois le lievre nous ëchappait en passant le Sëiinus ala nage ?.

A l'occasiondu sacrifice que Xénophon offrait tous les ans à
Diane ses voisins, hommes et femmes, se rendaient à Scil-
ionte. H traitait lui-même ses amis Le trésor du temple était
chargé de l'entretien des autres spectateurs On !eur fournis-
Mitduvin,dupain,deiafarine, desfi'ults, etune partie des
victimes itamoiëes; on leur distribuait aussi Iessang)iers, tes

cerfs et les chevreuils qu'avait fait tomber sous ses coups la jeu-
nesse des environs, qui, pour se trouver aux diftërentes chasses,
s'était rendue à Scillonle quelques jours avant la f~te

Pour la chasse du sanglier nous avions des ëpieux de~ ja-
Tetots et de gros filets. Les pieds de t'anima! récemment graves

sur !e terrain i'impressioti de ses dents restëe sur rëcorcedes
arbres, et d'autres indices nous menèrent auprès d'un taillis fort
épais On détacha un chien de Laconie; il suivit la trace, et,
pan'enttaufortousetenaitranimat,i!nou6avertitpa[-uncri
de sa découverte. On le retira aussitôt on dressa les filets dans

les t-efuites nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon
cote. Loin de s'engager dans le filet, il s'arrêta, et soutint pen-
datitqHetques'momens l'attaque delà meute entière, donties
aboiemeasfaisaient retentir !a foret, et celle des chasseurs, qui
s'approchaient pou~- lui tancer des traits et des pierres. Bientôt
après, il fondit sur MoschiOM, qui l'attendit de pied ferme dans

'Xcnoph.démenât.p. n~a –"M.!hiJ. p.()83.H, ihid.p.gS-< ht. i~id. p. ()85. I'iM<). p. ()8;j. ° !< ibi<t. r. 986. fd. ibid.
41V, iI~id. p. 985. 5 1(l. i)7i~1. p. 981. Ici. ibill. 1"986: 7 1(l. ihid.

~go. e Itl, expcd. Cyr. iib. 5~ p. ~5o- s Din~. Laert. tih. 2, § 53.
'°Xeuoph.iM.IJ.tbi<L–id.duveM[.p.()9'J.



]e desseinde l'enferrer mais t'épieu glissa sur t'épaute et tomba
des mains du chasseur, qui sur-te-ehamp prit le parti de se cou-
cher la face contre terre'.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point
de prise pour le soulever le foutait aux pieds lorsqu'il vit Dio-
dore qui accourait nu secours de son compagnon il s'eiancaa
aussitôt sur ce nouvel ennemi qui, plus adroit ou plus heureux,
lui plongea son ppieu à la jointure de l'épaule. Nous eûmes alors

un exemple effrayant de la férocité de cet animal. Quoique at-
teint d'un coup morte), il continua de s'avancer avec fureur
contre Diodore et s'enfonça lui-même le fer jusqu'à la garde
Plusieurs de nos chiens furent tués ou blesses dans cette action
moins pourtant que dans une seconde ou le sanglier se fit battre
pendant toute une journée. D'autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des piéges qu'on avait couverts de
branches 3.

Les jours suivans des cerfs périrent de la même manière
Nous en tançâmes plusieurs autres, et notre meute tes fatigua
tellement, qu'Us s'arrêtaient à la portée de nos traits ou se je-
taient tantôt dans des étangs et tantôt dans la mer

Pendant tout le temps que durèrent les chasseS, la conversa-
tion n'avait pas d'autre objet. On racontait les moyens imaginés

par dUTërenspeuples pour prendre les lions les panthères les

ours, et tes diverses espèces d'animaux féroces. En ce) tains en-
droits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et aux atimens
dont ils apaisent leur faim ou ieursoif: en d'autres des cava-
liers forment une enceinte pendant la nuit autour de J'anima),
et t'attaquent au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse targe et profonde on y laisse ea
réserveunecotonne de terre, sur laquelle on attache une chèvre;
tout autour est construite une palissade impénétraMe et sans
issue l'anima) sauvage, attiré par les cris de la chèvre, saute
par-dessus la barrière tombe dans la fosse, et ne peut plus en
sortir'

On disait encore qu'il s'est établi entre les éperviers et les ha-
bitans d'un canton de )a Thrace une espèce de société que les
premiers poursuivent les petits oiseaux et les forcent de se ra-
battre sur la terre que les seconds tes tuent à coups de bâton,
les prennent aux filets et partagent la proie avec leurs associés 7.

Je doute du fait; mais, après tout, ce ne serait pas la première

XcMph.devenat. p.qg3. id. :bid.– M. :bi(). p. <X)~M-
p. gg~ M.b'~ P' 9~ M' P- 99~. Ari~t. hi;.t. anuuai.
lib. 9, cap. 36, t. p. 9~0. ~\Eti.m. de nat. it!Unt. Ht). 2, c.)p.



fois que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour né
laisser aucune ressource à la faiblesse.

Comme rien n'est si intéressantque d'étudier un grand homme
'dans sa retraite nous passions une partie de la journée à nous
entreteniravec Xénophon, à l'écouter,à l'interroger à le suivre
dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l'élégance qui règnent dans ses écrits.
H avait tout à la fois le courage des grandes choses et celui des
petites, beaucoupplus rare et plus nécessaire que le premier
il devait à t'un une fermeté inëbraniaMe, à l'autre une patience
invincibte.

Que)ques années auparavant, sa &rmeté fut tnise à la plus
rude épreuve pour un cœur sensible. GryHus, t'a!në de ses fils,
qui servait dans la cavalerie athénienne, ayant été tué à la ba-
taille de Mantinée cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au
moment qu'entoure de ses amis et de ses domestiques il offrait

un sacrifice. Au milieu des cérémonies, un murmure confus et
plaintif se fait entendre; )e courrier s'approche: les Tliébainsont
vaincu, lui dit-il, et Grillus..Des larmesabondantest'empêchent
d'achever. Commentest-il mort ? répond ce malheureux père en
otant la couronne qui lui ceignait le front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l'armée, reprit le courrier.
A ces mots, Xénophon remit la couronne sur sa tête et acheva
le sacrifice Je voulus un jour lui parler de cette perte; il se
contenta de me répondre Hëlas je savais qu'il était morte!
eti) détourna la conversation.

Une autre fois, nous lui demandâmescomment il avait connu
Socrate. J'étais bien jeune dit-il; je le rencontrai dans une rue
d'Athènes fort étroite il me barra le chemin avec son bâton,
et me demanda ou l'on trouvait les choses nécessaires à !a vie.
Au marché lui répondis-je. Mais rëpliqua-t-H ou trouve-t-on
à devenir honnête homme ? Comme j'hésitaisil me dit Suivez-
moi, et vous l'apprendrez 3. Je le suivis, et ne le quittai que
pour me rendre a J'armëede Cyrus. A mon retour j'appris que
les Athéniens avaient fait mourir le p]us juste des hommes. Je
n'eus d'autre conso]ation que de transmettre par mes écrits les

preuves de son innocence aux nations de la Grèce et peut-être
même à la postérité. Je n'en ai pas de plus grande maintenant
que de rappeler sa mémoire et de m'entretenirde ses vertus.

Comme nous j~artagionsun Intérêt si vif et si tendre, il nous
instruisit en détail du système de vie que Socrate avait embrassé,

D!og. Laert. !!b. 2, § S'}. AEHfm. var. hist. )ih. 3, cap. 3. Stoh. scrm.
p. f)o. Val. Max. lib. 5, cap. ta, (HH~'n- ?. a. Diog. Lacrt. ibit~
§48.



et nous exposa sa doctrine, tc)!e qu'elleétait en effet, bornéeuni-
quement la morate sans métange de dogmes étrangers sans
toutes ces discussionsde physiqueet de métaphysiqueque P)atou
a prêtées a son maître". Comment pourrais-je h!amer Platon,
pour qui je conserve une vénération profonde? Cependant, il
faut t'avouer, c'est moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xenophonqu'ondoitétudier les opinions de Socrate. Je tâcherai
de les développer dans la suite de cet ouvrage enrichi presque
partout des iumiëres que je dois aux conversations de Scillonte.

L'esprit orné de, connaissances utiles, et depuis long-temps
exercé à la réftexion Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meDteurs en les éclairant et tel était son amour pour la vérité,
qu'il ne travaiHa sur la politique qu'après avoir approfondi la
nature des gouvernemens; sur l'histoire que pour raconter des
faits qui, pour la plupart, s'étaient passés sous ses yeux sur
l'art militaire, qu'après avoir servi et commandé avec la plus
grande distinction sur ta morale, qu'après avoir pratiqué les
iecons qu'i) en donnait aux autres.

J'ai connu peu de philosophes aussi vertueux peu d'hommes
aussi aimables. Avec quelle complaisance et quelle grâce il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un jour sur les bords
du Sélinus, Diodore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils prétendaient que l'a-
mour même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je soutenais
le contraire. Xénophon survint; nous le prîmes pour juge; il
nous raconta l'histoire suivante

Panthée et Abradate.

Après la bataille que legrand Cyrus gagnacontre les Assyriens,
on partagea le butin, et )'on réserva pour ce prince une tente
superbe, et unecaptivequisurpassait toutes les autres en beauté:
c'était Panthée, reine de la Susiane~. Abradate, son époux,
était allé dans la Bactrianechercher des secours pour l'armée des
Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à un jeune sei-
gneur mède nommé Araspe qui avait été élevé avec lui.
Araspe décrivit la situation humi!iante ou elle se trouvait quand
et)e s'oMrit à ses yeux. Elle était dit-il, dans sa tente assise
par terre, entourée de ses femmes, vêtue comme une esclave
la tête baissée et couverte d'un voile. Nous lui ordonnâmesde se
!ever toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de nous cher-

Aristot. mctnphys. lib. t, cap. 6, t. 2, p. 8.{8. M. ihid. p. 8;}~.
Theopontp. ap. AUicn. tib. tf, p. 5o8. Diog. Laqrt. lib, 3, $ 35. Bruck.
histor. phi)<ts. t. 1 p. tt et 60~. Moshcm. m Ctiflw. t. i, p. 3~ et 6oo.
~Xenoph. iustit. Cyr. )ih. 5. p. u~.



chant aia conso)er: Nous savons, midit-H, que votre épousaa
mérité votre amour par se/quaMtes briHantes; mais Cyrus, n
qui vous êtes destinée, est )eprince~ep)usaccompUdet'Orient
A ces mots elle déchira son voile et ses sanglots, mêlés avec

les cris de ses suivantes nous peignirent toute l'horreur de son
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer et nous
pouvons vous assurer que jamais l'Asie n'a produit une pareitte
beauté; mais vous en jugerez bientôt vous-même.

Non dit Cyrus votre récit est un nouveau motif pour moi

d'éviter sa présence si je la voyais une fois je voudrais la voir

encore, et je risquerais d'oublier auprès d'elle le soin de nia
gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous, reprit le jeune ]~ëde,

que la beauté exerce son empire avec tant de force, qu'elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré nous-même? Pour-
quoi donc ne soumet-elle pas également tous )es cœurs? D'un
vient que nous n'oserions porter des regards incestueuxsur celles
Je qui nous tenons le jour ou qui l'ont reçu de nous? C'est que

la loi nous le défend elle est doncptus forte que l'amour. Mais

si elle nous ordonnait d'être Insensibles à la faim étala soif, au.
froid et a )a chaleur, ses ordres seraient suivis de la révolte de

tous nos sens. C'est que la nature est plus forte que]a loi. Ainsi

rien ne pourrait résister & t'amour s'H était Invincibte par lui-
tneme; ainsi '<6n n'aime que quand on veut aimer

Si l'on était le maitre de s'imposerce joug, dit Cyrus on ne
le serait pas moins de le secouer. Cependant j'ai vu des amans
verger des tarmes de douteur sur la pef-tc de leur liberté et
s'agiter dans des chômes qu'!)s ne pouvaient ni rompre ni porter.

C'étaient, répondit le jeune homme, de ces cceurs Juches, qui
font un crime a i'amour de ]eur propre faib)essc. Les âmes géné-

reuses soumettent )enrs passions a )eur devor.
Araspe! Arnspe! dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si

souvent la princesse'
Panthee joignait aux avantages de la figure des qualités que le

malheur rendait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui
accorderdessoins, qn'itmu]t!p)iaitsanss'en apercevoir, et, comme

elle Y répondaitpar des attentions qu'eUë ne pouvait lui refuser,
il confondit ces expressions de reconnaissance avec le désir de

plaire et conçut insensiblementpour elle un amour si effréné,

qu'it ne put plus fe contenir dans le silence. Panthee en rejeta
aveu sans hésiter; mais elle n'en avertit Cyrus que lorsque

Araspe l'eût menacée d'en venir aux dernières extrémités

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu'il devait emp!oyeraupres

Xenopt). mstit. Cn'. t.b.S.P, u5-M. ibid. p.JtG.–Ud. )M.i(l.
p.<M.ibiJ.M.ibit!h.6',p.~3.



.b J
de la princesse les voies de la persuasion et non celles de la vio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. I) rougit de
sa conduite et la crainte d'avoir déplu à son maître le remplit
tellement de honte et de douleur, que Cyrus touché de sonétat, te nt venir en sa présence. Pourquoi, lui dit-il, crai-

gnex-vous de m'aborder? Je sais trop bien que l'arnour sejoue de la sagesse des hommes et de ta puissance des dieux.
Mo-même, ce n'est qu'en l'évitant que je rne soustrais à ses

coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis le pre-nner auteur c'est moi qui en vous confiant la princesse
» vous ai expose à des dangers au-dessus de vos forces. Eh quoi!
» s'écria le jeune Mède tandis que mes ennemis triomphent,

que mes amis consternes me conseillentde me dérober à votrea cofere, que tout )e monde se réunit pour ni'accabler, c'est
mon roi qui daigne me consoler 0 Cyrus vous êtes toujours

» semblable à vous-même toujours indulgent pour des fai-
b)esses que vous ne' partagez pas et que vous excusez parce
que vous connaissezies hommes.

Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des esprits. Je
veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis
passez dans leur camp; votre fuite simulée aura l'air d'une
disgrâce, et .vous attirera leur confiance. J'y voie, répondit
Araspe trop heureux d'expier ma faute par un si faible ser-vice. Mais pourrez-vous dit Cyrus vous séparer de la belle
Panthëe ? Je l'avouerai répliqua le jeune Mède, mon cœur
est déchire, et je ne sens que trop aujourd'hui que nous avons
en nous-mêmes deux âmes, dont l'une nous porte sans cesse
vers te mal,et t'autre vers le bien, Je m'étais livré jusqu'à pré-
sent à la première mais fortinëe de votre secours la seconde
va triompher de sa rivale Araspe reçut ensuite des ordres

secrets etpartit pour l'armée des Assyriens.
Ayant achevé ces mots Xénophon garda le silence. Nous en

parumes surpris. La question n'est-ette pas rësotue ? nous dit-il.
Oui, réponditPhiiotasmais rhistoire n'est pas finie, et elle nousintéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de
cette manière

Panthëe, instruite de la retraite d'Araspe, fit dire à Cyrus
qu'elle pouvait lui ménager un ami plus fidèle et peut-être ptns
utile que ce jeune favori. C'était Abradate qu'elle voulait déta-
cher du service du roi d'Assyrie, dont il avait lieu d'être mécon-
tent. Cyrus ayant donné son agrément à cette négociation
Abradate à la tête de deux mille cavaliers s'approchade Far-
inée des Perses et Cyrus le fit aussitôt conduireà t'appartemeMt

Xenoph. ;nt[;[. Cyr. lib. 6, p. tS~. M. ihid.



de Panthée Dans ce désordre d'idées et de sentimens que
produit un bonheur attendu depuis long-temps et presque sans
espoir, ellefui litle récit desacaptivité,deses souffrances,despro-
jets d'Araspe, de la générosité de Cyrus; et son époux,impatient
d'exprimer sa reconnaissance courut auprès de ce prince, et,
lui serrant la main Ah Cyrus, lui dit-il, pour toht ce que je

vous doit, je ne puis vous offrir que mon amitié, mes services
et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels que soient
vos projets Abradate en sera toujours le plus ferme soutien.

Cyrus reçut ses offres avec transport et ils concertèrentensemble
les dispositionsde la bataitie*.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens,et d'une assez grande
partie de l'Asie, étaient en présence de l'armée deCyrus. Abra-
date devait attaquer la redoutableplialangedes Egyptiens: c'était
le sort qui l'avait placé dans ce poste dangereux, qu'il avait de-
mandé tui-méme, et que les autres généraux avaient d'abord
refusé de lui cédera

Il allait monter sur son char, lorsque Panthée vint lui pré-
senter des armes qu'elle avait fait préparer en secret, et sur
lesqùe~es on remarquait les dépouiiies des Ornëmens dont elle
séparait quelquefois. Vous m'avez donc sacrifié jusqu'à votre
» parure lui dit le prince attendri. Hétas répotidit-eUe je

n'en veux pas d'autre, si ce n'est que vous paraissiez aujour-
d'hui à tout le monde tel que vous me paraissez sans cesse à

)' moi-même. "En disant ces mots.. elle le couvraitde ces armes
brIUantes, et ses yeux versaient des pleurs qu'elle s'empressait
de cacher 4.

Quand elle le vit saisir tes rênes elle fit écartef les assistans,
et lui tint ce discours Si jamais femme a rniiiefois plus aimé

son époux qu'etfe-mëme, c'est ia votre sans doute, et sa
conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh
bien malgré la violence de ce sentiment, j'aimerais mieux
et j'en jure par les liens qui nous unissent; j'aimerais mieux
expirer avec vous dans le sein de l'honneur que de vivre avec

un époux dont j'aurais à partager)a honte. Souvenez-vous des

» oMigations que nous avons à Cyrus: souvenez-vousque j'étais
» dans Jes'fei'S) et qu'i) m'en a tirée; que j'étais exposée à l'in-

suite, et qu'it a pris ma défense souvenez-vous ehnn que je
l'ai privé de son ami et qu'il a cru, sur mes promesses, en

trouver un plus vaillant et sans doute plus ndëfe dans mon
M cher Abradate~.

Le prince, ravi d'entendre ces paroles étendit les mains sur
Xenoph. instit. Cyr. i.b. 6, p. ;?5. It!. ibid. 3 Id ibt< p. )6S.
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la tête de :on épouse; et, 'evant les yeux au ciel Grands
dieux s'écria-t-it, faites que je me montre aujourd'hui digne

Il
ami de Cyrus, et surtout digne époux de Panthée. Aussi-

tôt il s'étanca dans le char, sur lequel. cette princesse éperdue
n'eut que le temps d'appliquersa bouche tremblante. Dans l'éga-
rernent de ses esprits, elle le suivit à pas précipitésdans la plaine
mais Abradate, s'en étant aperçu la conjurade se retirer et de
s'armer de courage. Ses eunuques et ses femmes s'approchèrent
alors, et la dérobèrent aux regards de la multitude qui tou-
jours fixés sur elle, n'avaientpu contempler ni ia beauté d'Abra-
date, ni la magnificence de ses vétemens'.

La bataille se donna près du Pactole, L'armée de Crœsus fut
entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens s'écrouladans
un instant, et celui des Perses s'éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de n'avoir pas
revu Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude' et
l'un de ses officiers lui apprit que ce prince, abandonné presque
au commencementde l'action par une partie de ses troupes n'en
avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu'il avait été tué, après avoir vu périr tous ses
amis autour de lui; que Panthée avait fait transporter son corps
sur les bords du Pactole, et qu'elle était occupée à lui é)everum
tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce
Heu les préparatifs des funérailles qu'il destine au héros il les
devance tui-meme it arrive il voit la malheureuse Panthée
assise par terre auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux
se remptissentde !armes il veut serrer cette mainqui vient de
combattre pour lui mais elle reste entre les siennes, le fer tran-
chant l'avait abattue au plus fort de la me!ée. L'émotion de Cy-
rus redouble et Panthée fait entendre des cris déchirans. Elle
reprend la main, et, après l'avoir couverte de larmes abondantes
et de baisers enSammés elle tâche de la rejoindre au reste du
bras, et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres

Eh bien, Cyrus vous voyez le malheur qui me poursuit et
pourquoi voulez-vous en être le témoin? C'est pour moi, c'est
pour vous ,qu'i) a perdu te jour. Insensée que j'étais, je vou-lais qu'il méritât votre estime; et, trop fidèle à mes conseils, il

» a moins songé à ses intérêts qu'aux vôtres. Il est mort dans le
sein de la gloire je le sais mais enfin il est mort, et je vis

encore
1)

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

Xenoph. iustit. Cvr. lib. 6, p. 1~0. Id. ibid. iib. 7, p. 184.



H ptus glorieuse. Acceptez ces ornernens qui doivent Faccompa-
gner au tombeau et ces victimes qu'on doit immoler en son

honneur. J'aurai soin de consacrer à sa mémoire un monu-
ment qui l'éternisera. Quant a vous, je ne vous abandonne-

rai point je respecte trop vos vertus et vos malheurs. Indi-
quez-moi seulement les )ieux oit vous voulez être conduite.
Panthée t'ayant assuré qu'il en serait bientôt instruit, et ce

prince s'étant retiré elle fit étoigne)' ses eunuques et appro-
cher une femme qui avait élevé son enfance « Ayez soin, lui

dit-eUe dès que mes yeux seront fermés de couvrir d'un
mêmevoite le corps de mon époux et te mien. L'escfavevou-

lut la fléchir par des prières; mais, comme elles ne faisaient
qu'Irriter une douleur trop légitime elle s'assit, fondant en
larmes auprès de sa maîtresse. Alors Panthée saisit un poi-
gnard, s'en perça le sein et eut encore la force, en expirante
de poser sa tête sur le cœur de son époux

Ses femmes et toute sa suite poussèrentaussitôt des cris de
douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques s'immotërent
eux-mêmes aux mânes de !eur souveraine et Cyrus qui était
accouru à la première annonce de ce malheur, pleura de nou-
veau le sort de ces deux époux et leur &t élever un tombeau oit
leurs cendres furent confondues".

CHAPITRE XL.

T~o~-a~e de Messénie (Atlas, pi. 3t et 3s).

j~t ous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Tri-
phyJie, nous arrivAmes sur les bords de la Néda, qui sépare
FËtide de la Messënie~.

Dans le dessein ou nous étions de parcourir les côtes de cette~
dernière province, nous allâmes nous embarquer au port de
Cypanssia et le lendemain nous abordâmes à Pylos situé sous
le mont jEgatëe~. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée par l'île Sphactërie
Les environs n'offrent de tous côtés que des bois des roches es-
carpées, un terrain stérile une solitude profonde~. Les Lacé-
dëmoniens maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélo-
ponèse, les avaient absolumentnégligés; mais les Athéniens, s'en

Xenoph. In~Ut. Cyr. lib. 7, p. t8X. ='~d. ibid. p. 186. Pausan.
hb.i;,c:<p. 20, p. 3~. Strab. lib. 8, p. 348.- 4 Id. ibid. p. 3%T!tucy(!.
hb. cap. 8. Diod. tib. ta, p. n9. Thucyd. ibid. Pausan. ibid. cap. 36~
p. 3~ t.



étant rendue maîtres, se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent
par mer et par terre les troupesde Lacédémoneet celles de leurs
alliés. Depuis cette époque, Pylos, ainsi que tous les lieux ou les
hommes se sont égorges, excite )a curiosité des voyageurs

On nous fit voir une statue de la Victoire qu'y )aissërent les
Athéniens et de )à remontant aux siècles lointains, on nous
disait que le sage Nestor avait gouverne cette contrée. Nous eûmes
beau représenter que, suivant Homère il régnait dans la Tri-
phy)Ie pour toute réponse, on nous montra la maison de ce
prince son portrait, et la grotte oit il renfermait ses bœufs 4.
Nous vouiAmes insister; mais nous nous convainquîmesbientôt
que les peuples et )e-! particuliers,fiers de leur origine n'aiment
pas toujours qu'on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu'au fond du golfe de Mes-
sénie, nous vîmes à Mothone a un puits dont l'eau, naturelle-
ment imprégnée de particules de poix a l'odeur et la couleur
du baume~de Cysique~; Colonides, des habitaus qui, sans
avoir ni les mœurs ni la langue des Athéniens prétendent des-
cendre de ce peuple parce qu'auprès d'Athènes est un bourg
nommé Cotone plus loin, un temple d'Apo!)on aussi célèbre
qu'ancien ou les malades viennent chercher et croient trouver
leur guérison 7 plus loin encore la ville de Coronëe récem-
ment construite par ordre d'Epaminondas~; enfin, l'embou-
chure du Pamisus, où nous entrâmes à pleines voiles car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu'à dixStades9'

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pëioponëse quoique
depuis sa source jusqu'à la mer on ne compte que cent stades
environ" Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec dis-
tinction il donne l'idée d'une vie courte et remplie de beaux
jours. Ses eaux pures ne semblent coûterque pour le bonheur de
tout ce qui l'environne. Les meilleurs poissonsde la mer s'y plai-
sentdans toutes les saisons; et, au retour du printemps, ils se
hâtent de remonter ce fleuve pour y déposer leur frai

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux qui
nous parurentdeconstructionétrangère, etqui venaient à rames
et à voi)es. Ils approchent des passagersde tout âge et de tout
sexe se précipitent sur le rivage, se prosternent et s'écrient Heu-
reux, mille et mille fois heureux le jourqui vous rendànosdésirs1
Nous vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont

Pausan. lib. i;, cap. 36, p. 3~. H. ibid. Strab. Jib. 8, p. 35o.
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possédée terre sacrée qm rentermez les cendres de nos pères }

Je m'approchai d'un vieillard qui se nommait Xénociës, et qui
paraissait être le chef de cette multitude; je lui demandai qui ils
étaient, d'ou ils venaient. Vous voyez répondit- les descen-
dans de ces Messéniens que la barbarie de Lacédémone força
autrefois de quitterleur patrie et qui, sous la conduite de Co-
mon, un de mes aïeux se réfugièrent aux extrémités de la
Libye dans un pays qui n'a point de commerceavec les nations
de la Grèce. Nous avons long-temps ignoré qu'Epaminondas
avait, il y a environ quinze ans rendu,la liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitans'. Quand nous en fumes instruits,
des obstacles invincibles nous arrêtèrent. La mort d'Ëpami-
nondas suspendit encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignimes à ces étrangers et, après avoir traversé
des plaines fertiles, nous arrivâmes à Messène (,~7<M,3t
et 3z), située comme Corinthe au pied d'une montagne et de-
venue comme cette ville un des boulevartsdu Pétoponëse

Les murs de Messène, construits de pierres de taiDe, cou-
ronnés de créneaux, et banques de tours a, sont plus forts et plus
étevés que ceux de Bysance, de Rhodes, et des autres villes de
la Grëce~. Ils embrassent dans leur circuit le mont Ithome. Au
dedans, nous vimes une grande place ornée de temples de
statues, et d'une fontaineabondante, De toutes parts s'élevaient
de beaux édinces et l'on pouvait juger, d'après ces premiers es-
sais, de la magnificence que Messëne étalerait dans.ia suite 4.

Les nouveaux habitansfurentreçus avec autant de distinction
que d'enjpressement et le lendemain ils allèrent offrir leurs
hommages au temple de Jupiter, p)acé sur lé sommet de la
montagne~, au milieu d'une' citadelle qui réunit les ressources
de l'art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus étevés~, et le temple un des plus an-
ciens du Pétoponëse 7 c'est là, dit-on, que des nymphesprirent
soin de l'enfance de Jupiter. La statue de ce dieu, ouvrage
d'Agé)adas est déposée dans la maison d'un prêtrequi n'exerce
]e sacerdoce que pendant une année, et qui ne l'obtient que
par la voie de réfection 8. Celui qui l'occupait alors s'appelait
Cé!énus; 1) avait passéia plus grande partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-là même oncéiébrait en l'honneur de Jupiter une
Paysan. lib. 4, cap. a6, p. 3;}a. Pojyb.Ub. 7, p. 5o5. Strab. lib. 8,
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fête annuelle qui attire )es peuple.! des provinces voisines. Les
flancs de la montagne étaient couverts d'hommes et de femmes
qui s'empressaientd'atteindre son sommet. Nous fûmes témoins
des cérémonies saintes nous assistâmes à des combats de mu-
siciue, institués depuis une longue suite de siëcies La joie des
Messéniensde Libye offrait un spectacle touchant et dont l'in-
térêt fut augmenté par une circonstance Imprévue Célénus le
prêtre de Jupiter, reconnut un frère dansie chef de ces familles
infortunées, et il ne pouvait s'arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui les séparèrent autrefois l'un
de l'autre. Nous passâmes quelques jours avec ces deux respec-
tables vieillards,avec plusieurs de leursparens et de leurs amis.

De la maison de Célénus ,TœH pouvaitembrasser la Messénie
entière et~ en suivre les limites dans un espace d'environ
huit cents stades La vue s'étendait, au nord, sur l'Arcadie et

sur FËUde à l'ouest et au sud sur la mer et sur les îles voi-
sines à l'est, sur une chaîne de montagnes qui, sous le nom de
Taygète, séparent cette province de celle de Laconie. Elle se
reposait ensuitesur le tableau renfermé dans cette enceinte. On

nous montrait, a diverses distances de richescampagnesentre-
coupées de collines et de rivières, couvertes de troupeaux et de
poulains qui font la richesse des habitans Je dis alors Au petit
nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant ici,
il me paraît que la populationde cetteprovince n'est pas en pro-
portion avec sa fertilité. Ne vous en prenez répondit Xénoclès,
qu'aux barbares dont ces montagnes nous dérobent l'aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les Lacédémoniens ont
ravagé la Messénie et laissé pour tout partage à ses habitans la

guerre ou t'exil, la mort ou l'esclavage.
Nous n'avions qu'une légère idée de ces funestes révolutions,

Xénoclès s'en aperçut, il en gémit, et, adressant la parole à

son fils Prenez votre lyre, dit-H et chantez ces trois élégies
conservées dans ma famille, les deux premières composées par
Comon, et la troisième par Euclète, mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des maux que votre
patrie avait essuyés~. Le jeune homme obéit et commençade
cette manière.

Pansan. lib. 4, cap. 33, p. 36t. Strab. lib. 8 p. 36t!. Trente
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PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première ~Mer~e efe Messénie

BANNts de la Grèce, étrangers aux autres peuples, nous ne-
tenions aux hommes que par la stérile pitié qu'ils daignaient
quelquefois accorder à nos malheurs. Qui l'eût dit, qu'après
avoir si long-temps erré sur les flots, nous parviendrions au port
des Ëvespérides t, dans une contrée que la nature et la paix en-
richissentde leurs dons précieux ? Ici !a terre,comblant les vœux
du laboureur, rend le centuple de grains qu'on lui conile °; des
rivières paisibles serpentent dans ]aplaine, près d'un vaUon om-
bragé de iauriers de myrtes, de grenadiers et d'arbres de toute
espèce Au-de)à sont des sables brûlans des peuples barbares,
des animaux féroces mais nous n'avons rien à redouter; il n'y
a point de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites attendris sur nos maux
nous ont généreusement offert un asi)e. Cependant )a douleur
consume nos jours, et nos faibles plaisirs rendent nos regrets
p!us amers. Hélas! combien de (bis, errant dans ces vergers dé-
licieux, j'ai senti mes larmes couler au souvenirde la ~îessenie £

0 bords fortunés du Pamisus, temples augustes bois sacrés
campagnes si souvent abreuvéesdu sang de nos aïeux non, je

ne saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous jure,
au nom de cinquante mille Messeniens que vous avez dispersés
sur ]a terre, une haine aussi implacable que votre cruauté je
vous la jure au nom de leurs descendans, au nom des coeurs sen-
siblès de tous les temps et de tous les lieux.

Restes ma]heureuxde tant de héros plus malheureux encore,
puissent mes chants, modetéssur ceux de Tyrtée et d'Archilôque,
gronder sans cesse à vos oreilles, comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le som-'
meil du lâche! Puissent-ils, OH*rant nuit et jour à vos yeux tes
ombres menaçantesde vos pères, laisser dans vos âmes une Mes-

sure qui saigne nuit et jourI
Les Messeniens jouissaient depuis plusieurssiècles d'une tran"

quH)itë profonde sur une terre qui sumsait a leurs besoins,sous
les douces influences d'un ciel toujours serein. Ils étaient libres;
ils avaient des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient 4, et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs
travaux.

"Cette guerre commença l'an ~3 avant J. C., et Enit j'an ~~3 ayant la
n)cmf ère.– Paosan. ))b. cap. ~6, p. 3.~2.– Hejodot. iib. cap. )()8.

Scyi.ic. perip). ap, ~cogr. mui. t, p. ~6. Piin. lib. 5, cap. 5, p. 3~0.
Pauean. ibid, cap. 3, p. 286. f



Tout à conp l'alliance qui les avait unis avec les Lacédémo-
niens reçoit des atteintes mortelles on s'accuse, ou s'aigrit de
part et d'autre; aux peintes succèdent les menaces. L'ambi-
tion, jusqu'alors enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce
moment pour briser ses fers appene à grands cris l'injustice et
la viotence se glisse avec ce cortège infernal dans !e coeur des
Spartiates, et leur fait jurer sur les autels de ne pas déposer les

armes jusqu'à ce qu'ils aient asservi la Messénie. Fière de ce
premier triomphe, elle les mène à l'un des sommets du mont
Taygëte, et de là, leur montrânt les riches campagnes exposées
à leurs yeux elle les introduit dans une place forte qui
appartenait à leurs anciens atiiés, et qui servait de barrière aux
deux empires

A cette nouvelle, vos aïeux incapables de supporter un ou-
trage, accourent en foule au palais de nos rois. Euphaes occu-
pait alors le trône il écoute les avis des principaux de ia nation;
sa bouche est l'organe de la sagesse. Il excite l'ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu'à ce qu'elle puisse éclater avec
succès 3. Des années entières suffisent à peine pour accoutumer
à la discipline un peuple trop familiarisé sans doute avec les
douceurs d'une longue paix. Il apprit dans l'intervalle à voir

sans murmurer ses moissons enlevées par les Lacedëmoniens aa
faire Jui-meme des incursionsdans )a Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s'approcher; deux
fois les forces des deux États luttèrententre et!es. Mais la victoire
n'osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messëniens. Leur armée s'affaiblissait de jour en
jour par la perte'd'un grand nonibreoe guerriers, par les gar-
nisons qu'il fallait entretenir dans les différentes places par ia
désertion des esclaves par une épidémie qui commençait à ra-
vager une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité on résolut de se retrancher sur le
montlthome~,et de consulter l'oracte de Detphes. Les prêtres,
et non les dieux dictèrent cette réponse barbare Le salut de
la Messénie dépend dit sacrifice d'une jeune fille tirée au sort,
et choisie dans la maison régnante 5.

D'anciens préjugés ferment les yeux sur l'atrocité de l'obéis-

sance. On apporte t'urne fatale; le sort condamne la fille de Ly-
ciscus, qui la dérobe soudain à tous les regards et s'enfuit avec
elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodême s'avance à l'instant,
et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de son cœur, il

Jnstin. iib. 3, cap. Pausan. lib. cap. 5, p. '!Qt. I'). ibif!.

cap. 7, p. ag5. *~d. ihtd. cap. g, p. 3ot. H. ibid. Euseb. praBp.
evang. lib. 5, cap. 2~, p. aa3.



présente !a sienne aux autels. Elle était lancée à )'un des &M-
ris du roi, qui accourt à sa défense. I) soutient qu'on ne peut
sans son aveu disposer de son épouse. Il va plus loin il flétrit
l'innocence pour la sauver, et déctare que l'hymen est con-
sommé. L'horreur de l'imposture la crainte du déshonneur,
l'amour paternel le salut de la patrie, la sainteté de sa parole,
une foule de mouvemens contraires agitent avec tant de vio-
lence J'àmed'AnstodHme, qu'elle besoin de se soulager par
un coup de désespoir. Il saisit un poignard sa fille tombe morte
à ses pieds tous tes spectateurs frémissent. Le prêtre insa-
tiab!e de cruautés s'écrie Ce n'est pas la piété c'est la fu-

reur qui a guidé te bras du meurtrier les dieux demandent
» une autre victime. » H en faut une, répond le peuple en fu-
reur et il se jette sur le malheureux amant, qui aurait péri,
si le roi n'eut calmé les esprits en leur persuadant que les con-
ditions de l'oracle étaient remplies.

Sparte s'endurcissaitde plus en plus dans ses projets de con-
quête elle les annonçait par des hostitités fréquentes par des
combats sangtans. Dans i'une de ces batailles, le roi Ëuphaës
fut tué, et remplacé par Aristodeme' dans une autre., où plu-
sieurs peuples du Pétoponëses'étaient joints aux Messéniens*,
nos ennemis furent battus, et trois cents d'entre eux, pris les

armes à la main, arrosèrent nos autels de leur sang
Le siège d'Ithome continuait avec la même vigueur. Aristo-

deme en prolongeait la durée par sa vigilance, son courage,
la confiance de ses troupes, et le crue! souvenirde sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges effrayans ébranlè-
rent sa constance. Il désespéra du sa) ut de la Messéme et, s'é-
tant percé de son épée, il rendit les derniers soupirs sur le
tombeau de sa fille

Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois

mais après avoir perdu leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats, se voyant sans provisions et sans ressources, Us abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines,
les autres dans leurs anciennes demeures ou les vainqueurs
les forcèrent de jurer l'exécution des articles suivans «'Vous

n'entreprendrez rien contre notre autorité; vous cultiverez
vos terres; mais vous nous apporterez tous les ans la moitié
de leur produit. A la mort des rois et des principaux magis-

M trats de Sparte, vous paraîtrez, hommes et femmes, en

Pansan. lib. 4, cap. )0, p. 3o~ H. ibid. cap. IT, p. 3o5.– Myron.
ap. Pausan. lib. 4 cap. 6, p. at)~. Oem. Atex. cohort. ad gcat. t. i, p. 36.
Knscb. pr~p. evang. lib. <j,c~p. t6, p. i5~. Piut. in Rom. t. i, p. 33. Mcm.
de i'.tcad. des bcU. lettr. t. a, p. to5. Pausan. ibid. cap. ;3 p. 3[ [.r.



H habit de deuil'. Telles furent les conditions humiliantes
qu'après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit à vos
ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Me~i'e

JE rentre dans la carrière je vais chanter la gloire d'un héros
quicombattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah s'il était
permis aux mortels de changer l'ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d'une

guerre et d'une paix égatementodieuses.
Queite paix juste ciel Elle ne cessa pendant l'espace de

trente-neuf ans, d'appesantir un joug de fer sur la tête des vain-
cus", et de fatiguer leur constance par toutes les formes de la
servitude. Assujétis à des travaux pénibles, courbés sous le poids
des tributs qu'ils transportaient à LacédémoBe forcés de pleurer
aux funéraiHes de leurs tyrans 3, et ne pouvant même exhaler

une haine impuissante ils ne laissaient à leurs enfans que des
malheurs à souffrir et des insultes à venger. Les maux parvin-
rent au point, que les vieiUards n'avaient plus rien à craindre
de Jà mort, et les jeunes gens plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à !a terre, se levèrent enfin

vers Aristomène qui descendait de nos anciens rois, et qui
dès son aurore, avait montré sur son front, dans ses paroles et
dans ses actions les traits et le caractère d'uue grande âme. Ce
prince entouré d'une jeunesse impatiente dont tour à tour il
eniïammait ou tempérait le courage, interrogea les peuples voi-
sins et, ayant appris que ceux d'Argos et d'Arcadie étaient
disposés à lui fournir des secours, il souleva sa nation 4, et dès

ce moment elle fit entendre les cris de l'oppression et de la
J)berté.

Le premier combat se donna dans un bourg de la Messénie.
Le succès en fut douteux. Aristomèney fit tellement briller sa
valeur, que d'une commune voix on le proc~ama roi sur le
champ de bataille mais il refusa un honneur auquel it avait
des droitspar sa naissance et encore plus par ses vertus.

Ptacé à la tête des troupes il voulut effrayer les Spartiates par
un coup d'éclat, et déposer dans le sein de leur capitale le

gage de la haine qu'il leur avait vouée depuis son enfance. H

se rendàLacédémone; il pénètre furtivement dans !e temple

Tyrt. ap. Pausan. hb. cap. p. 3t3. AEHan. var. hist. lib. 6, cap.i.
–"Cetteguerre commençal'an 68~avantJ.C., et finitl'an 668 avant tamcmc
ère. Pausan. ib'd. cap. t5, p. 3t5. Tyrt. ibtd. Po)yb. lib. 6, p. 3oo.
–Pau!an.ibid.Mp.i4;P.3t4.



de Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient
écritsces mots C'est des dépoui!!es des Lacédémoniensqu'A-
» ristomene a consacré ce monument à la déesse '.M »

Sparte conformémentà la réponse de l'oracle de Delphes
demandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans
cette guerre. Athènes, qui craignait de concourir à l'agrandis-
6ement de sa rivale, lui proposa Tyrtée', poëte obscur, qui
rachetait les désagrémens de sa ngure et les disgrâces de la
fortune par un talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de frénésie~.

Tyrtée appelé au secours d'une nation guerrière, qui te
mit bientôt au nombre de ses citoyens sentit ses esprits s'é-
iever, et s'abandonna tout entier à sa haute destinée. Ses chants
ennammés inspiraient )e mépris des danger:, et de ta mort il
les fit entendre, et les Lacédémoniensvolèrent au combat 5.

Ce n'est pas avec des couleurs communesqu'on doit exprimer
la rage sanguinaire qui anima les deux nations il faut en créer
de nouvelles. Tel que les feux du tonnerre, Jorsqu'its tombent
dans les gouffres de l'Etna~ët les embrasent, )ë votcan s'ébran)e
et mugit il soulève ses flots bouinonnans; il les vomit de ses
flancs qu'Hentr'ouvre; il Jes lance contre tes deux qu'H ose
braver indignée de son audace, la foudre, chargée de nou-
veaux feux qu'elle a puisés dans la nue, redescend plus vite que
l'éciair frappe à coups redoub!és le sommet de la montagne
et, aprèsavoirfait voler en éclats ses roches fumantes, e)!e
impose silence à l'abîme, et le laisse couvert de cendres et de
ruines éternettes: tel Aristomëne, a )a tête des jeunes Messé-
niens, fond avec impétuosité sur t'étite des Spartiates, com-
mandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers, a son exempte
s'élancent comme des lions ardens mais leurs efforts se brisent
contre cette masse immobile et hérissée de fers ou tes passions
les plus violentes se sont enflammées, et d'ou les traits de la
mort s'échappent sans interruption. Couverts de sang et de
blessures i!s désespéraient de vaincre, torsqu'Aristomëne se
multipliant dans lui-même et dans ses soldats, fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorte parcourt rapidement )es
bataillons ennemis; écarte les uns par sa va)eur,)es autres par
sa présence; les disperse, Jes poursuit, et les laisse dans leur
eampenseveus dans une consternationprofonde.

Pausan. ]ib. cap. l5, p. 3t6. Lycurg. in Lfocr. p. !6a. Justin.
lih. 3, cap. 5. Plur. in Cleom. t. r p.8o5. Pausan. ibid. Mcm. dernca<).
des hct). lettr. t. 8, p. i~; t. [3, p. 38~ Dio~. Laert. lib. 9, § ~3.
'Plat. de)c~. )ib. i, t. 2, p. 62g. P)ft. in Apid. t. t, p.8o5. Horat.
jtrt. poct. v. ~02. 6 Pausan. ibid, cap. t6, p. 3;



Les femmes de Messénie céfébrërent cette victoire par des
chants que nous répétons encore Leurs époux tevërent une
tête altière, et sur leur front menaçant le dieu de la guerre im-
prima la vengeance et l'audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire de nous dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d'un voile
épais et sombre mais ces tableaux n'offrent presque toujours
que des traits informes et des couleurs éteintes les années ne
ramènent dans le présenta que les débris des faits mémorabfcs,
semblables aux flots qui ne vomissent sur le rivage que les
restes d'un vaisseau autrefoissouveraindes mers. Ecoutez, jeunes
Messéniens, un témoin plus fidèle et plus respectable je le vis,
j'entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa
la flotte que je conduisais en Libye.

Jeté sur les cotes inconnues de l'ile de Rhodes, je m'écriai
0 terre! tu nous serviras du moins de tombeau et nos os ne
seront point foutes par les Lacédémoniens. A ce nom fatal je
vis des tourbillons de flamme et de fumée s'échapper d'un mo-
nument funèbre placé à mes côtes, et du fond de la tombe
s'élever une ombre qui proféra ces paroles: Quel est donc ce
morte! qui vient troubler le repos d'Aristomëne, et raHumer
dans ses cendres la haine qu'il conserve encore contre une na-
tion barbare ? C'est un Messénien répondis-je avec transport;
c'est Comon, c'est l'héritier d'une famille autrefois unie avec
la vôtre. 0 Aristomëne! ô le plus grand des mortels! il m'est
donc permis de vous voir et de vous entendre! 0 dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie d'avoir conduit à
Rhodes Comon et son infortune. Mon fils répondit te héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m'avaient annoncé ton arrivée, et
ils me permettent de te révéler les secrets de leur haute sagesse.
Le temps approche, ou, te)te que l'astre du jour, lorsque du
sein d'une niaée épaisse il sort étincelant de lumière la Mes-
sënie reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvel ëctat
le ciel, par des avis secrets, guidera le héros qui doit opérer
ce prodige; mais le destin nous dérobe le moment de t'exécu"
tion. Adieu lit peux partir. Tes compagnons t'attendent en
Libye, porte-leur ces grandes t)ouveJ)es,

Arrêtez, ombre généreuse, repris-je aussitôt, daignez ajouter
à desi douces espérances des consolations plus douces encore.
Nos pères furent malheureux il est si facile de les croire cpu-
pables Le temps a dévoré les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons qui nous hu"
milient. Aristomène trahi, errant seul de ville en vi!!e mou-

TaMan. !)h. cap. t6, p. 3t().



rant seul dans file de Rhodes, est un spectacle offensant pour
l'honneur des Messéniens.

Va pars vole, mon fils répondit le héros en élevant la
voix; dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut p)us ar-
dente que tes feux de la canicule leurs vertus plus pures que )a
clarté des cieux et si leshommes sont encore sensibles à ]a pitié,
arrache-leurdes larmes parle récit de nos infortunes. Ecoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle dit
à ses guerriers Vengez-moi à ses esclaves, Protégez-moi à
un esclave plus vil que les siens, et dont la tête était ornée du
diadème, Trahis tes a))Iés\ C'était Aristocrate qui régnait sur
la puissante nation des Arcadiens il avait joint ses troupes aux
nôtres.

Les deux arméess'approchèrent comme deux orages qui vont
se disputer l'empire des airs. A l'aspect de leurs vainqueurs,
les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste
de courage; et dans leurs regards inquiets se peint l'intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la con-
fiance et l'autorité d'un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées brillent Suc-
cessivement à leurs yeux~. L'Image d'un héros qui vient de
repousser l'ennemi ce mélange confus de cris de joie et d'at-
tendrissement qui honorent son triomphe; ce respect qu'inspire
à jamais sa présence ce repos honorable dont il jouit dans sa
vieillesse l'image plus touchante d'un jeune guerrier expirant
dans le champ de la gloire les cérémonies augustes qui ac-
compagnent ses funéraIHes,Iesregretsetiesgémissemensd'un
peuple entier à l'aspect de soncercuei);]esvieiUards, les femmes,
les enfans qui pleurent et se roulent autour de son tombeau les
honneurs immortels attachés à sa mémoire; tant d'objets et
de sentimens divers retracés avec une éloquence Impétueuse
et dans un mouvement rapide, embrasent les soldats d'une ar-
deur jusqu'alors inconnue. Ils attachent à leursbras leurs noms
et ceux de leurs familles; trop heureux s'ils obtiennent une
sépulture distinguée, si la postérité peut dire un jour en les
nommant Les voi]à ceux qui sont morts pour la patrie 4.

Tandisqu'unpoëteexcitait cette révotutioh dans l'armée la-
cédémonienne, un roi consommait sa perndiëdansJa nôtre
Des rumeurs sinistres semées par son ordre avaient préparé
à l'avilissement ses troupes enrayées: le signal de la bataille
devient le signal de leur fuite. Aristocrate les conduh tui-méme

PauMa. lib cap. t6, p. 3jg.jH. ibM. cap. 17, p. 3t; TyM
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dans la route de i'infarnie; et cette route, il la trace à travers
nos bataillons, au moment fatal oii ils avaient à soutenir tout
l'e~oi-t de ).'i phaiange ennemie. Dans un ciin-d'œit l'élite de
nos guerriers fut égorgée et la Messënie asservie. Non elle ne
le fut pas; la liberté s'était réserve un asile sur le mont Ira'.
La s'étaient rendus et les soldats échappes au carnage, et tes
citoyens jaloux d'échapper à la servitude. Les vainqueurs for-
mèrent une enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec eH'roi au-dessus de leurs têtes comme les pâles matelots
Jorsqu'ifs aperçoiventà l'horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins céièbre aussi digne d'être
céfébré que celui d'Dion; alors se reproduisirent ou se réalisè-
rent tous tes exploits des anciens héros les rigueurs des saisons,
onze fois renouvelées ne purent jamais lasser la féroce obsti-
nation des assiégeans, ni la fermeté inébranlable des assiégés'.

Trois cents Messéniens d'une valeur distinguée m'accompa-
gnaientdans mes courses 3 nous franchissions aisément la bar-
rière ptacëe au pied de la montagne, et nous portions la terreur
jusqu'aux environs de Sparte. Un jour chargés de butin nousfûmes entourésde Farmée ennemie. Nous fondîmes sur elle sansespoir de la vaincre. Bientôt, atteint d'un coup morte), je perdis
l'usage de mes sens et plût aux dieux qu'il ne m'eut jamais été
rendu Quel revoit, juste ciel s'il eut tout à coup offert à mes
yeux le noir Tartare, il m'eut inspiré moins d'horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans, dans un.séjour ténébreux ou t'on n'entendait que des cris déchirans
des sanglots étoufés c'étaient mes compagnons mes amis. Ils
avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelais nous pleurions ensemble ma présence semblait
adoucir leurs peines. Celui que j'aimais le mieux ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils tu ne saurais m'é-
couter sans frémir c'était un de tes proches parens. Je re-
connus, a quelques mots échappés de sa bouche, que ma chute
avait hâté le moment de sa mort. Je le pressais entre mes bras;
je le couvrais de larmes brûlantes et, n'ayant pu arrêter le
dernier soume de vie errantsurses lèvres, mon âme, durcie parl'excèsde la douleur, cessa de se soulager par des plainteset des
pleurs. Ms ~mis expiraient successivement autour de moi.
Aux divers accens de leurs voix affaiblies je présageais le
nombre des irstans qui leur restaient à vivre je voyais froide-
ment arriver celui :qui terminait leurs maux. J'entendis enfin

Pausan. lib. 4, cap. 17,?. 3a3. Rhian. ap. Paasan. ibid.– M. ibid.cfip.t8,p.3a3.



le dernier soupir du dernier d'entre eux, et !e siiehce du tom<'
beaurégnadansi'abime.

Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je
n'étais plus comptéparmi les vivans Immobile étendu sur )e
lit de douleur, enveloppé de mon manteau, j'attendais avec im-
patience cette mort qui mettait ses faveurs à si haut prix lors-
qu'un bruit léger vint frapper mon oreille c'était un animal
sauvage", qui s'était introduit dans le souterrain par une issue
secrète. Je le saisis il voulut s'échapper je me tramai après
lui. J'ignorejquet dessein m'animait alors car [a vie me pa-
raissait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute dirigeait
mes mouvemens et me donnait des forces. Je rampai long-
temps dans des détours obliques; j'entrevis la tumiëre; je rendis
la liberté à mon guide et, continuant à m'ouvrir un passage
je sortis de la région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés a pleurer ma perte. A mon aspect la montagne tres-
saillit de cris de joie; au récit de mes souffrances, de cris d'in-
dignation.

La vengeance les suivit de près: elle fut cruelle comme celle
des dieux. La Messenie la Laconie étaient, le jour, la nuit
infestées par des ennemis affamés les uns des autres. Les Spar-
tiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dé-
vore les moissons nous .comme un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacédémone; nous nous glis-
sâmes dans teur camp & la faveur des ténèbres, et ils passèrent
des brasdu somrneU dans ceux de la mort'. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des années et des
siècles te temps fait sortir, au moment précis ces grandes ré-
volutions conenes dans le sein de l'éternité et quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
perte à des présages qui 'se vérifièrent et le devin Théoctus
m'avertit que nous touchions au dénoùmeht de tant de scènes
sanglantes~,

Un berger, autrefois esclave d'Empéramns,généra! des La-
cédémoniens, conduisaittous les jours son troupeau sur les bords
deJa Neda, qui coule au pied du montira~. 11 aimait une Mes-
sénienne dont la maison était située Sur le penchant de la mon-
tagne, et qui le recevait chez elle toutes les foismuW'son mari
était en faction dans notre camp. Une nuit pendant un orage
affreux, le Messénien parait tout à coup, et raconfe à sa femme,
étonnée de son retour, que !a tempête et t'obscurité mettent la

'Pausan.)ib.cap.t8,p.~t~Utn'eaar(!PausM. ibid. cap. !Q,p.3a5.Id.ibid~cap.M,p.397.–<M.ibid.p.3~.



place a l'abri d'un coup de main que les postes sont abandon-
nés, et qu'une b)essure me retient au lit. Le berger qui s'était
dérobe aux regards du Messenien, entend ce récit, et le rap-
porte sur-le-champ au général lacédémonien.

Epuisé de douleur et de fatigue j'avais abandonne mes sens
aux douceurs du sommeil, lorsque le génie de ia Messénie
m'apparut en long habit de deuil et la tête couverte d'un voile
Tu dors Aristomëne, me dit-il, tu dors et déjà les échelles
menaçantesse hérissent autour de laplace déjà les jeunes Spar-
tiates s'élèvent dans les airs à l'appui de ces frêles machines
le génie de Lacédémone l'emporte sur moi je l'ai vu du haut,
des murs appeler ces farouches guerriers leur tendre la main
et leur assigner des postes.

Je m'éveillai en sursaut, t'âme oppressée, l'esprit ëgarë et
dans te même saisissement que si la foudre était tombée à mes
côtes. Je me jette sur mes armes mon fils arrive. Oii sont les
Lacédémoniens ? -Dans la place au pied des remparts; éton-
nés de leur audace, ils n'osent avancer. C'est assez, repris-je
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas Thëoctus l'interprète des
dieux., )e vaillant Manhclus son fils, d'autres chefs qui se joi-
gnent a nous Courez leur dis-je, rëpandret'atarme, annon-
cez aux Messéniens qu'à la pointe du jour ils verront leurs gé-
néraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive~ ]es mes les maisons, les temples
inondés de sang, retentissent de cris épouvantables.Les Mes–
sëntens ne pouvant plus entendre ma voix n'écoutent que leur
fureur. Les femmesles animent au combat, s'arment eUes-mémes
de mille instrumens de mort, se précipitent sur l'ennemi, et tom-
bent en expirantsur les corps de leurs époux et de leurs enfans.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se renouvelèrent à
chaquepas, à chaque moment, à la lueur sombre des éclairs,
au bruit sourd et continu de ta foudre les Lacédëmoniens
supérieursen nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos les Messéniens combattant sans
interruption luttant à la fois coutre la faim, la soif, le som-
meil et le fer de l'ennemi~.

Sur la fin du troisième jour le devin Thëoclus m'adressant
ta parole <' Eh! de quoi, me dit-il, vous serviront tant de cou-
» rage et de travaux? C'en est fait de la Messénie les dieux
» ont résolu sa perte. Sauvez-vous, Aristomène, sauvez nos
» malheureux amis c'est à moi de m'ensevelir sous les ruines

de ma patrie. Il dit et, se jetant dans la mé)ëe, il meurt
libre et couvert de gloire.

P~SM. lib. 4, cap. 21, p. 33o.– H. Ibid. p. 33: Id. ihid. p. 33~.



H m'eût été facile de l'Imiter mais soumis à la volonté de!
dieux, je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d'irino-
centes victimes que le fer allait égorger. Je rassemblai les
femmes et les enfans, je les entourai de soldats. Les ennemis,
persuadés que nous méditions une retraite, ouvrirent leurs
ranss et nous laissèrent paisiblement arriver sur les terres des
Arcadiens a. Je ne parlerai ni du dessein que je formai de mar-
cher à Lacédémone, et de la surprendrependantque ses soldats
s'enrichissaientde nos dépouilles sur le mont Ira ni de la per-
fidie du roi Aristocrate qui révéla notre secret aux Lacédémo-
niens. Le traître il fut convaincu devant l'assemblée de sa
nation ses sujets devinrentses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre étrangère
et l'on dressa une colonne qui attestait son Infamie et son
supplice

Par ce coup Imprévu la fortune s'expliquaitassez hautement.
H ne s'agissait plus de la fléchir mais de me mesurer seul avec
elle en n'exposantque ma tête à ses coups. Je donnai des lar-
mes aux Messéniens qui n'avaientpas pu me joindre je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m'avaient suivi. lis voûtaient
m'accompagner aux climats les plus éteignes tes Arcadiens
voulaient partager leurs terres avec eux~ je rejetai toutes ces
offres mes fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse auraient perdu leur nom et le souvenir de teurs
maux. Je leur donnai mon fils un autre mot-même ils allè-
rent sous sa conduite en Sicile ou ils seront en dépôt jusqu'au
jour des vengeances 4 b.

Après cette cruelle séparation n'ayant plus rien à craindre

et cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens, je par-
courus les nations voisines. J'avais enfin résolu de me rendre

en Asie, et d'intéresser à nos malheurs tes puissantes nations
des Lydiens et des Mëdes~. La mort, qui me surprit à Rhodes
arrêta des projets qui, enattirant~ces peuples dans le Pélopo-
Nëse, auraient peut-être changé la face de cette partie de la
Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom-
beau. Je partis )e lendemain pour la Libye.

La prise d'Ira est de la prenuère année de la ~'ingt-hnitieme OympMe,
l'an 668 avant J. C. (Pausan. lib. cap. 23, p. 336. Corsin. fast. attie. t. 3,
p. ~6. Fréret, défense de ta chron. p. t~.) Polyb. lib. 4, P- 3o!. Pausao.
!ib. 4, cap. 22, p. 335.– H. ibid. eap. a3, p. 335.– Id. ibid. cap. M,
p. 333. < Id. ibid. cap. 23, p. 335 et 336. Voyeï la note XV à la En
<!nYoIume.Pau<an.iMd.cap.p.338.



TROISIÈME ËLËGIE.

Sur /<! <oM/fM~f guerre </e ~fM~e

Qu Ë ie souvenirde ma patrie est p~nibte et doutn'n'eux il at'amcrtume de l'absinthe et le fil trauch'jnt de i'ép~e il me rend
msensibte au plaisir et au danger. J'ai prévenu ce matin le
)ever du soleil mes pas incertains m'ont égaré dans ta cam-
pagne Jaft-aîcheftr de l'aurore ne charmait plus mes sens.Deux lions énormes se sont étancés d'une for~f voisine leur
Vue ne m'inspirait aucun effroi. Je ne les in~)!t;n point ils se
sont écartes. Cruels Spartiates! qoe vous avaient fait nos pères?
Apres la prise d'Ira vous leur distribuâtes des suppHces et
dansl'ivresse du succès, vous voutAtéi! qu'ils fussent'tous ma)-
heureux de votre ~oie.

Aristomènenous a .promis urt avenir plus favoraHe mais
qui pourra jamais ëtbuuer dans nos cœnrs )e sentiment des
niaux dont nous avons entendu le récit, dont nons avons été
les victimes?Vous f&tes heureux, Aristomëne. de n'en avoir
pas e)ë le témoin. Vous ne v)t(M pas les habitans de la Messénie
trames a )a mort comme des scetcrats~, vendus comme de vits
troupeaux Vous n*avezpas vit leurs descendans ne transmettre
pendant deu~t slëc)es alenrs fils que ropprohre de la naissance'.
Reposez tranquinementdans le tombeau ombre du plus grand
dés humains et souureKque) e consigne à !a postérité les der-~
niérs forfaits des l;lcédémonierts:

Leurs magistrats, ennemis du ciëi amst que de ta terre, fonf
mourir des supp)!ans<{ù'i)sarrachentdii temple de Neptune~.
Ce dieu irrite frappe de son trident tes côtes de Laconie. Là
terre ébranlée, des abîmes entt-'ouverts, un des sommets do.
mont taygëte routant dan~ les vanees, Sparte renversée de
fond en comble et cinq maisons seules épargnées plus de
vingt mille hommes écrases sous ses ruines4 voUa lesignal de
notre déiivt'anee s'écrie à la fois une multitude d'esclaves. In-'
sensés ils, courent à Lacédémone sans ordre et sans chef à
l'aspect d'un cotps de Spartiates qu'a rassemblé le roi Archida~
mus, ifs s'art-eient comme !es vents décharnés par Ëole !ors-'
que ]e dieu des mers leur apparah: a la vue des Athéniens et
des diuërentës nations qui viennent an secours des Lacédémo--

a Cette guêtre commença )'M ~R~ avant J. C., p: finit l'an ~5.~ avant la
m~me Are. AEtiitn. Y!)r. ))!st. lib. 6, cap. i. Paman. lib. i{, cap. al,
p. 338. Ari'.top)). in Acharn. v. 5of). Schni. ibid Suid. in T</p«g.
'')')[(td.)ib.tt,p.~8.C!ccr.dedivjn.I:b.t,cap.5o,t.3,p.~t.pJ,n..
tib.2',cap.~9,t.t,p.!tt.



mens', !a plupart se dissipent comme les vapeurs grossières
d'un marais aux premiers rayons du soiei). Mais ce n'est pas en
vain que tes Messeniensont pris les armes un long esclavagen'a
point atterëte sang gcnereuxqui coule dans leursvemes; et, tels
()ueraiK)ecaptifqui,apresavoirrompu sesiiens, prend son essor
vers les cieux ils M retirent sur )e mont Ithome et repous-
sent avec vigueur les attaques réitérées des JLtacédëmoniens~
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs aUies.

I~à paraissent ces Athéniens si exerces dans la conduite des
sièges. C'est Cinion qui les commande Cimon que la victoire

& souvent couronne d'un laurier imcnorte! !'cc)at de sa gloire

et la valeur de ses troupes inspirent f}e)a crainte aux assièges,
de la terreur aux Lacedetuoniens.On ose spupcopnerce grand
homme de,trai~er ~ne perMi.e; on l'invite, sous les plus fri-
voles prétextes, a ramener son armée dans i'Attique. Il partt
la discorde, qu) planait sur t'enceinte du camp, s'arrête, pré-
voit les calamités; prêtes à fondre sur !a (~rece ?, et secouant sa
tête berissee de serpens, elle pousse dËsnurten~en~d~ ~'o~
s'ëchappent~esterfiblesparoles:

Sparte Sparte qui Ne sa~i payer tjes .Mrv~ces qu'avec des
outrages .contemple ces guerr'ers qui r.eprenpent !e chemin de
tenr patrie la honte sur te front et la douleur dans l'apje. Ce:

sont lesmemes qui, mêles derniërementayec!esti~~Rrent
les Perses a Pta.tee. Ils a,ccQura}.ent a ta! défense, et tu les a cou-
verte d'Hifa~ie tu nèfles yer~ plus que tes ennemis~
Athènes blessée dans son org~ej.t, armera contre toi les na-
tions~" Tu les ~ou!everas contre .611~. Ta putssance et la sienne~

se heurteront sans cesse, .cpmrne ces vents Impétueux qui se
Lnsect dans la nue. Les guerres enfantérpnt des gu&rres, Les
trêves ae seront que d.es suspensions de fureur. Je ,1~~
avec les Bumën~des,aja:tête désarmée~ de~n to~rçhes .3¡.;dentes

nous &rons pleuvpn-sur vous la pestela famine la violence

la poradie.tous tes ~çau~d~u courroux céleste et des passions

humainBs.~Jeme yengerai/~tes antiques vertus et roejo]J.Cr¡¡j

de tes défaites ainsi qHed.e tes victoires. J'~leyel-ai, j'abaisserai

tarivati~. Je te verrai a ses genoux frapper la terre de ton ~ront
hlimilië. Tu !n*P' paix,etla paix te sera r&fus~e~.

Tu. détruiras ses murs, tu la foulerasaux p'eds, et y~us tom-
bete~o~ssdeux~t la fois, comme deux tigres gui après s'être

'ï)iod.)ib.n,cap.j{8.Thucy(i.b.i,cap. loret tzS.PauM)!; lib. 3,

p aM tib. 4. P. 339- P~- Cim. t. p. 489. AEUan, Y. bist. lib. 6,
cap 7. P"iy!Bn. sM' t'b. cap. Pa~an. [ib. y, cap. 2~, p. 33g.
–?Thucy(i.ibi(t,Dip<i,jib.!),p. Ig. Justin.Jib.3, cap. 6. Plut. ibid;

< Thucyd. ibid. cap:. ~0~–",Guei~-e_tln_P<opopeM. Thu.oytt. lib 4~
fap~ATisMFb.iupM.v.637et66:Scho!bn!.



déchire tes entrailles, expirent à côte t'un de l'autre. Alors je
t'enlacerai si avant dans la poussière, que le voyageur nepouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser pour tereconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantiral'effet de
mes paroles, Tu prendras Idiome dans la dixième année du
siège. Tu voudras extermine)- les ~lesséciens; mais les dieux,
qui les réservent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce projet
sanguinaire'. Tu leur laisseras la vie, condition qu'ils en
jouiront dans un autre climat, et qu'ifs seront mis aux fers
s'ils osent reparaître dans leur patrie'. Quand cette prédiction
sera accomplie souviens-toi des autres et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis
les cieux jusqu'auxenfers. Bientôtaprès nous sortîmes d j[thome.
J'étaM encore dans ma plus tendre enfance. L'image de cette
fuite précipitéeest empreinte dans mon esprit en traits ineua-
çables je les .vois toujours ces scènes d'horreur et d'attendris-
sement qui s'oBraient à mes regards une nation entière chas-'
sée de ses foyers~, errant au hasard chez des peuples épouvantés
de ses ma!henrs qu'its n'osent soulager des guerners couverts
de blessures, portant sur leurs épauies les auteurs de leurs
jours; des femmes assises par terre expirant d,e faib!esse avecles enfans qu'eites serrent entre leurs bras; ici, des larmes
des gémissemens !es_ptus fortes expressions du désespoir; là,
une douleur muette, un silence earayant. Si l'on donnait cestableaux à peindre au plus cruel ,des Spartiates, un reste de
pitté ferait tomber !e pinceau de ses maips.

Après des courses longues et pénibles, nous nous tramâmes
jusqu'à Naupacte ville située sur là mer de Crissa. Elle appar-tenait aux Athéniens :its nous la cédèrent~ Nous signatâmes
plus d'une fois notre yateur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-méme pendant la. guerre du Pétoponëse je
parus avec un détachement sur les côtes de Messénie. Je ra-vageai ce pays, et coûtai des larmes de rage à tios barbares
persécuteurs~:mais les dieux mêlent toujours un poison secret
à leurs faveurs, et souvent i'espérance n'est qu'un piège qu'ils
tendent aux malheureux. Nous commencions à jouir d'un sorttranquille lorsque la flotte de Lacédémohetriompha decciie
d'Athènes, et vint nous insulter à Naupacte. Nous montâmes
à rmstantsurnos vaisseaux on n'invoquades deuxcôtésd'autre
divmité que la haine. Jamais la victoire ne s'abreuva de plus

Pansao. lib. 4 cap. p. 33().– Thucyd. l;b. t, cap. to3. 3 Po)yb.
Itist. lib. 4, P. 3QO.T'hucyd.ib!Psn&'n. ibx!. cap. aS, p. 33n'–

Thueyd. tib. cap. ~t. Pansati.ibid. cap. a6, p. 3~. 'M'



de sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peut la
valeur la plus intrépide contr~l'excessive supérioritédu nombre?
Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce commenous l'avions
été duPéioponëse la plupart se sauvèrent en Italie et en Si-
cile. Trois mine hommes nie connërent leur destinée'; je les
menai, à travers les tempêtes et les écuelfs sur ces rivages,
que nos chants Funèbres ne cesseront de faire retentir.

C'EST ainsi que nnit ta troisième élégie. Le jeune homme
quitta sa lyre et son père Xénoclès ajouta que peu de temps
après l'arrivée des Messéniens en Libye, une sédition s'étant
élevée à Cyrène capitale de ce canton) ils se joignirent aux
exilés, et périrent pour la plupart dans une bataille'. Il de-
manda ensuite comment s'était opérée la révolution qui l'ame-
nait en Messénie.

Célénus répondit Les Thébains sous la conduite d'Ëpami-
nondàs avaient battu les Lacédémoniensà Leuctres en Bëotie
Pour affaiblirà jamais leur puissance et les mettre hors d'état
de tenter des expéditions lointaines ce grand bomme conçut
le projet de placer auprès d'eux nn ennemi qui auraitde grandes
injures à venger. I) envoya de tons côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs pères 3. Nous vofames a sa voix je
le trouvai & !a tête d'une armée formidableentoure d'archi-
tectea qui traçaient le plan d'une ville au pied de cette mon-
tagne. Un moment âpres, )è général des Argiens s'étant ap-
proche, lui présenta nne urne d'airain que sur la foi d'un
songe, il avait tirée de la terre sous un lierre et un myrte qui
entrelancaient leurs Faibles rameaux. Ëpaminondas, l'ayant
ouverte, y trouva des feuilles de plomb reniées en forme de
volume ou !'ôn avait anciennement tracé les rites du culte de
Cëres et de Proserpine. Il reconnut le monument auquel était
attaché te destin de la Messénie,et qu'Aristomëne avait enseveli
dans le lien le moins fréquentëdnmontithome~.Cette décou-
verte, et la réponse favorable des augures, imprimèrent un
caractère religieuxà son entreprise d'ailleurs puissamment se-
condée par les nations voisines, de tout temps jalouses de La–
cëdëmone.~ ~i

Le jour de la cbnsëtration de la ville les troupes s'étant rëu-
nies, les Arcadiens présentèrent les victimes ceux de Thèbes,
d'Argos et de la Messënie offrirent séparément leurs hommages
à leurs divinités tutétaires tous ensemble appelèrent les héro~

'Pausan. )ib. cap. 26,?. 3~. Dio~. lib. Y;}, p. 263. Diod. ]b!(t.
–"L'an 3-y) avant J.C.Pausim.lintt.-PlHt.mAges. t. !,p.6t5.
< PansM. ibid. p. 3~3.



ue m cunnee, eL m!) suppuerent ue venu'prenare possesston de
leur nouvelle demeure Parmi ces noms précieux à la nation
celui d'Aristomène excita des appiaudissemens universels. Les
sacrifices et les prières remplirent les mpmens de la première
journée dans les suivantes, on jeta an son de )a ifute, les
fondemens des murs des temples et des maisons. La ville fut
achevée en peu de temps et reçut le nom de Messène.

D'autres peuples, ajouta Célénus ont erré long-temps éloi-
gnés de leur patrie aucun n'a souffert un si long exil et ce-pendant nous avons conservé sans altération la langue et les
coutumes de nos ancêtres'. Je dirai même que nos revers nousont rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient livre
quelques unes de nos villes à des étrangers~,qui, à notre retour
ont imploré notre pitié peut-être avaient-ils des titres pourl'obtenir; mais quand ils n'en auraient pas eu, comment la re-
fuser aux malheureux ?

Hélas reprit Xenoclës, c'est ce caractère si doux et si hu-
main. qui nous perdit autrefois: Voisins des Lacédémonienset
desArcadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des
premiers que pour avoir néglige l'amitié des seconds4. Ifs Igno-
raient sans doute quel'ambitiondu repos exige autant d'activité
que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l'état des scien-
ces et des arts; ils n'ont jamais eu le temps de s'y livrer surleur gouvernementactuel il n'avait pas encore pris une forme
constante sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avecles Lacédémoniens; c'était un mélange de royauté et d'oli-
garchie mais les affaires se traitaient dans l'assemblée géné-
rale de ]a nation s sur l'origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte a Cresphonte qui vint au Péloponëse avec les
autres Héraclides quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
La Messénie lui échut en partage. Il épousa Mérope, fille du
roi d'A'rcadte et fut assassiné avec presque tous ses enfans parles principaux de sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 7.
L'histoire s'est fait un devoir de consacrer sa mémoire et de
condamner à l'exécration celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène et après avoir traversé le Pamisus
nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, commedans le reste delà Grèce, le voyageu)-est obligé d'essuyer à
chaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des
hommes. Point de ville de fleuve de fontaine de bois, de

Pausan. lib. 4, cap, 27, p. 3/J5. M. ihid. p. 3'j6.– Id. ibid. cap. 1p. 338. < Poiyb. iib. 4, p. 3oo. Jn. !biu. pansât), ibtd. M. ibid.
eap. 6, p. 29~. 7 id. ibid. cap. 3, p. 386.



montagne qui ne porte le nom d'une nymphe d'un héros
d'an personnageplus célèbre aujourd'hui qu'il ne le fut de sontemps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de
petits Etats en Messénie celle d'Escutapeobtient dans l'opinion
publique un rang distingué. Dans la ville d'Abia on nousmontrait son temple'; à Gérénia le tombeau de Machaon, sonfils 0; à Phera;, le temple de Nicomaqueet de Gorgasus, sespetits-n)s~, à tous momenshonorés par des sacrifices par des
offrandes,par l'affluence des malades de toute espèce,

Pendant qu'on nous racontait quantité de guërisons miracu-
leuses, un de ces infortunés près de rendre le dernier soupir,
disait J'avais à peine reçu le jour, que mes parens aUërent
s'établir aux sources du Pamisus où l'on prétend que les eauxde ce fleuve sont trës-sa!utaires pour les maladies des enfans4;
j'ai passé ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui distn-.
buent la santé aux mortels tantôt dans le temple d'Apollon
près de la ville de Coronëe~, tantôt dans les lieux ou je meetrouve aujourd'hui, me soumettant aux cérémoniesprescrites
et n'épargnant ni victimes ni prësens on m'a toujours assuré
que j'étais guéri, et je me meurs. tt expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
~r~e c~Zceo/M'e (Atlas, pl. 33).

Cythére.

i't ounous embarquâmes à Puera*, sur un vaisseau qui faisait
vol)e pour le port de Scandée,dans la petite He de Cythëre, située
à l'extrémité de la Laconie. C'est à ce port qu'abordent fré-
quemment les vaisseaux marchands qui viennent d'Egypte et
d'Afrique de !à on monte à !a ville, où les Lacedemomensen~tretiennent une garnison ils envoient de plus tous les ans dans
l'ile un magistrat pour la gouvèrnet-

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quelques passa-.
gers de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits
des Idées riantes c'est là que de temps immémorial subsiste
avec éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

Pausan. ]ib. cap. 3o, p. 353.– îd. ibid. cap. 3, p. 28~ H ibi()
p. 287, cap. 3o, p. 353. < Id. ibid. cap. 3), p. 356.– M. ibid. cap. 3~,
p. 365.rhucyd.Iib.4,cap. 53. Scy). Caryand. ap. geogr.min. t. (.
p. '7.



à Venus' c'est !a qu'et'e se montra pour la première fois aux
mot'teis~. et que les Amours prirent avec elle possessionde cette
terre émbellie encore aujourd'hui des fleurs qui se hâtaient
d'éctofe en sa présence. Dès iors on y connut le charme des doux
entretiens et du tendre sourire Ah sans doute que dans cette
région fortunée les cœurs lie cherchent, qu'à s'unir, et que ses
habitons passent leurs jours dans l'abondance et dans )es plaisirs.

Le capitaine qui nous écoutait avec la plus grande surprise
nous dit froidement Ils mange))); des figues et des fromages
cuits ils ont aussi du vin et du mie)' mais ils n'obtiennent rien
de la terre qu'a la sueur de leur front; car c'est un sol aride et
hérisse de rochers D'ailleurs ils aiment si fort l'argent", qu'ils
ne connaissent guère le tendre sourire. J'ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciensen l'honneurde VénusUranie 7

sa statue ne saurait inspirer des désirs elle est couverted'armes
depuis )a tête jusqu'auxpieds8. On m'a dit, commeà vous, qu'en
sortant de la mer, ia déessedescenditdans cette île; mais on m'a
dit de plus qu'elles'enfuitaussitôt en Chypre

De ces dernières parotes nous conclûmes que des Phéniciens,
ayant traversé les mers abordèrent au port de Scandée qu'ifs
y apportèrent le culte de Vénus que ce culte s'étendit aux pays
voisins, et que de là naquirent ces fables absurdes la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée à Cythère.

~Tenarc.
Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île, nous le

priâmesde nous laisser àTënare,vH!edeLaconie(Atlas, 3a),
dont le port est assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux '° elle est située auprès d'un cap de même nom sur-
monté d'un temple, comme le sont les principaux promontoires
de la Grèce. Ces objets de vénération attirent les vœux et les of-
frandes des matelots. Celui de Ténare, dédié à Neptune, est en-
touré d'un bois sacré qui sert d'asile aux coupables ]a statue
du dieu est à l'entrée au fond s'ouvreune caverne immense,
et très-renommée parmi les Grecs.

On présume qu'eiïefut d'abord le repaire d'un serpent énorme
qu'Hercule fit tomber sous ses coups, et que l'on avait confondu
avec le chien de Pluton parce que ses blessures étaient inor-tettes' Cette Idée se joignit à celle où l'on était déjà que l'antre

Pausan. lib. 3 cap. 23, p. 2&). 1 Hesiod. theog. v. ]g8 H. ibid.
et 9o5.–<Heract. Pont. de po)iL m t.hes. anLiq. grœc. t. 6, p. ~i8.t).
5 Spon voyag. t. r, p. 97. Whel. hook. t, p. ~7.Her~ct. ibid.
'Herodot. )!b. i, cap. !o5.Pausan. ibid.–sgesiod. ibid. v. ]g3.–
"'Thucyd. )ib. 'y,cap. to.Steph. inTft~. Schol. ÂpoUon. argon. )ib. ),
Y. t02. Thucyd. )ib. t, cap. iaS et t33. Pausan. <bid. cap. aS,
p. ~S. Hecat. Miics. ap. Pausan. ibid.



conduisait aux royaumes sombres, par des Muterraias dont H

nous fut impossible, en le visitant, d'apercevoir les avenues'.
Vous voyez,di;aittepré!re, nue des bouches del'enfcr". Il en

existe de semblables en différens endroits, comme dans les villes
d'Herutione en ArgoHde~, d'Héraciée au Pont~, d'Aorne en.,
Epire 5, de Cumes auprès de Naptes mais, malgré les préten-
tious de ces peuples, nous soutenons que c'est par cet antre
sombre qu'Hercule remmena le Cerbère 7 et Orphée son
épouse~.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu'un usage dont
je vais parler. A cette caverne est attaché un privilége dont
jouissent plusieurs autres vH)es9 nos devinsy viennent évoquer
les ombre;) tranquilles des morts, ou repousser au fond des en-
fers celles qui troublent le repos des vivans. Des cérémonies
saintes opèrent ces effets merveilleux. On emploie d'abord les
sacrifices, les libations les prières, les formules mystérieuses:
il faut ensuite passer la nuit dans le temple; et t'ombre, a ce
qu'on dit, ne manque jamais d'apparaître en sotigc'°.

On s'empresse surtout de fléchir les âmes que te fer on le poi-

son a séparées de leurs corps. C'est ainsi que Callondas vint au-
trefois, par ordre de la Pythie, apaiser les mânes irrités du poète
Archiioque à qui il avait arraché la vie". Je vous citerai un fait
plus récent. Pausanias, qui commandait l'armée des Grecsà.

Ptatee, avait, par une fatal'e méprise, plonge te poignarddans le
sein de Cteonice dont il était amoureux ce souvenir le déchi-
rait sans cesse; il ta voyait dans ses songes, lui, adressant toutes
les <)uits ces terriblesparoles: Le ~?~ce~fxM<?/ I! se rendit
à t'Héractée dit Pont les devins le conduisirent à t'antre ou ils
appeltent les ombres celle de Cléonice s'offrit à ses regards, et
lui prédit qu'il trouverait à Lacédémone ta fin de ses tourmens:
il y alla aussitôt et, ayant été jugé coupable, il se réfugia dans
une petite maison oit tous tes moyens de subsister lui furent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu'on entendait son ombre
gémir dans les lieux saints, on appeta~les devins de Thessalie,

1

'Partsan. lib. 3, cap. a5, p. 2~5.Pind. pyt]].<{, v. ~<). Scho!. )!))<}.
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qui l'apaisèrent par lés cérémonies usitées eu pareillesoccasions'.
Je raconte ces prodiges ajouta le prêtre je ne les garantiepas.
Peut-êtreque, ne pouvant inspirer trop d'horreur contre l'homi-
cide, on a sagement fait de regarder Je trouble que le crime
tra!ue à sa suite comme le mugissement des ombres qui poursui-
vent les coupabtes.

Je ne sais pas dit alors Phitotas, jusqu'à quel point on doit
éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contre
l'excès de l'erreur. Les ThessaHens firent, dans le siècle dernier,
une triste expérience de cette vérité. Leur armée était en pré-
sence, de celle des Phocéens, qui, pendant une nuit assez claire,
détachèrent contre le camp ennemi six cents hommes enduits de
plâtre quelque grossière que fut la ruse, les Thessaliens ac-
coutumés dès l'enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes accourus au secours
des Phocéens ils ne m'eut qu'une faible résistance, et se laissè-
rent égorger comme des victimes'.

Une sembfabJe illusion, répondit Je prêtre, produisit autrefois
te même eSet dans notre armée. Elle était en Messénie, et crut
voir Castor et Pollux embellir de leur présence la fête qu'elle
célébrait en leur honneur. Deux Messénieas,bri))ans de jeu-
nesse et de beauté, parurent à la tête du camp, montés sur deux
superbes chevaux,]a)ance en arrêt, avec une tunique Manche,
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d'une
étoi)ë, tels enfin qu'on représente les deux héros objets de notre
culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds, ils en font un carnage horrIMe, et se retirent tran-
quinement' Les dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous, hommes injustes
et noircis de tous les forfaits de l'ambition? On m'avait donné
une haute idée de vos lois; mais vos guerres en Messénie o'nt im-
primé une tache meiîaçahiesur votre nation. Vous en a-t-on
fait un récit fidèle ? répondit-H. Ce serait la première fois que les
vaincus auraient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moiunInstante

Çuand les descendans d'Hercule revinrent an Péioponese,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie~ il fut as-
sassiné quelque temps après, et ses enfans, réfugiés à Lacédé-
mone, nous cédèrent les droits qu'ils avaient à l'héritage de leur

Plut. de sera num. vind. t. a, p. G6o; id. ap. Scbo]. Eurip. in Aiccst.
v. titS. B.tyfe, r<'p. aux qoest. [. j, p. 3'j5. Herodnt. lib. 8, cap-.a~.
Pausan. !:b. to, cap. t, p. 80:. Pnjy.en. siraieg. !ib. 6, cap. 18. Pausan.
)ib.cap.37,p.3'j~Id.ibid.cap.3et.}.cap.3 et 4.

Pnusan.



père. Quoique cette cession fut légitimée par la réponse de
l'oracle de Delphes', nous négligeâmes pendant. long-temps de
la faire valoir.

Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes suivant l'usage

un chœur de filles, sous la conduite de ce prince présenter des
offrandes an temple de Diane LImnatide situé sur tes confins
de la Messénie et de la Laconie. Elles furent déshonorées par de
jeunes Messéniens, et se donnèrent la mort pour ne pas survivre
i leur honte le roi lui-même périt en prenant leur défense*.
Les Messéniens,pour justifierun si lâche forfait, eurent recours
à des suppositions absurdes et Lacédémone dévora cet affront
ptutot que de rompre la paix. De nouveMes insultes ayant épuisé

sa patiénce 3, elle rappela ses anciens droits et commença h*s

nostintés. Ce fut moins une guerre d'ambition que de vengeance.
Jugez-en vous-même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que d'avoir soumis la
Messénfe, et par Je zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise 4.

Après la première guerre les lois de ta Grèce nous autori-
saient à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves on se
contenta de leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu'il$
excitaient dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre, à leur donner des fers après )a troisième, à les é)oi-
gner de notre voisinage. Notre conduite parut si conforme au
droit public des nations que, dans les traités antérieurs à la
bataiiïe de Leuctres jamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-
posèrent de rendre la iibertéà la Messénie Au reste, je ne suis
qu'un ministre de paix si ma patrie est forcée de prendre les

armes, je la plains si elle fait des Injustices, je la condamne.
Quand la guerre commence, je frémis des cruautés que vont
exercer mes semblables,et je demande pourquoi ils sont c~'ue~s.
Mais c'est le secret des dieux. H faut les adorer, et se taire.

Nous quittâmes Ténare, après avoir parcouru aux environs
des carrières d'ou l'on tire une pierre noire aussi précieuse que le
marbre". Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de
murs et très-forte; port excellent, ou se tiennent les flottes de
Lacédémone, où se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretien?. H est éloigné de la ville de trente stades

L'histoire des Lacédémoniensa répandu un si grand éclat sur

tsoer. in Archid. t. p. M. Strab. tib. 8, p. 3<M. Pausan. )ib.
tap. p. t88. H. ibid. cap. 4 et 5. < Id. ibid. Justin. lib. 3, cap. ;{.
–~Isocr. ibid. p. 2~ Plin. lib. 36, cap. 18, t. s. p. ~8; cap. 2~,
p. ~S~. Strab. lib. 8, p. 36~ ?Xenoph. hist. griBO. Mb. 6, p. 600. Lb'.
ii[..3~,cap.a3.Poh-b.tib.5,p.367.



le petit canton qu'Us habitent, que nous visitions les moindres
bourgs et les plus petites villes soit aux environs du golfe de
Laconie, soit dans l'intérieur des terres. On nous montrait par-
tout des temples des statues des colonnes, et d'autres monu-
mens, la plupart d'un travail grossier; quelquesuns d'une anti-
quité respectable'.Dans le gymnase d'Asopus, des ossemens
humainsd'une grandeurprodigieuse fixèrent notre attention".

Revenus sur les bords de ['Eurotas, nous le remontâmes,
d'abord à travers une vallée qu'il arrose~, ensuite au mDieu de
la plaine qui s'étend jusqu'à Lacédémone H coulait à notre
droite; à gauche s'élevait le mont Taygète, au pied duquel la
nature a crensé dans le roc quantité de grandes cavernes 4.

A Brysëes nous trouvâmes un temple de Bacchus dont
l'entrée est interdite aux hommes ou les femmes seules ont le
droit de sacrifier et de pratiquerdes cérémonies qu'il ne leur est
pas permis de révéler~. Nous avions vu auparavant une ville de
Laconie oii les femmes sont exclues des sacrifices que t'en offre
au dieu Mars b. De Brysëes on nous montrait, sur le sommet de
la montagne voisine un lieu nommé le Talet, où entré autres
animaux on immole des chevaux au sotei!7. Plus loin, les ha-
bitans d'un petit bourg se glorifientd'avoir inventé les meules à
moudre les grains 8.

Amyctœ.

Bientôt s'offrit à nos yeux la ville d'Amyclae située sur la
rive droite de l'Eurotas, éloignée de Lacédémone d'environ
vingt stades9. Nous vîmes en arrivant,sur une colonne, la statue
d'un athlète qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiquesla couronne destinée aux vainqueurs tout autour
sont plusieurs trépieds consacrés par les Lacédémoniensà dif-
férentes divinités, pour leursvictoires sur les Athéniens et sur les
Messéniens

Nous étions impatiens de nous rendre au temple d'Apollon

un des plus fameuxde la Grèce. La statue du dieu haute d'en-
viron trente coudées" est d'un travail grossier, et se ressent
du goût des Egyptiens on la prendrait pour une colonne de
bronze a laquelleon aurait attaché une tête couverte d'uncasque,
deux mains armées d'un arc et d une lance, deux pieds dont il
ne paraît que l'extrémité. Ce monument remonte à une haute

Pausan. )ib. 3, cap. M, p. 365. Id. ibid. p. ':6' ~Strab. fib. 8,
p. 3~3. Li". lib. 3~ cap. t8. G"'H. Lacéd. anc. t. p. ~5.– Pausnn.
ibid. cap. so,p. ~6t.Id. ibid. cap. M, p. 26~Id. ibid. cap. 20,
p. a6t. Id. ibid. p. 26o. 9 Polyb. iih. 5 p. 3G~. Pausan. ibid,
cap. TO, p. aS~ M. tbid. cap. tg, p. aS~. Euviton q~arantc-dcu~

c~ demi de nos pieds,



antiquité il fut dans la suite p~ë par un artiste nommé Ba-
thyclès, sur une base en fort~e d'autd, au milieu d'un trône
qui est 'soutenu par les Heures <)t les Grâces. Le même artiste a
décoré Jes faces de la base, et toutes les partiesdu trône, de bas-
reliefs qui représentent tant de sujets dinerens et nn si grand
nombre de fignres, qu'on ne parait les décrire sans causerun
morte! ennui.

Le temple est desservi par 4e$ prêtresses, dont la principale
prend le titre de Mère. Après sa ruort on inscrit sur le marbre

son nom et les années de SM~Cerdoce. On .nous montra les
tables qui contiennent la s~it~ de ces époques précieuses à la
chronologie, et nous y iAn~s le nom de Lapdamée fille

d'Amycias, qui régnait dans Ce pays il y a plus de mille ans'.
D'autres inscriptions déposas en ces lieux pour les rendre
plus vénérabtes, renferment des traités entre les nations' ptn~

sieurs décrets des Lacédémon~nS, relatifs soit à des cérémonies
religieuses, soit à des expéditionsmiiitaires; des vœux adressés
audieudelapartdessouvet-a~sondesparticuhers~.

Non loin du temple d'Ap~)~, H en existe un second qui,
dans couvre, n'a qu'environ ~ix-sept pieds de tong'sur dix et
demi de large 4. Cinq pierres t~tes et de couieurnoire, épaisses
de cinq pieds, forment les cp~tre murs et la couverture au-
dessus de !aque)!e'deuxautres pierres sont posées en retraite.
L'édifice porte sur trois o~reh~s chacune d'une seule pierre.
Sur la porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots
EMOTAS, Mt DES

fCTEtJCRATEg, OKGA. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de 'froie. Le nom d'Icteucrates dé-
signe les anciens habitans d~ )Q Lacônie~; et celui d'Onga une
divinité de Phénicie ou d'EgyptS, la même, à ce qu'on pense,
que la Minerve des Grecs 1

Cet édince, que nous nous sommes rappelé plus d'une fois

dans notre voyage d'Egypte, e~t antérieur de plusieurs siècles

aux plus anciens de la Grèce. Ap'es avoi)'admiré sa simplicité

sa solidité, nous tombâmes datis une espèce de recueillement
dont nous cherchions ensuite a pénétrer la cause. Ce n'est ici
qu'un intérêt de surprise, d~att phitqtas nous envisageons la

somme des siècles écoutés depuis la fondation de ce temple

avec le même étonnement qUe/parvenus au pied d'une mon-

Mcm. de t'acad. dea bell, t~t't. ~~p. 406. Thucyd. lib. 5, cap. t8

et 33. Mcm. ibid. t. )5, p. ?<)5 i t. '8, hist. p. f0[. Inscript. Fourmont. m
bibt. reg. Mem.ibid.t.!S,p. ~Hesych. in '!<?! SLeph. in

~Opc. Hcsych. in"0ypt. AEschyl. i~ ~pt. contraTheb. Y. !(). Scho). ibid.
et in v. ~3. Setd. de.diis Syf. s.yi]t. ?j cap. Bocb. gcogr. sacr. part. 2,
Ub. a, cap. 12, p. ~45-



ta~t)~ ~ous avons souvent mesuré des yeux sa hauteur impo-
santp i étendue do la durée produit le même effet que celle de
l'esp~~ Cependant, repondis-je rune laisse dans nos Ame$
une i~~ression de tristesse que nous n'avons jamais ënrou\ëe à~

l'as~t de l'autre c'est qu'en eNet nous sommes p1u.s attaches à
la d~)-~e qu'a la grandeur. Or, toutes ces ruines antiques sont
les t~pbëes du temps destructeur, et ramènent maigre nous
notre ~Mention sur l'instabilité des choses humaines. Ici par
exet)]~)~, l'inscription nous a présente )e nom d'un peuple dont
Tous et moi n'avions aucune notion il a disparu et ce petit
temp~ est le seul témoin de son existence l'unique débris de
son t~frage.

D~ prairies riantes', des arbres superbes, embellissent les
envir~h~ d'AmycIse les fruits y sont exce!)ens C'est un séjour
agr~~)'?, assez peuplé, et toujours plein d'étrangers attirés
par ~eautë des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le
<ju!t[Â)))espour nous rendre à Lacédémone.

N(~s !ogeàmes chez Damonax à qui Xénophon nous avait
!'ec0[~)t~ndés. Philotas trouva chez lui des lettres qui Je forcë-
rettt <~ partir le tendemain pour Athènes. Je ne parferai de
LaCeA~one qu'après avoir donné une idée gënërate de ta
pro\'}')c6.

E~ est bornée a l'est et au sud par la mer; à l'ouest et au
nor~ i <)ar de hautes montagnes ou par des collines qui en des-
ceo~~t, et qui forment entre elfes des vallées agréables. On
noCt~~ Taygëte les montagnes de l'ouest. De quetques uns de
Jeuf~~thmëtsélevés au-dessus~des tiues4, rosi) peut s'étendre
sur t~nt te Pë)oponëse Leurs flancs, presqueentièrement cou-
verts bois. servent d'asiles à quantité de chèvres d'ours, de
san~i~setde cerfs 6.

Lg t~ture, qui s'est fait un plaisir d'y multiplier ces espèces,
serais y avoir ménage pour les détruire des races de chiens
rech~c~ës de toupies peuples ?, préférablessurtout pour la chasse
du ~~]Ier* ils sont agiles, vifs, impétueux9, doués d'un sen-
tim~~t exquis". Les lices possèdent ces avantages au plus haut
deg~f elles en ont un autre leur vie pour t'ordinaire se pro-ion~ jUsqu'àla douzième année à peu près; celle des miles

S~t, theb. !ib. 9, v. 769. Liv. iih. 34, cap. x8. Potyb. tih, 5, p. 36?.
ï~s~ipt-Fourmont. in biM. rep.– < Stat. ihid. lib. v. 35.– 5 Scbo).

Pint). !t) ttcm. t0, v. !Pansan.tib- 3, cap. ao, p. tSf.–? Theophr.
c!]ar~<:(. Cap. 5. Eustath. in odyss. p. )8a3. Meurc. misce)). jac'in. lib. 3,
cap. ~Xenoph. de venat. p. ggt.Ca[Hm. hymn. in Dian. v. q~.
Sen~' t~g, in Hippol. v. 35. Virg. georg. lib. 3, y. ~o5.– '° Plat. in Parmen.
t. 3. <)8. Aristat. de gêner, animal. Hb. 5, cap. a, t. l, p. "3(). Sopboc!.
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passe rarement la dixième'. Pour en tirer une race plus ardent
et plus courageuse, ON les accouple avec des chiens molosses 2. On
prétend que d'elies-memes elles s'unissent quelquefois avec
les renards~, et que de ce commerce provient une espèce de

chiens faibles, diSbrmes au poil ras au nez pointu inférieure
en qualité aux autres 4.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté~; les fauves par leur intetti-
gence les castorides et les ménélaïdes, par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce 7 car la chasse fit
l'amusement des anciens héros, après qu'elle eut cessé d'être
pour eux une nécessité. H faltut d'abord se défendre contre des
animaux redoutables bientôt on les cantonna dans les régions

sauvages. Quand on tes eut mis hors d'état de nuire, plutôt que
de ianguir dans l'oisiveté on se fit de nouveaux ennemis pour
avoir le plaisir de les combattre on versa le sang de l'inno-
cente colombe et il fut reconnu que la chasse était l'image de
la guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d'un difficile accès 8; l'on
n'y pénètre que par des collines escarpées, et des déëlés faciles
à garder 9. A Lacédémone, la plaine s'élargit et, en avançant
vers le midi, on trouvedes cantons fertiles quoiqu'on certains
endroits, par l'inégalité du terrain, la culture exige de grands
travaux Dans iaplaine'sont éparses des collines assez élevées,
faites de mains d'hommes plus fréquentes en ce pays que dans
les provinces voisines et construites avant la naissance des
arts pour servir de tombeaux aux principaux chefs de !a na-
tion Suivant les apparences, de pareiUes masses de terre,
destinées au même objet, furent ensuite remplacées en Egypte
par les pyramides et c'est ainsi que partout, et de tout temps,
l'orgueil de l'homme s'est de lui-même associé au pé~nt.

Quantaux productions de la Laconi.e nous observeronsqu'on
y trouve quantité de plantes dont ia méde.cin.e fait usage

qu'on y recuille un blé léger et peu nourrissant qu'on y doit

Aristot. hist. animât, lib. 6, cap. 20, t. t, p. 8;j8. Pin), lib. 10, cap. 63,
t. t, p. 5?8 Aristot. ibid. tib. g, cap. l, p. ()M. H. ibid. lib. 8

cap. 28, p. gso. Hci.ych. in Kf)'ef~r. Pot). lib. 5, cap. 5, § 3g.– < Xenoph.
de venat. p. g~S. Themiit. orat. 2t p. a~8. Cui)). LacM). anc. t.

p. ,gq. 6 Horat. epod. od. 6, v. 5. PoU. ibid. 38. ° Eurip. ap.
Strab. lib. 8, p. 368. Xcnoph. hist. f;r.TC. Mb. 6, p. 607.– ajd. ibid. Pofyb.
iib. p. i5o. Liv. lib. 3~, cap. 28; lib. 35, cap. 9~ *° Le Roi, ruines
de lu Grèce, t. a p. 3t. Hoodot. lib. t, cap. 66. Ptat. in Alcib. i,
t. a, p. JM. Potyb. fib. 5, p. 367.Eurip. ibid.Athen.hb. t~,
cap. 5, p. 6a5. Ox n'ouvc de pareils tertres dans plusieurs des pays ba-
bites par les anciens Germaine.TFiMapbr. biiit. p)ant. lib. 4, cap. 6,
y. 3C~ td. ibid. fib. 8, cap. 4 p. g3a.



ft-cquemment arroser Jes figuiers sans craindre de nuire à la
boute du fruit*, que tes (igucs y mûrissent plus tôt qu'ailleurs
enfin, que sur toutes )es côtes de la Laconie, ainsi que sur celles de
Cythère il se fait une peciie abondante de ces coqui)iages d'en
t'en tire une teinture de pourpre fort estimée' et approchante
du couleur de rosé'

La Laconie est sujette aux tremMemensde terre~. On pré-
tend qu'elle contenait autrefois cent \'i))es' mais c'était dans un
temps ou )e plus petit bourg se partit de ce titre tout ce que
nous pouvons dire, c'est qu'elle est fort peuplée 7. L'Enrôlas la
parcourt dans toute son étendue, et reçoit les ruisseaux ou ptu-
tôt les torrens qui descendent des montagnes voisines. Pen-
dant une grande partie de )'annee on ne saurait le passer à
guë~ i[ coule toujours dans un lit .étroit; et, dajns son éléva-
tion même son mérite est d'avoir p)us de profondeur que de
superncie.

En certains temps il est couvert de cignes d'une blancheur
éblouissantes, presque partout de roseaux très-recherches,
parce qu'its sont droits, élevés, et varies dans leurs coutenrs '°.
Outre les autres usages auxquels on apptique cet arbrisseau, les
Lacédémoniens en font des nattes, et s'en couronnent dans
quelques unes de leurs fêtes ".Je me souviens, à cette occasion
qu'un Athénien, déclamant un jour.contre la vanité des hom-
mes, me disait 11 n'a fallu que de faibles roseaux pour les sou-
mettre, les éclairer et les adoucir. Je )e priai de s'expliquer;
il ajouta C'est avec cette frêle matierequ'on a fait des ûëches,
des ptumes à écrire et des instrumens de musique a.

Laccdcnionc.

A ]a droite de l'Eurotas, à une petite distance du rivage' est
la ville de Lacëdëmone autrement Nommée Sparte ( -<M,
/?~. 32 et 33). Elle n'est point entourée de murs "t, et n'a pour
défense que la v<tienr de ses habitaas 's, et quelques éminences

Theophrast. hist. plant. tib. cap. S p. t)~. ° H. de caus. p]aat. ap~
Athen. lib. 3, p. Ptin. f)h. )6, cap. a6, t. a, p. M.– ~Aristot. ap. Steph.
in Kt~)). PansM. lib. 3, cap. 21, p. 26~. Plin. )'b. 4, cap. !a, t. t, p. 208.

< M. Jih. ai, cap. 8. Sttab. )!b. 8. p. 36~. Rustat)). i)! i)ia~. )ib. a
p. 2( Sti-ab- ibid. p. 362. Fust,-itli. ili I)iollVS. V. tl 1(). 7 Herodot.p. 2()~. 6 Strab. ibid. p. 36' Eustat)). in Dionvs. v. ~!(). Herodot.
!ib. t, cap. 66. Poiyb. hh. x, p. tx5. M. )!b. 5, p. 369. 9 StaL sy)v.
lib. t, v. !~3. GniU. Laccd. an", t. ) p. Q~. '° Enrip. in Hel. v. 355 et
5oo. Theogn. sent. v. ':83. Thcophr. ibiff. )ib. <}. cap. n, p. ~70. Sosib.
ap. Athen. )ib. i5,p.&j.Pi!n. )ib. t6, cap. 36, t. a, p. a'Le!:
Hu~cs étaient communémentde ï'oscanx. Polyb. ibtd. Xenopb~
hist. !;r!):c. Ub. 6. p. 608. M. in Age! p. CG;i, Nep. in Ages. cap. 6. Lir~
iib. 3<), cap. 3~'~Justin, iib. cap. 5-
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que l'on garnit de troupes en cas d'attaque*. La plus haute de1e

ces éminences tient lieu de citade!)e; elle se termine par un
grand plateau sur lequel s'étëventplusieurs édifices sacrés~

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates Telle
est la ville de Lacédémone dont les quartiers ne sontpas joints
comme ceux d'Athènes 3. Autrefois les yilles du Péioponese n'é-
taient de même composées que de hameaux, qu'on a depuis
rapprochésen les renfermantdans une enceinte commune

La grande place à laquelle aboutissent plusieurs rues est
ornée de temp!es et de statues on y distingue de plus les mai-
sons ou s'assemblent séparémentlesénat,les ép)io:'e<. d'antres
corps de magistrats 5; et un portique que les LacédémOniens
éteverent après labataillede Platée, aux dépens des vaincusdont
ils avaient partagé les dépouilles le toit est soutenu non par
des colonnes mais par de grandes statues qui représentent des
Perses revêtus de robes tramantes' Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l'honneur des dieux et des an-
ciens héros.

Sur la plus haute des coHInes, on voit un temple de Minerve
qunoultdu droit d'asile, ainsi que le bois qui l'entoure, et uneé
petite maison qui lui appartient, dans laqueUe on laissa mourir
de faim le roi Pausànlas?. Ce fut un crime aux yeux de )a
déesse et, pour f apaiser, l'oracle ordonna aux Lacédémoniens
d'érigerà ce prince deux statues qu'on remarque encore auprès
de l'autel~. Le temple est construit en airain' comme l'était
autrefois celui de Delphes '°. Dans, son Intérieur sont gravés
en bas-relief les travaux d'Hercule, tes exploits des Tyndarides,
et divers groupes de ngures".Adroite de cet édifice, on trouve
une statue de Jupiter la plus ancienne peut-être de toutes
celles qui existent en bronze elle est d'un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques et ce n'est qu'un
assemblage de pièces de rapport qu'on a jointes avec des
clous

Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémone
sont dans deuxquartiers diiterens Partout on trouve des mo-

Plut. in Ages. t. i, p. 6)3. Liv. ):b. 34, cap. 38. Pausan. lib. 3 r
cap. 17,p. ~5o.Voy.)anoteXVI~ta6nduYofume.Thucv<f.fib.t,
cap. 10. ''Ift. 'hi't- Strab. ]ih. 8 p. 33~. T)iod. lib. 11, p. ~o. Voyez
]a note XVH )a En f]n vn)))me. Pausan. ibid. cap. tt, p. a3f.–
~Vitruv. ]!b. cap- t. ? Thncyf). ibid. cap. T.'}~PaxMH. ibtd.6 Viti-liv. lib. i, cap. i. 7 Tligiey(l. il)i(l. cap. r~34~ 1 Pa(isai). il)ïd.
cap, 17, p. sS3.–sThucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in X«~x.

Pansan. iib. 10, cap. 5. p. 8)0. M. lib. 3, cap. 17, p. a5o.
H. ibid. p. sSt. h!, ibid. Mp. 12, p. 23~; cap. p. s.{o.



tmmcns héroïques c'est le nom qu'on donne a des édifices et
des bouquets de bois dédies aux anciens héros Là se renou-
vefte, avec des rites saints, ia mémoire d'Hcrcute de Tyndure,
de Castor de Poitux, de Mënëtas, de quantité d'autre. plus
ou moins connus dans l'histoire plus ou mojns dignes de t'être.
La reconnaissance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles, leur valurent autrefois ces distinctions,; les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un templeà Lycursue

De pareils honneurs furent ptus rarement décerné), dans la
suite. J'ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates couronnes aux jeux olympiques jamais pour les vain-
queurs des ennemis de la patrie. 1) faut des statues à des lutteurs,
1 estime publique à des soldats. De tous ceux qui, dans le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les
Athéniens, quatre ou cinq reçurent en particulier, dans la ville,

1des honneurs funèbres I! est mpme probable qu'on ne tes ac-corda qu'avec peine. En effet, cenefutquequaranteansaprès la
mort de Léonidas que ses ossemens ayant été transportes à
Lacédémone furent déposes dans un tombeau placé auprès duIlthéâtre. Ce fut alors aussi qu'on inscrivit pour la première fois
sur une cot&nnë tes noms des trois cents Spartiates qui avaient
periavee ce grand hommë~.

La plupart des monumens que Je viens d'indiquer inspirent
d'autant plus de vénération, qu'ils n'étaient point de faste, et
sont presque tous d'un travai! grossier. Aittetirs, je surprenais
souvent mon admiration uniquement arrêtée sur l'artiste; à
Lacëdëmone elle se portait toute entière sur le héros unepierre brute suffisait pour le rappeler à mon souvenir mais cesouvenir était accompagné de l'image brillante de se~ vertus oudoses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornemeris. On
a construit des

salles et des portiques où les Lacédémoniens viennent traiter
de leurs aS'aires, ou converser ensemble~. A la partie mëri-
dionale de la ville, est l'Hippodrome pour les courses à pied et
à chevat~. De là on entre dans le Plataniste lieu d'exercices
pour la jeunesse,ombragé par de beaux platanes situé sur les
bords de 1'.Eurotas et d'une petite rivière, qui l'enferment par
un canal de communication.Deux ponts y conduisent à t'en-
trée de l'un est la statue d'Hercule, ou de la force qui dompte

'Pausan.iib.3,cap. !a,p. a3o, etc.H<-M()ot.tib. T,cnp.66. Pausan.
ibtd. cap. !6, p. 248. Piut. in Lyc. t. < p. 5g. Pansan. ibid. cap. )3
p. 2~0, cap. t~, p. 2~; cap. f8, p. a~M. ;bi< cap. <<{, p. 2~0.–Id. ibid. cap. t~ et J5.–s Xenoph. hist. gtœc. )ib. 6, p. 608. Liv. lib. M
enp. 2.
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tout à t'entrée de l'autre l'image de Lycurgue ou de la loi
qui régie tont'.

D'après cette Jegëré esquisse, on doit juger de l'extrême sur-
prise qu'éprouverait un amateur des arts, qui attiré à Lacé-
démone par la haute réputation de ses habitans n'y trouverait,
au lieu d'une ville magnifique, que quelques pauvres hameaux

au lieu de benes malsons, que des chaumières obscures; au Heu
de guerriers Impétueux et turbulens, que dès hommes tran-
qùiHes, et couverts, pour l'ordinaire d'une cape grossière. Mais
combien augmenterait sa surprise, lorsque Sparte mieux con-
nue, offrirait à son admiration un des plus grands hommes du
monde, un des plus beaux ouvrages de l'homme, Lycurgue et
s~on institution

CHAPITRE XMI

Des Aa&:7/!n~ de la Lacoitie.

JuES déscendans d'Hercule, soutenus d'un corps de Doriens,
s'étant emparés de laLaconie, vécurent sansdistinction avec tes
anciens habitans de la contrée. Peu de temps après itsieur im-
posèrent un tribut, et!es dépouiHërent d'une partie de leurs
efrdits. Les vt))es qui consentirent à cet arrangement conservè-
rent leur liberté cette d'Hetos résista et bientôt, forcée de cé-
der, elle vit ses habitans presque réduits à la condition des
esclaves".

Ceux de Sparte se divisèrentà leur tour et les plus puissans
retéguëreut)es plus faibles à la campagne, ou dans les villes
voisines Oa distingue encore aujourd'hui tes Lacedémoniens
de la capitale d'avec ceux de la province les uns et les autres,
d'avec cette prodigieuse quantité d'esclaves dispersés dans le
yys-

Spartiates.
Les premiers, que nous nommons souvent Spartiates for-

ment ce corps de guerriers d'où dépend ta destinée de !a Laco-
nie. Leur nombre, a ce qu'on dit, montait anciennerttent a dix
mille 4 du temps de l'expédition dé,Xerxès il était de huit
mille 5 lès dernières guerres l'ont tellement réduit, qu'on
trouvemaintenant très-peu d'anciennes famities à Sparte 6. J'ai

PaMsan. I)b. 3, cep. i){, p. '~t. Lùcian. degymnas. t. 2, p. g'9. Strab.
lib. 8, p. 36& Plut. in Lyc. t. p. ;}o. ïsoci. panath. t. 2, p. 27J.
< Aristot. de rcp. H)]. 3, cap. Q t. 9, p. 3ag. Hcrodot. lih. 7, cap. 23~.

Aristot. ibid. Plut. ia AgM. t. ), p. ~()7.



vu quelquefois jusqu'à quatre mille hommes dans la place pu-
blique 6)-j'y distinguai à peine quarante Spartififes, en comp-
tant même les deux rois, iesëphores et )essënat.eurs'.

La plupart de famiDes nouVeDesontpour auteurs des Hffotes
qui méritèrent d'abord la liberté, ensuite le titre de citoyen; On
ne les appelle point Spartiates mais, suivant )a différence des
privilèges qu'ils ont obtenus, on leur donne divers noms, qui
tous dësigneat leur premier état

Trois grands hommes CaHicratidas GyUnpe et Lysander,
nés dans cette c~asse~, furent élevés avec les enGu)) des Spar-
tiates, comme le sont tous ceux des Hilotes dont on a bris'- tes
fers~ mais ce ne fut que par des exploits signâtes qu'ils obtm-
rentttous les droits des citoyens.

Ce titre s'accordait rarement autrefois à ceux qui n'étaient
pas nés d'un père et d'une mère Spartiates II e,t indi~pen-
sab!e pour exercer des magistratureset commanderdésarmées~I
mais il perd une paftie de ses priviteges. s'it est terni par une
action malhonnête.Le gouvernementveii'e en générât à )a con-
servation de ceux qui en sont revêtus avec un soin particulier,
aux jours des Spartiates de naissance. On )'a vu pour en re-
tirer quelques uns d'une île oit la flotte d'Athènes les tenait as-
sièges, demander à cette ville une paix humiliante, et lui sa-
crifier sa marine?. On le voit encore tous tes jours n'en exposer
qu'un petit nombre aux coups de l'ennemi. En ces derniers
temps, les rois Agésilaset AgësipoHs n'en menaient quelquefois
que trente dans leurs expéditions*.

Lacédémoniens.

Malgré la perte de leurs anciens priviléges, les villes de la La-
conie sont censées former une confédération, dont l'objet est
de réunir leurs forces en temps de guerre, de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s'agit de l'intérêt de toute la
nation elles envoient leurs députés à l'assemblée générale
qui se' tient toujours à Sparte 9. Là se réglent et les contribu-
tions qu'eues doivent payer et le nombre de troupes qu'elles
doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoiventpas la même éducation que ceuxde ia capitale avec des moeurs plus agrestes ils ont une va-
Xenoph. hist. ~ra-c. )ib. 3, p. 491. Thucyft. i;b. 5, cap. 3'{. fib. 7,

cap. 58. Hesych. tu Ne~ft. Poll. iib. 3, cap. 8, § 83. .R)iah. var.])i~. lib. 12, cap.~< Athen. iib.S, cap. 90, p.t. Meurs, nti~ett. façon,
lih. a, cap. 6. Cr.i~. de rep. Laced. )ib. f, cap. 5. Herodot. tib. g, cap. 33.
Dionys. Halic. anliq. roman, tib. 2, cap. t~, t. r, p. 9~0. Piut. apophth.
hcon. t. 9, p. a3o.–7Thucyd.Jih. s.,p. i5e: <<).Xenoph. ib!d.
p. ~96, lib. 5, p. S6~9ld. ibid. M). 6, p. 579.– "'Liv. lib. 3f{,cap.



leur moins brillante. De là vient que la ville de Sparte a pri~

sur tes autres le même ascendant que la ville d'Etis sur celles de
l'Élide ta ville de Thebes sur celles de la Bëotie. Cette supé-
riorité excite leur jalousie et leur haine* dans une des expé-
ditions d'Epaminondas, plusieurs d'outre elles joignirent leurs
soldats à ceux des Thébains

Esciaves.

On trouve plus d'esclaves domestiques à Lacédémone que
dans aucune autre ville de la Grèce 4. Ils servent leurs maîtres à
table les habillent et les déshabillent~, exécutent leurs ordres,
et entretiennent la propreté dans la maison a l'armée on en
emploie un grand nombre au bagage 7. Comme les Lacédemo-
niennes ne doivent pas travailler, elles font nter la laine par des
femmes attachées à leur service*.

Hilotcs.

Les HItotes ont reçu leur nom de la ville d'Hétos9: on ne
doit pas les confondre, comme ont fait quelques auteurs' avec
les esclaves proprement dits"; its tiennentptutôt iemitieu entre
les esclaves et tes hommes libres 12.

Une casaque un bonnet dé peau un traitement rigoureux
des décrets de mort quelquefois prononcés contre eux sur de lé-
gers soupçons, leur rappelle tout moment leur état mais
leur sort est adouci par des avantages réels. Semblables aux
ser&de Thessalie ils afferment tes terres des Spartiates; et
dans la vue de les attacher par l'appât du gain, on n'exige de
Jedr part qu'une redevance nxée depuis tong-temps,et nulle-
ment proportionnéeau produit it serait honteux aux proprié-
taires d'en demander une ptusconsidéraMe'

Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant de suc-
cès, qu'on recherche partout les ctefs les lits, les tables et les
chaises qui se font a Lacédémone ''7. Ils servent dans ta marine
en qualité de matelots dans les armées, un soldat oplite ou
pesammentarmé estaccompagnéd'un ou de plusieursHifotes'9.

'Herodnt. )ib.;{, cap. )i}8. Thucyd. fib.5,cap. 3i.Xenoph. hist.
gra-c. lib. 3, p. H. ibid. !ib. 6, p. 607 et609; 4 Thucyd. )ib. 8,
cap. 4< Cr't. ap. Athen. fib. n cap. 3 p. ~63.–° Plat. <!e feg. iib. J,i,
t. a, p. 633.–?Xenoph ib)f). p. 586.–°M. <tc rep. Laccd.p.6~5.–
9 Hellan, ap. Harpocr. in E<A<f7. Pausair. iib. 3, cap. 30, ['. 26; ~soer.
in Archid. t. 9, p. a3. Plat. in~ieib. ), t. x, p. m–" Pô)). )ib. 3,
cap.8, $S3.Myron. ap.Athot.tib. j~,p.657– '~Suid. etHarpucr.
cap. n~tc-. Plut: in Lyc. t. ), p. 5~. td. apnphth. t. a, p. 2;6. M. insttt.in p. a3g. Myron. ibid.– Aristoph. in Thcsmnph. v. ~3o. Bisset. ibid.lacon. p. 239. Myron. ibid.6Arisloph"inThesmoph.v. 430. Bissct. ibid,

Plut. ibid. p. ~5.– Xenoph. ibid. Mb. 7, p. 6t5.9 Thucyd. Uh.
cap. S.



A !s bataiiie de Piatee chaque Spartiate en avait sept auprèsdeiui'.
lecc~ a uzmcc Wuy.ic oj~al'ti8teen avaitsept auprès

Dans les dangers pressans, on réveille leur zcte par l'espé-
rance.de la iibertë des détacheriiens tiontbreux fout qoeftfoe-
fois obtenue pour prix de leurs belles actions C'est de l'Etat
seul qu'ils reçoiventce bienfait, parce qu'ils appartiennent en-
core plus à l'Etat qu'aux citoyens dont ils cuttiveut tes terres
et c'est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,
ni les vendre en des pays étrangers4. Leur affranchissement est
annoncé par une cérémonie publique on les conduitd'un temple
à l'autre, couronnés de fleurs exposés à tous les regards' il
!eurest ensuite permis d'habiter où ils veulent s. De nouveaux
services tes font monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens,les serfs impatiens du joug, avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens vain-
cus par les Spartiates furent réduits à cet état humiliant:, les
révoltes devinrent plus fréquentes~: à J'exception d'un petit
nombre qui restaient ndeies les autres, placés comme en em-
buscade au milieu de t'Ëtat, profitaient de ses malheurs pours'emparer d'un poste Important ou se ranger du côté de t'en-
nem). Le gouvernement cherchait à les retenir dans le devoir
par des récompenses, plus souvent par des rigueurs outrées ondit même que, dans une occasion il en fit disparaître deux mille
qui avaient montré trop de courage, et qu'on n'a jamais su de
que)!e manière ils avaient péri On cite d'autres traits de bar-
bane non moins exécrables et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe

<'
A Sparte, la liberté est sans bornes ainsi que l'es-

ctavage
Je n'en ai pas été témoin j'ai seulement vu les Spartiates et

les Hilotes pleins d'une devance mutuelle, s'observer avec
crainte et les premiers employer pourse faire obéir, des ri-
gueurs que les circonstances semblaient rendre nécessaires car
les Hitotes sont très-difficiles à gouverner leur nombre, leur
valeur, et surtout leurs richesses, les remplissentde présomp-

Hcrodot. lib. g, cap. )0 et a8. Plut. in Arist. t. p. 3t5. Id. de matign.
Herodot. t. a, p. 871.– ThMyd. lib. 4, cap. 26. Xenoph. hist. gra-c. lib.6,
p. 608. Thueyd. lib. 5, cap. 3~. Diod. tib. n ,p. !3~. < Strab. lib. 8,
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tion et d'audace et de là vient que des auteurs ec!aires se sont
partages sur cette espèce de servitude, que les uns condamnent,
etque~esautresappr~uveut'.

CHAPITRE XLIIÏ.
~of~e~~yï~'a/M~Kr/aZ~~MZatMM~e/cMrg'ue.

<.t''ËtAtS depuis quelques jours à Sparte. Personne ne s'étonnait
de m'y voir; la loi qui en rendait autrefois l'accès diRiciJe aux
étrangers n'était plus observée avec la même rigueur. Je fus in-
troduit auprès des deux princes qui occupaient le trône;
c'étaient Opomëne, petit-fils de ce roi Cteombrote qui périt à
la bataille de Leuctres, etArcbidamas, fils d'Age&Uas. L'un et
l'autre avaient de l'esprit le premier aimait la paix le second

ne respirait que la guerre et jouissait d'un grand crédit. Je
connus cet Antatcldas qui, environ tf'e~tea.ns auparavant,
avait mënagë Ha traite entre la Grèce et la Perse. Mais, de to~s
les Spartiates,Damonax~chez quij'ëtalsloge,me parut i<ep!uS

commonicatif et le plus éclairé. Ï! avait frëqtteutë les nations
étrnngeres, et n'en connaissait pas moins Ja sienne:
Uujour que je l'accablais de questions.~ ine dit: Juger de

ilos')Ms par nos mœurs actdet!es, c'est j~g~ d'un
ëdincë par un amas de ruines. Ett bien, répondis-je, placoas-
nous au temps où ces lois étaient en vtgueur; croyez-vousqu'on
en puisse saisir l'enchainenient et l'esprit Croyez-vous qu'i)
soit facile de justifier les rëgiemens extraordinaires et .bizarres
qu'ëtles contiennent? Respectez me dit-il, l'ouvraged'ù~ génie
dont l'es vu-es, toujours netives et profonde~, ne paraissent exa-
gërëes que parce que celles des autres lëgistatëurssont timides
ou bornëes:i)s se sont contentes d'assQrftr leurs lois aux carac-
tères des peuples Lycurgu.e, par lessiennes, donna un nouveau
caractère à sa nation ils se sont ëtbignës delà nature en croyant
s'en approcher; ptus il a paru s'en écarter,plus iis'est rencontreavec elle.

Un cprpssam, une âme iibre, voila tout ce que )ana,t,ure
destine à )'bomme solitaire pour !e rendre heureux ,voi!à les

avantages qui suivant ~LyeurgUe, doivent servir de fondement
à aotre.bonheur.Vous concevez déjà,pourquoi il nous est dë-
feadn de marier nos Snes.dans un â~e prématuré pourquoi

'.A~~Mt. de~r~p. !ib. cap. 5, t. 9, p. 3<8.piat. dejt!.g. iib.6,t~~P.~6.



elles ne sont point étevees a l'ombre de leurs toits rustiques

tuais sous !es regards br~!qM du sote~t, da"s ta poussière du
gymnase dans les exercices de la lutte, de )~ course du ja-
velot et du disque :c,omme elles dpiy.ent donner des citoyens
robustes a t'Eta~ iLfautqu'eHes se forment une constitution
assez forte pour )a communiquer a leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfaus subissent un juge-
ment solennel dès leur najssance et $ont condamnes à périr
)orsqu'i)s paraissent mal conformes'. Que feraient-j)s pour
i'Ëtat, que feraient-ilsae ia vie s'i)s n'avaient qu'une existence
douloureuse?

Depuis notre plus tendre enfance, une suite npn ~nterrotnpue
de travaux et de combats donne ~n.os corps !'agtUte,ta souplesse
et ia force. Un régime sévère prévient ou dissipe tes maladies
dont ils'sont susceptibles. Ici les besoins faG~çes sont ignorés, et
les lois ont eu soin de pourvoir aux besoins réels. La faim,
la soif, les sou~rances, ia mort, nous regardons tous ces objets
de terreur avec une indifférence que la ph~psppb~echerche vai-
nement à imiter. Les sectes les p)ns aubèresnt pas traité la
douteur avecplus de mépris que tes ~nfansde Sparte.

Mais ces hommesauxquels Lycurgue yeuf restituer !esb!ens
de la nature n'en jouiront peut-être p~s tpng-temps i!s vpu!.

se rapprocher ils auront des paLSsiqns et l'éditice de teur bon-
heur s'éGrouIeradans un instant. C'est Ict)e triQmphedu gétue
Lycurgue sait qu'une passion violente tientJies autres a ses or-
dres i nous donnera t'amour de ja~ patrie? a,vec son énergie,
sa p)énitude, ses transports, sondéitre même. Cet amoursera si
ardent et si impérieux qu'en lui sçu!~} réunira tous ]çs inté'ets
et tous les mouvemens de notre coeur. Alors il ne restera plus
dans l'Etat qu'une vo)onté par conséquentqu'un esprit ten~
effet, quand on n'a qu'un sentiment, on n'a qu'une idée.

Dans !ë reste de laGrëce~ les enr~usd'un homme libre sont
confiés aux soins d'un homme qui ne l'est pas pu qui ne mé-
rite pas dé t~tre mais des esctaves et des mercenaires ne sont
pas faits pour étever des Spartiates; c'est }a patrie eUe-méme
qui remplit cette fonction importante. Elle nous laisse, pendant
]es premières années, entre les mains de nos parens des qup
nous sommes capables d'mtenigence, elle fait valoir hantemcnt
les droits qu'e))e a sur nous. Jusqu'àcç moment, son nom sacré
n'avait été prononcé en notre présence qu'avec les plus fortes dé-
monstrattons d'amour et de respect maintenant ses regards

Xcnoph. <)c r<'F. Laccd. p. 6~5 et 6~6. PJut. in Lyc. t. f, p..{y; i<). in
num. p. Ptut. in Lyc. t. i p. ~g. H. ibid. p. S5. Xcno~)).
:bit!. p. 6~6. Pint. -b<!]. p. 5o.



nous cherchent et nous suivent partout. C'est de sa main que
nous recevons la nourritureettesvëtemens; c'est de sapart que
les magistrats tes vieHiards, tous les citoyens assistent à HOs
jeux s'inquiètent de nos fautes, tâchent à dernier quelque
germede vertu dans nos paroles ou dans nos actions nous ap-
prennent enfin par leur tendre soDicitude, que i'Ëtat n'a rien
de si précieux que nous, et qu'aujourd'hui ses ehfans nous de-
vons être dans la suite sa consolation et sa gloire.

Commentdés attentions qui tombent de si haut ne feraient-
elles pas sur nos âmes des impressions fortes et durables ? Com-
ment ne pas adorer une constitution qui, attachant à nos Inté-
rêts la souveraine bonté jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée de nous-mêmes ?

De ce vif Intérêt que la patrie prend à nous, de ce tendre
amour que nous commençons à prendre pour elle résultent
naturellement,de son côté une sévérité extrême, du nôtre une
soumission aveugtë. Lycurgue, néanmoins, peu content de s'en
rapporter à l'ordre nature) des choses, nous a fait une obliga-
tion de nos sentimens.Nulle part les lois né sont si impérieuses
et si bien observées,les magistrats moins Indutgens et pLus res-
pectés. Cette heureuse harmonie absolument nécessaire pour
retenir dans la dépendance des hommes élevés dans le mé-
pris de la mort, est le fruit de cette éducation qui n'est autre
chose que t'apprentissagede l'obéissance,et, si je i'ose dire, que
là tactique de toutes les vertus. C'est ]à qu'on upprend que hors
de l'ordre il n'y a ni courage, ni honneur, ni Hbertê, et qu'on
ne peut se tenir dans l'ordre si l'on ne s'est pas rendu maître
de sa volonté. C'est ia que tes levons les exemples !es sacri-
ncéspëhiMes, les pratiques minutieuses tout concourt à nous
procurer cet empire, aussi dimcHe a conserver qu'à obtenir.

Un des principaux magistratsnous tient coiitinuellement as-
semblés sous ses yeux s'il est forcé de s'absenter pour un mo~
ment, tout citoyen peut prendre sa place et se mettre à notre
tête tant il est essentiel de frapper notre imaginationpar ia
crainte derautoritë!

Les devoirs croissent ayecies années; la nature des instruc-
tions se mesure aux progrès de la raison et les passions nais-
santes sont ou comprimées par Ja multiplicité des exercices, ou
habilement dirigées vers des objets utiles arEtat, Dans le temps
même ou. elles commencent à déployer leur fureur, nous ne
paraissons en public qu'en silence )a pudet))' sur le front, les
yeux baissés, et les mains cachées sous !e manteau~,dans ratti-'

'Xsn'~pt). de rcp. Laced. p. 6~8. Jf!. ibi<). p. 6~.



tude et avec la gravité des prêtres égyptiens, et comme des Int-
tiésqu'ondestineauministëredela vertu.

L'amour de la patrie doit introduire l'esprit d'union parmi tes
citoyens;]edésir de !uiptalre,t'esprlt d'émulation. Ici,l'union
ne sera point troublée par les orages qui la détruisent aitteurs:
Lycurgue nous a garantis de presque toutes les sources de la
jatousie, parce qu'il a rendu presque tout égal et commun entre
lesSpartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des repas puMics ou
règnentla décence et la frugalité. Par là sont bannis des mai-
sons des particuliers le besoin, l'excès et les vices qui naissent
dei'unetdel'autre'.

1) m'est permis, quand les circonstances l'exigent d'user des
esclaves, des voitures, des chevaux et de tout ce qui appar-
tient' à un autre citoyen et cette espèce de communauté de
biens est si générale, qu'elle s'étend en quelque façon, sur nos
femmes et sur nos enfans De !à, si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme, l'obligationprescrite
au premier de choisir un jeune homme distingué par sa figure
et par les qualités de l'esprit, de l'introduire dans son lit, et
d'adopter les fruits de ce nouvel hymen'' de !à, si un céi'ba-
taire veut se survivre en d'autres lui-même, la permission qu'on
lui accorde d'emprunterla femme de son ami, et d'en avoir des
enfans que le mari confond avec les siens quoiqu'ils ne parta-
gent pas sa succession 5. D'un autre côte si mon fils osait se
plaindre à moi d'avoir été châtie par un particulier je le juge-
rais coupable, parce qu'il aurait été puni, et je le châtierais de
nouveau parce qu'il se serait révolté contre l'autorité pater-
neue partagée entre tous les citoyens

En nous dépouillant des propriétés qui produisent tant de di-
visions parmi les hommes, Lycurgue n'en a été que plus atten-
tif à favoriser l'émulation; elle était devenue nécessaire pour
prévenir les dégoûts d'une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l'exemption des soins domestiques 7 laissait dans nos
âmes, pour nous animer pendant la guerre, pendant la paix a
tout moment et à tout âge

Cegoutdepré~renceet de supériorité, qui s'annoncede si
bonne heure dans la jeunesse est regardé comme le germe
d'une utile rivalité. Trois officiers nommés par les magistrats

Xenopt). de rcp. Laced. p. 680. Plut. !n Lyc. t. t p. ~6. Xenoph.
ibir). p. 68t. Aristot. de rép, iib. a, cap. 5, t. 2, p. 3t~ Plut. ibid.
p.5o,id.ini,tl!.tacon.t.a,p.23y.Xcnopb.ibid.p.G~.P)t)t.!hid.
p. 'jg. Xenoph. ib'd, Piut. '"iLo. jacon. L a~ p. 33~. Id, ihid
p.z39-



choisissent trois, cents )eun~s gens distingues par leur mérite, en
foruient un ordre sépare, et' ,anppnc~nt au puN'c motif de
leur choix'. l'ms.tan). même ceux q'ti sont exctus se liguent
contre u~epromotipt) qui s6ml)le faire {eurjhpnte. Il se forme
atprs dans l'état deux c~rps, dpnt tous )es membres occupes à

se surveiDer,dpttance~t ~n magtstr.tt tes fautes ~e leurs adver-
saires, se livrent pub)iq~e;neat. ctes combats d'honnêteté et de
vertus, et se surpassent eux-mêmes, les unspours'e}eyerau
rang de t'honneur, !es autres pour s'y soutenir. C'est: par un
motif sefnb)a.b!e qu'i! leur est permis de s'attaquer et d'essayer
leurs &rces presque a chaque rencontre. Mais ces d~meJës n'çnt
rien de funestedès qu'on y distingue quelque trace de fureur,
le moindre cttpyen peutd'unmptJes suspendre; et si par ha-
sard sa Yo~x n'est pas écoutée j~ traîne !escptnbattans deyant
,un tribupa) qui dans cette occasion, pun~ ]a. cpiëre comme
une désobéissance au~)pis*.

Les reg!emens de Lycurgue nous préparent à une sorte d'm~
diËerence pou)' dps biens dpnt: t'ac<}uis)tipt}cout~ pjns de cha-
grins que )a possessionne procure de p~a~s~r?.pos,monnaiesne
sont que de cuivre; leur ypjttnië et }~ur jpesanteu!' trantratënt:
ravar.e qui ypudrait les cacherf aux yeux de ses essayes 'ous `

regardons t'or et r~rgen).!Epm<tie I~s ppispns les p!us a craindre
pour un Ëtat. Si un particulier en recelait dans sa maison il
n'échapperait n!~ux perquisitionsco~tinuettes des piRç~ pu-
bUcs,~ni~'Ia ~yente~es'']Lpis..Npus.Jne~9qH~¡;r>nsnÍle~ arts,
ni le commerce, pi tous ces autres moyens de mu~'pJM'' les
besoins et les malheurs d'un peupie. )0~ë feripns'-npus aB'
tput,d$s richesses? I)'auj:res)egis!a~ ont d'en aug-
menter )acircu]ation,et les p~i~pspphesd'~ l'us~gè;

Lycurgue Kpus les a tendues inuti!es,~o.us,ayo~
des rstemens et d u pa)n npus avons du, fer e~dgs bras pour te
service de ta patrie ~td~nps amis nous ayons des âmes Hbrcs,
vigoureuses, tncap~Mes de supporter la tyrannie des hommM
etceItedenpspassipns~Y~nà~p~trg~~

Nous regardonsil'anipur excessifd la g!qipJCO,ffiIT!eûne fai-
btësse et ce~I de la cetebrite comme un crime, ~pus n'avons

~ucun hjstprie!) .aucun prateur, aueunjpanegyriste ,~aucun de

ces monumens q~I p'a}.testent que layapite d'une nation. Les
peup!es que npu~ a;'pns y~u.ç~s appre~font nos victotres a la
ppstërité nous apprendrons à nos enfans a être aussi braves,
aussi vertueu~ que )eurS p~res. L'exenip!e de Léonidas sans cesse
présent à leur mc;nplre, tes tourmentera jour et nuit. Vous

Xcnoph. de rep. Laced. p, 679. H. tbit!. p. 680.– H. ihid. p. ~82.nut..irtLyc.t.p.



n'avez qu'a les interroger !a plupart vous réciteront par cœur
les noms des trois cents Spartiates qui pënrent avec [ul aux
ThërniOpyJes'.

Nous ne saurions appeler grandeur cette Indépendance des
lois qu'affectentaUfeurs tes prmcipaux citoyens. La Ucence as-
surée de t'impunitë est une bassesse qm rend mepnsaMes et le
particuHerqt)! en est coupabie, et )'Ëtat qui la to)ere. Nous
croyons vaJoir autant que tes autres honnnes dans quetquc
pays et dans quelquerang qu'i)s soient/fût-ce ]e grand roi de
Perse hti-meme; cependant, des que nos lois parlent, toute
notre nertë s'abaisse) et le plu,spuissant de nos citoyens court a !a
voix du magistrat avecia même soumission que le plus faibte".
Nous ne craignons que nos lois, parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par t'.oracie de Dë)phes nous les avons reçues
cotnme)esvo)ontës<}es dieux mêmes parce que Lycurgue
les ayant proportipnnë.es à nos vrais besoins, eMes sontiefon-
dementdeh.Qtreb.onh~ur..

D'après cette premn're esquisse vous conceyez aisément que
Lyeurgue ne doit pas etrp regarde comme un simple tëgtsjateur,
mais comme un phito~ophe profpnd et un rëforniatëur éclaire

que sa législation est tout à Ja fois utt système de nJtorate et de
poHtique que ses lois in<lùentsans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentimens et que, tandis que !ës autres !ëgls]ateurs se sont
bornés à empêcher le ma!, ii nous a contraints d'ppërsr le bien
etd'êtrëvërtueux~

Il a le premier connu Ja force et la faiblesse de )')iomme H

les a tèUe~rjentcbnciilëesavec !è~ devoirs et les besoins du citoyen,
que tes intérêts des particuHers sont toujours confondus parmi
nous avec ceu~ de la rëpubHque. Ne soyons donc ptus surpris
qu'un des plus petits ~tats de la Grèce en soit devenu le plus
pntssant~:tput est ici n)ls .en va]eu~;il n'y a pas un degré de
force qui ne soit dirige vers le bien gënjërat,pas un acte de
Yertu qui soit perdu pour la patfle.

Le système de ~Lycurgue doit produire des hommes justes et
paisIMes; mais il ,est anreiix de le dire, s'Hs ne sont exUës dans
quelque île ëiolgnëe et inabordable, ils seront asservis par les
vices ou par !es armes des nations voisines. Le législateur tâcha
de prévenu'ce double danger: il ne permit aux étrangers d'en-
trer dans la Laeonie qu'en certains jours* auxhabitans, d'en

Herodot. )ib. cap. M~. Xenopl). de rep. Laced. p. C83. H.
ibid. < Id. ibid. p. 663. Thucyd. l'b. t, cap. t8. Xenoph. ihid. p. 67$.
hncr. inArehid. t. p.53.Aristopt). in av. v. !Qt~. Scho). cjusd. in
p~c. Y. 6~. Thucyd.ibid. cap. )<{;}; tib. a cap. 3(). Hut. iti Lyc. t. ), p. 58;
)d. in A{;)(). p. ~gg, id. instic. taeon. t. a, p. ~38. Mears. misée)), lacon.
ijb.a,cap.<).



sortir que pour des causes importantes. La nature des lieux
favorisait l'exécution de !a loi entourés de mers et de mon-
tagnes, nous n'avons que quelques défMés à garder pour arrêter
la corruption sur nos frontières. L'interdiction du commerce et
de la navigation fut une suite de ce règlement et de cette dé-
fense résulta t'avantagé inestimable de n'avoir que très-peu de
lois car on a remarqué qu'il en faut la moitié moins à une
ville qui n'a point de commerce 3.

H était encore plus diulciie de nous subjuguer que de nous
corrompre. Depuis le lever du so)ei) jusqu'à son coucher, depuis
nos premières années jusqu'aux dernières nous sommes tou-
jours sous'~M armes, toujours dans t'attente de l'ennemi, ob-
servant. même une discipline plus exacte que si nous étions en
sa présence. Tournezvos regards de tous côtes, vous vous croirez
moins dans une ville que dans un camp' Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire ou du récit des grandes actions;
vos yeux ne verront que des marches, des évolutions, des at-
taques et des batailles. Ces apprêts redoutables non-seulement
nous dotassent du repos, mais encore font notre sûreté en ré-
pandant au loin la terreur et le respect du nom lacédémonien.

C'est à cet esprit militaire que tiennent plusieursde nos lois.
Jeunes encore, nous allons la chasse tous lés matins 5 dans la
suite, toutes les fois quenos devoirs nous laissent des intervalles
deioistr\LyCurgue nous a recommandé cet exercice, comme
l'image du périt et de la victoire.

Pendant que les jeunes gens s'y livrent avec ardeur, il leur
est permis de se répandre dans ia campagne, et d'enlever tout
cequiestàieur bienséance?. Ils tint )a même permission dans
la vIDe; innocens et dignes d'étoges, s'iis ne sont pas convaincus
de tarcin Marnés et punis, s'ils le sont. Cette !oi qui paraît
empruntée des Egyptiens~, a soulevé les censeurs contre Ly-
curgueS. Il semble en effet qu'elle devrait inspirer aux jeunes

gens te goût du désordre et du brigandage mais elle ne produit
en eux que plus d'adresseet d'activité dansées autres citoyens,
plus de vigilance dans tous, plus d'habitude à prévoir les des-
seins de l'ennemi, à lui tendre des pièges, à se garantir des
siens

Rappe!ons-nous avant que de finir, les principes d'où nous
Pt.it. in ProMg. t. T, p. 3~ Ph)t. instit. Jacon., t. x,p. 23g.– )')at.
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sommes partis. Un corps sain et robuste une âme exempte de
chagrins et de besoins, tei est fe bonheur que la nature destine
a l'homme isolé )'union et t'ëmutation entre les citoyens, celui
où doivent aspirer les hommes qui vivent en commun. Si tes
lois de Lycurgue ont rempli les vues de la nature et des sociétés,
nous jouissons de la plus belle des constitutions.Mais vous allez
t'examiner en détail, et vous me direz si elle doit en eifet nous
inspirer de l'orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une pareille consti-
tution pouvait subsister car, lui dis-je, dès qu'elleest également
fondée sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines il la violation des unes et des autres. Des ci-
toyens qui manqueraient à l'honneur les punissez-vous de
mort, comme si c'étaient des scélérats ?

Nous fanons mieux mé répondit-il nous les laissons vivre
et nous les rendons malheureux. Dans !es États corrompus un
homme qui se deshonore est partout b)âmë et partout accueilli'
chez nous, l'opprobre le suit et te tourmente partout. Nous le
punissons en détail dans lui-même et dans ce qu'it a de plus
citer. Sa femme, condamnée aux pleurs ne peut se montrer
en pubtic. S'il ose y paraître lui-même, i) faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle sa honte qu'i! s'écarte avec res-
pect du citoyen qu'it trouve sur son chemin et que pendant nos
jeux il se relègue dans une place qui le livre aux regards et au.
mépris du public. MItte morts ne sont pas comparables à ce
supplice.

J'ai une autre diiEcuttë lui dis-je je crains qu'en affaiblis-
sant si fort vos passions en vous ôtant tous ces objets d'am-
bition et d'intérêt qui agitent les autres peuples, Lycurgue
n'ait laisse un vide immense dans vos âmes. Que leur resfe-t-i!
en effet ? L'enthousiasmede la valeur me dit-il l'amour de la
patrie porte jusqu'au fanatisme le sentiment de notre liberté
l'orgueil délicieux que nous inspirent nos vertus et l'estimed'un
peuple de citoyens souverainement estimables pensez-vous
qu'avec des mouvemenssi rapides notre âme puisse manquer de
ressortset s'appesantir?

Je ne sais, répliquai-je si tout un peuple est capable de sen-
timens si sublimes et s'il est fait pour se soutenir dans cette
grande élévation. Il nie répondit Quand on veut former te ca-
ractère d'une nation il faut commencerpar les principaux ci-
toyens. Quand une fois ils sont ébranlés et portés aux grandes
choses its entraînent avec eux cette multitude grossière qui se
mène plutôt par les exemples que par les principes. Un soldat

Xcnoph. de rep. Laced. p. 68~.



qui fait une lâcheté à la suite d'un général timide ferait des
prodigess'Usuivait un héros.

Mais repris-je encore Cil bannissant le ]uie et les arts, ne
vous êtes-vous pas privés des douceurs qu'ifs procurent ? On aura
toujours de la peine à se persuader que )ë meitteur moyen de
parvenir au bonheur soit de proscrire tes p!aisirs. Ënnn, pouf
juger de la bonté de vos lois, il faudrait savoir si, avec toutes
vos vertus vous êtes aussi heureux que les autres Grecs. Nous
croyons t'être beaucoupptus me repondit-i), et cette persuasion

nous suffit pour l'être en etfet.
Damonàx eh finissant me pria de ne pas ouMiër que sui-

vant nos conventions notre entretien n'avait roulé que sur l'es-
prit dés lois de Lycurgue et sur les mœurs des anciens Spar-
tiates.

CHAPITRE XLIY.

~'ë.dej~'cM'~e.
J A! dit, dans l'Introductionde cet ouvrage", que les descen-
dans d'Hercule bannis autrefois dit PëJoponëse, y rentrèrent
quatre-vingts ans après la prise dé Troie. Tëmëhe Grésphdntë
et Aristodeme tous trois fils d'Arist&maquë, amënërëtit une ar-
mée de Doriens qui les rendirent maîtres de cette partie de !a
Grèce. L'Argo!ide échut en partage àTémëné et ta Mëssehie à
Cresphonte'. Le troisiëmê des frères étant nibrt dans ces cir-
constances, Eurysthène et Proc)ëssës nispôssëdërënt la Laconië;
De ces deux princes viennent tes dëu't mâisohs qui depuis en-
viron neuf siècles, régnent conjointementà Lacëdémone

Cet empire naissant fut souvent ebrah!ë par des factions in-
testines ou par des entreprises ëctatantë~.H était menace d'une
ruine prochaine, lorsque l'un dès rois, notUmë Poiydecte,
mourut sans enfans. Lycurgue, son frère, lui succéda. Oh igno-
rait dans ce moment la grossessede la Dès qu'i) en fut
instruit, il déclara que, si elle donnait uh héritier au trône
il serait !ë premier & te reconnaître et, pour garant de sa pa-
role, il n'administra le royaume qu'en qualité de tuteur du
jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que, s'il consentait à t'épouser,
c!)ë n'hésiterait pas à faire périr son enfant. Pour détourner
i'ëxëcutiôn de cet horrible projet, il là flatta par de vaines es-

*Tome I, pfcn). part. Piat. dejeg. lib. 3, t. a, p. 683.



përance: E!'e accouchad'un n!s H !e put entre ses bras et
le montrant aux magistratsde Sparte Yolta !ehr dit-il le roi
qui vous est né.

La joie qu'i) témoigna d'un événement qui lé privait de la

couronne, jointé à la sagesse de son administration, lui attira
!e respect et i'amour de la ptupart des citoyens; mais ses vertus
alarmaient les principaux de't'Etat ils étaient secondes par !a
reine qui cherchant à venger son injure soulevait contre lui
ses parens et ses amis. On disait qu'il était dangereux de cohner
les jours du jeune prince à la vigilance d'un homme qui n'avait
d'autre intérêt que d'en abréger le cours. Ces bruits .faibles
dans leur naissance/éclatèrentënnh avec tant de force qu'il
fut obligé, pour les détruire, de s'ëtoigner de sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long-temps son at-
tention. Il admira l'harmonie qu'elles entretenaient dans !'Ëtat
et chez lés particuliers. Parmi les personnes éclairées qui l'ai-
derentdëtéurs lumières, il 's unit étroitement avec un poète
nomme Thates, qu'il jugea digne de seconder les grands des-
seins qu'it roulant dans sa tête Tha]es, dociië à ses cotTseits
alla s'établir à Lacédémone et fit entendre des chants qui in-
vitaient et préparaient les esprits a )'6bëlssance et à ià concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la diSerenee des
gouvernemens et des moeurs Lycurgùe visita les côtes de l'A-
sie. II n'y vit que des lois et des âmes sans vigueur. Les Crétois,
avec un régime simple et sévère, étaient heureux les Ioniens,
qui prétendaient t'être, gémissaient én esclaves sous le joug des
plaisirs et de la licence. Une découverte précieuse le dédom-
magea du spectacle dégoûtant qui s'ônrait à ses yeux. Les poé-
sies d'Homëre tombèrent entré ses mains il y vit avec surprise
les plus belles maximes de la morale et dé la politique embel.
lies par les charmes de la fiction, et il résolut d'en enrichir la
Grèce 3.

Tandis qu'il continuait à parcourir les régions ëtdgnëes,
étudiant partout te génie et!'ouvragè des!ëgis!ateurs,reCueU-
lant les semences du bonheur ~qu'Ds avaient répandues en dif-
férentes contrées, Lacédémdhe, fatiguée de ses divisions, en-
voya plus d'une fois à sa suite des députes qui !e pressaient de
venir an secoursde l'État. Lui seul pouvait en diriger tes renés,
tour à tour flottantes dans lés mains des rois et dans celles de
la muhitùde I[ résista tong-temps, et céda enfin aux vœux em-
pressés de tous tes Lacédémomens.

De retour à Sparte, il s'aperçut bientôt qu'il ne s'agissait pas
Ptut. in Lyc. t. i, p. ~o. St.b. hb. t0,p. <}8i. Pt~t ibid. p..{t
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de reparer l'éditée des lois, mais de le détruire, et d'en élever

un autre sur de nouvelles proportions il prévit tous les obsta-
clés et n'en fut pas effrayé. tl avait pour lui le respect qu'on
accordait à sa naissance et à ses vertus il avait son génie, ses
lumières, ce courage imposant qui force les volontés et cet es-
prit de concMiatIon qui les attire il avait enfin l'aveu du ciel,
qu'a l'exempte des autres législateur; il eut toujours l'attention
de se ménager. L'oracle de Defphes lui répondit "Les dieux

agréent ton hommage et sous leurs auspices tu formeras la

plus excellente des constitutions politiques." Lycurgue ne
cessa depuis d'entretenir des intelligences avec la Pytliie qui
Imprima successivement à ses lois le sceau de l'autorité divine

Avantque de commencerses opérations, it les soumità l'examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. î) en choisittrente,
qui devaient raccompagner tout armes aux assemblées géné-
rales. Ce cortège ne suffisait pas toujours pour empêcher le tu-
multe dans une émeute excitée à l'occasion d'une loi nouvelle;
les riches se soulevèrent avec tant de fureur qu'il résolut de se
réfugier dans un temple voisin; mais atteint dans sa retraite
d'un coup violent qui, dit-on, le priva d'un oeil il se contenta
de montrer à ceux qui le poursuivaient son visage couvert de

sang. A cette vue, la plupart, saisis de honte, Faccompagnerent

chez lui avec toutes les marques du respect et de la douleur

détestant le crime et remettant le coupable entre ses mains

pour en disposer à son gré. C'était un jeunehomme impétueuxett
houillant. Lycurgue sans l'accablerde reproches sans proférer
la moindreplainte le retint dans sa maison et, ayant fait re-
tirer ses amis et ses domestiques, lui ordonna de le servir et de

panser sa blessure. Le jeune homme obéit en sitence et té-
moiti à chaque instant de la bonté, de là patienceet de~ grandes
qualités de Lycurgne il changeasa haine en amour, et, d'après

un si beau modèle réprima la violence de son caractère 3.
La nouvelle constitutionfut enfin approuvée par tous tes ordres

de l'Etat les parties en étaient si bien combinées,qu'auxpremiers
essaison jugea qu'elle n'avait pas besoindenouyeauxressorts~.Ce-

pendant, malgré sonexcellence, il n'était pas encore rassurésursa
durée, II me reste, dit-il au peupleassemblé, à vous exposer l'ar-

tic!e te plus important de notre législation mais ]e veux aupa-
M

ravantconsu)ter)'orac!edeDeIphes. Promettezquejusqu'amon
retour vous ne toucherez point aux lois établies. Ils le promi-'

rent. «Faites-en le serment." Les rois les sénateurs tous les

citoyens prirent les dieux à témoins de leur parole J. Cet enga-

Ptut. :n Lvc. 1.1, p. ~PQtya'tt. strateg. tib. l, cap. i6.P)ut.jbifi.
p. ~5.H. ibid. p. 57. H. ibid. Nicol. Damasc. in excerpt.Vales. p. ~6.



renient solennel devait être Irrévocabte car son dessein était
de ne plus revoir sa patrie;

H se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les nouvelles
lois suffisaient pour assurer le bonheur des Spartiates. La Pythie
ayant répond)) que Sparte serait la ptns norissante des villes
tant qu'elle se ferait un devoir de les observer, Lycurgne en-
voya cet oracle à Lacédémone et se condamna lui-même à
l'exil Il mourut loin de la nation dont il avait fait le bonheur.

On a dit qu'elle n'avait pas rendu assez d'honneurs il sa mé-
moire' sans doute parce qu'elle ne pouvait lui en rendre trop.
Elle lui consacra un temple ou tous les ans il reçoit l'hommage
d'un sacrifice~. Ses parens et ses amis formèrent une société4
qui s'est perpétuée jusqu'à nous et qui se réunit de temps en
temps pour rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour que )'as-
sembtée se tenait dans le temple, Ëuctidas adressa Je discours
suivant au génie tutélaire de ce lieu i

Nous vous cétébrons sans savoir que] nom vous donner la
Pythie doutait si vous n'étiez pas un dieu ptutôt qu'un mortel 5;
dans cette Incertitude elle vous nomma l'ami des dieux .parce
que vous étiez l'ami des hommes;

Votre grande âme serait indignée si nous osions vous faire
un mérite de n'avoir pas acheté la royauté par un crime; elle
serait peu nattée, si nous ajoutions que vous avez expose votre
vie et immolé votre repos pour faire le bien on ne doit Jouer
que les sacrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des !égis)ateurs s'étaient égarés en suivant les
routes frayées vous comprîtes que pour faire le bonliéurd'une
nation il fallait la mener par des voies extraordinairess Nous
vous jouons d'avoir dans un temps d'ignorance, mieux connu
le coeur humain que les phijosophes ne le connaissent dans ce
siècle éclairé,

Nous vous remercions d'avoir mis un frein à l'autorité des
rois à l'insolence du peuple aux prétentionsdes riches, à nos
passions et à nos vertus.

Nous vous remercionsd'avoir placé au-dessus de nos tctes un
souverain qui voit tout qui peut tout, et que rien ne peut cor-
rompre. Vous m!tes )a loi sur le trône, et nos magistrats à ses
genoux; tandis qu'aUteurs on met un homme sur le trône et
la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier qui nourrit
également de son fruit tous ceux qui se reposentsous son ombre

Pint. in Lyc. t. t, p. 5?. Aristot. ap. Plut. ibi~. p. 5g. Hc-
Todot. lih. t, cap. 66. Pansnn.jib. 3, cep. ]6,p. 2f{8. Piut. ibid.–

Herodot. :b:d. cap. 65. P!itt. ibid. p. ~9. Xenopi). ue rcp. Lacc<f.
p. 675.



i
le despote, comme un arbre ptantë sur une montagne et au-
près duquel on ne voit que des vautourset des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir iaissé qu'un petit
nombre d'idées justes et saines et d'avoir empêche que nous
eussions plus de désirs que de besoins.

Nous vous remercions d'avoir assez bien présumé de nous
pour penser que nous n'aurions d'autre courage à demander aux
dieux que celui de supporter t'injustice lorsqu't) le faut.

Quand vous vîtes vos )ois éclatantesde grandeur et de beau-
tés, marcher pour ainsi dire toutes seules, sans se heurter ni

se disjoindre on dit que vous éprouvâtes une joie pure, sem-
btabie à celle de rÉtre suprême lorsqu'il vit l'univers, à peine
sorti de ses mains exécuter ses mouvemensavec tant d'harmo-
nie et de régularité'.

Votre passage sur la terre ne futmarquë que pardes bienfaits.
Heureux si en nous les rappelant sans cesse nous pouvions
laisser à nos neveux ce dépôt tel que nos pères l'ont reçu 1

CHAPITRE XLV.

Du Gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS rétablissement des sociétés, les souverains essayaient
partout d'augmenter leur prérogative; les peuples, de )'anaib)ir.
Les troubles qui résumaient de ces prétentions diverses se fai-
saient ptus sentir a Sparte que partout ailleurs d'un côté

deux rois souvent divises d'intérêt et toujours soutenus d'un
grand nombre de partisans; de t'autre, un peuple de guerriers
indociles, qui, ne sachant ni commanderni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie et de
la démocratie~.

Lycurgue avait trop de lumières pour abandonner t'adminis-
tration des affaires générales aux caprices de la muttitude~, ou
pour la laisser entre les mains des deux, malsons régnantes. Il
cherchait un moyen de tempérer ta force par la sagesse il crut
le trouver en Crète. Là un conseil suprême modérait la puis-
sance du souverain 5. 11 en établit un à peu près sembtabte à
Sparte vingt-huitvieillards d'une expérience consommée fu-
rent choisis pour partager avec !es rois la ptenitudedupouvoir'

Phtt. insti). )acon. t. 3, p. ':3g. M. in Lyc. t. l, p. 5~ Id. i))id.
p. 4 Id. apophth. !ae<m. tt 2 p. 3~8. Atistot. tic rep. hb. a,
cap. io, t. p. 33a. P~at. de Jeg. Jib. 3, t. a, p. 692. Plut. ibid.



II fut règle que les grands "'terets deEtat seraient discutes
dans ce sénat auguste que les doux rois auraient te droit d'y
présider, et que la décision passerait à ta ptnrajité des voix',
qu'elle serait ensuite communiquée t'assembtée générale de la
nation, qui pourrait t'approuver ou la rejeter, sans avoir la per-
mission d'y faire le moindre changement

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement exprimée
dans la toi soit que la discussion des décrets inspirât naturelle-
ment le désir d'y faire quelques changemens, le peuple s'arro-
geait insensiblement le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
soins de Polydore et de Théopompe, qui régnaient environ cent
trente ans après Lycurgue ils nrent ajouter, par la Pythie de
Delphes, un nouvel article à l'oracle qui avait réglé la distribu-
tion des pouvoirs 4.

Le sénat avait jusqu'alors maintenu l'équilibre~ entre les rois
et le peuple mais tes places des sénateurs étant à vie ainsi que
celles des rois, it était à craindre que, dans la snite, tes uns
et les autres ne s'unissent etroitemeht et ne tronvassent plus
d'opposition à leurs volontés. On fit passer une partie de leurs
fonctions entre les mains de cinq maststrats nommés éphores ou
inspecteurs et destinés a défendre Je peupte en cas d'oppres-
sion ce fut le roi Thëopompequi, avec l'agrément de la na-
tion. établit ce nouveau corps intermédiaire

Si t'en en croit les philosophes, ce prince, en limitant son
autorité, la rendit plus solide et plus duraMe? si l'on juge d'a-
près l'événement, en prévenant un danger qui n'existait pas
encore, il en préparât! un qui devait tôt ou tard exister. On
voyait dans ta constitution de Lycurgue t'heurexx mélange de
la royauté de l'aristocratie et de la démocratie Théppompe
y joignit une oligarchie8 qui de nos jours est devenue tyran-
nique 9. Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les diffé-
rentes parties de ce gouvernement, tettes qu'elles sont aujour-
d'hui, et non comme elles étaient autrefois; car elles ont pres-
que toutes éprouvé des changemens

Dionys. Ha)ic. àntiq. Rom. )ib. a, cap. t~, t. i, p. aS}. Pfnt. in
Lyc t. t, p. <{3.M. !bid.–<t<).ibif).H. ihid. Potyb.)ih. 6,
p. ~5f). ° Aristot. )ib. 5 cap. n t. 2 p. ~07. Plut. ibid. id. ap. princip.
inerud. t. a, p. 'y~C). Val. Max. itb. ;{, cap. t, in extern. n". 8. Dinn. C))rY-
fiOSC. orat: 56.P·.4fi5: (:iceu. de.le~lib. 3, cap. t: ~3, p. rfi~a.ovczsost. prat.6, p. 565. Cieer. de ]e~. jih. 3, cap. 7, t. 3, p. tH~. Voyez
h note XtX &).( fin du Yo!umc. ?Ptat. de iep. tib. 3, p. 6<)a. A'i~tot.
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Des Rois.

Les deux rois doivent être de]a race d'Hercu)e et ne peu"
vent épouser une femme étrangère'. Les éphore~ veit)ent 'ur
Ja conduite des reines, de peur qu'elles ne donnent à l'Etat des
enfans qui ne seraient pas de cette maison auguste'. Si elles
raient convaincues ou fortement soupçonnées d'inndétité,teurs
fils seraient re)égués dans la classe des particuliers

Dans chacune des deux branches régnantes, fa couronne doit

passer a l'ainé des fils; et, a leur défaut, au frère du roi' Si
l'aîné meurt avant son père elle appartient à son pumë mais
s'il laisse un enfant, cet enfant est préfère à ses oncles Au dé-
faut de proches héritiers dans une famille on appelle au trône
les parens éteignes et jamais ceux de l'autre maison

Les dinérends sur la succession sont discutes et terminés
dans l'assemblée généraie?. Lorsqu'un roi n'a point d'enfans
d'une première femme i) doit ]a répudier~. Anaxandride avait
épouse la fille de sa sœur; il l'aimait tendrement, quelques

années après, les éphores le citèrent à leur tribuna) et lui di-
rent ~1) est dé notre devoir de ne pas laisser éteindre les mai-

sons royales. Renvoyez votre épouse~ et choisissez-en une
qui donne un héritier au trône. Sur te refus du prince

après en avoir dëHbere avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours: «Suiveznotreavis, et ne forcez pas les Spartiates à

x prendre un parti violent. Sans rompredes liens trop chers a.

» votre cœur, contractez-ende nouveaux qui relèventnos espé-

f rances. Rien n'était si contraire aux lois de Sparte; néan-
moins Anaxandride obéit il épousa une seconde femme dont
il eut un fils mais il aima toujours la première, quelque
temps après, accoucha du cë!ëbreLëonidasB.

L'héritier présomptif n'est point élevé avec )e~ autres enfan~
de i'Ëtat on a craint que trop de familiarité ne les prémunit
contre le respect qu'Us !ui devront unjour. Cependant son édu-
cation n'en est pas moins soignée; on lui donne une juste Idée
de sa dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un Spar-
tiate disait autrefoisa Ctéomëne: «Un roi doit être affable.

Sans doute, répondit ce prince, pourvu qu'il ne s'expose pas
» au mépris". Un autre roi de Lacédémone dit àses parens

Ptut. in Agid, t. i,p.8oo.Pfat. mAtcib. t, t. 3, p. ~r.He-
rodot; )ib. 6, cap. 63. Pa').<an.)ib. 3, cap. 4, p. 2t2;cap. 8,p.M'i.–
"Herodot. Jib. 5, cap. Xenoph. hist. Rra-c. f!b. 3, p. 493. Plut. in Lyc.

1. t, p. 4o, td.iii Ages. p. 5f)6.P)"t. in Agid. t. t,p. 7g6.Nep.m
Ages, cap. Xeno,.b. ihi(! id. in Ages. p. 652. Pausat). ihid. H<r-
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qui exigeaient de lui une injustice En m'apprenantque les
lois obligent plus le souverain que les autres citoyens, vous

m'avez appris à vous désobéir en celle occasion
Lycurgue a iié les mains aux rois ;n;'n il leur a iaissé des

!)onnenrs et des prérogatives dont ils jouissent comme chefs de
la religion de l'administration et des armées. Outre certains
sacerdoces qu'ils exercent par eux-mêmes', ils regtent tout ce
qui concerne le culte public et paraissent à la tête des cé-
rémonies religieuses Pour les mettre à portée d'adresser des

vœux au ciel soit pour eux, soit pour la république 4, l'Ëtat
leur donne le premier et le septième jour de chaque mois une
victime avec une certame quantité de vin et de farine d'orge
L'un et l'autre ont le droit d'attacher à leur personne deux ma-
gistrats ou augures qui ne les quittent point, et qu'on nomme
pythiens. Le souverain les envoie au besoin consulter la Pythie,
et conserve en dépôt les oracles qu'ils rapportent6. Ce privilége
est peut-être un des plus importansde la royauté; il met celui
qui en est revêtu dans un commerce secret avec les prêtres de
De)phes auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort
d'un empire.

Comme chef de t'Ëtat, il peut, en montant sur le trône,
annuler les dettes qu'un citoyen a contractées, soit avec son
prédécesseur, soit avec la république 7 Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d'héritages~,dont t) peut dis-
poser, pendant sa vie en faveur de ses parens

Les deux rois, comme présidons du sénat, y proposent le
sujet de !adë[ibëration'Chacun d'eux donne son suSrage, et,
en cas d'absence le fait remettrepar un sénateur de ses pa-
rons".Cesuffrage en vaut deux".L'avis, dans les causesportées
à l'asi<enib!ëegénérale,passe à la pluralité des voix Lorsque
les deux rois proposent de concert un projet manifestement
utile à la république, il n'estpermis à personnede s'y opposer '4.
La liberté publique n'a rien à craindre d'un pareil accord
outre )a secrète jalousie qui règne entre les deux maisons' il
est rare que leurs chefs aient le même degré de lumières pour

J[sqcr. de psc. t. i, p. ~3f. Pint. apophth. !acoa. t. a, p. 316. He-
rodot.))b.6,cap.56.– ~M. ibM). cap. 5' Aristot. dc)pp.)!b. 3,cap. t/j.
t. 2, p. 356. Dionys. Hatic. antiq. rom. t. )ib. 2, p. 'i6~< Xenoph. hist.
gr~c. lib. 3; p. ~g3.Hcrodot. ibid. cap. 5~. Xenoph. de r<*p. Laced.
p. 6go.Hcrodnt.ibid. cap. 5?. Xenoph. ittid.Hefodot. ibid. c~p. Sa.
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connaître les vrais intérêts de ILtat, le même degré décou-
rage pour les défendre. Les causesqui regardent l'entretien des
chemins, les formalités de i'adoption, le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline tout cela est soumis à
leur décision

Les rois ne doivent pas s'absenter pendant la paix*, ni tous
les deux à la fois pendant ta guerre~ à moins qu'on ne mette
deux arméessurpied.Ils les commandentde droit etLycurgue
a voulu qu'Us y parussent avec t'éctat et le pouvoir qui attirent
le respect et t'obéissance.

Le jour du départ, )e roi onre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prend.sur l'autel un tison enCammé et le porte,
à la tête des troupes, jusqu'aux frontières de l'empire ou l'on
fait un nouveau sacrinee~.

L'État fournit, à l'entretien du général et de sa maison, com-
posée, outre sa garde ordinaire des deux pythiens ou augures
dont j'ai partëptushaut, des polëmarques ou oBiciers princi-

paux, qu'il est à portée de consulter à tous momens, de trois
ministres subalternes, charges de subvenirà ses besoins Ainsi,
délivré de tout soin domestique il ne s'occupe que des opéra-
tions de la campagne. C'est à lui qu'H appartientde les diriger,
de signer des trêve. avec i'ennetBi 7, d'entendre et de congé-
dier les ambassadeurs des puissances étrangères~. Les deux
ëphoresquii'acconipagnentn'ont d'autre fonction que de main-
tenir les mœurs et ne se mêlent que des affaires qu'il veut bien
leur communiquer 9.

Dans ces derniers temps, on a soupçonne quelquefois Je gë-
nërat d'avoir conspire contre la liberté de sa patrie, ou d'en
avoir trahi les Intérêts soit en se laissant corrompre par des's
prësens soit en se livrant à de mauvais conseils 10. On décerne
contre ces dëiits, suivant les circonstances, ou de très-fortes
amendes ou l'exil ou même ta perte de ia couronne et de la
vie. Parmi ies princes qui furent accuses ,un fut. oblige de
s'éloigneret de se réfugier dans un temple un autre demanda
grâce à l'assemblée, qui lui accorda son pardon mais à condi-
tion qu'it se conduirait àTavenir par l'avis de dix Spartiates qui
le suivraient à rarmëe) et qu'elle nommerait La confiànce

Herodot, t<b. 6; Mp.,S?. ° Plul. UT Ages. t.,i, p. 800.–Herodot.
tib. 5, cap. ~5. Xeimph. hist. grafic, p.562.Ict. de rep. Lacod. p. &)o.

Aristot. de fcp. tib. 3,Gap. ti{, t. a, p. SSG.Xenoph. de tcp. Laced.

p. 688. Id. ibid. Tttttcyd. tib. 5, cap, 60. s XeMph. ibid. p. 6'8g,

_9 M, ))ist. grœe. lib. a, p. et ~8; id. de rcp. Lifccd. p. 888.–
Hcr~.doL. lib. 6, cap. 8a._Thucyd.1ib. t, cap. t33. Pausan. iib. 3, cap. 7,

p ~a,. Tttucyd, tib- cap. '!t, )ib. 5, cap. 16. Pausan, ibid.
"'i'hucyd.Hb. 5, cap. 63.Diod.tib. i~p.iaS.



entre le souverain et lés autres magistrats se ratentis ant de
jour en jour, bientôt il ne sera entoure dans ses expéditions,
que d'espions et de délateurs choisis parmis ses ennemis'.

Pendant la paix les rois ne sont que les premiers citoyens
d'une ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en public
sans suite et sans faste comme premiers citoyens, on leur cède
)a première ptace et tout le monde se lève en leur présence
a l'exception des ëphores siégeans à leur tribunal~. Quand ils ne
peuvent pas assister aux repas publics, on leur envoie une me-
sure de vin et de farine~; quand ils s'en dispensent sans néces-
sité, elle leur est refusée~.

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu'il leur est permisde
prendre chez les particuliers ils reçoiventune double portion
qu'ils partagent avec leurs amis Ces dëtaib ne sauraient être
mdifférens les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles qu'on accorde
aux rois de Lacédémonen'imposent pas moins au peuple que
l'armée nombreuse qui compose ia garde du roi de Perse

La royauté a toujourssubsisté à Lacédémone; )°. parce qu'é-
tant partagée entre deux maisons, l'ambition de l'une serait
btentôt réprimée par ia jalousie de l'autre ainsi que par !e zèle
des magistrats; 2". parce que, les rois n'ayant jamais essayé
d'augmenter leur prérogative elle n'a jamais causé d'ombrage
au peuple6. Cette modération excite son amour pendant leur
vie 7, ses regrets après leur mort. Dès qn'un des rois a rendu les
derniers soupirs des femmesparcourent )es rues, et annoncent
le ma]heur public en frappant sur des vases d'airain*. On
couvre le marché de pai))e et l'on défend d'y rien exposer en
vente pendant trois jours 9. On fait partir des hommes à
cheval pour répandre ]anonve))e dans]a province, et avertir
ceux des hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
les funéraiHes. Ils y assistent parmi!)Iers on les voit se meurtrir
le front, et s'écrier au milieu de leurs longues lamentations
Que, de tous les princes qui ont existé, il n'y en eut jamais
de me!i)eur" Cependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont Us sont ob)igés de déptorer la perte. Les Spar-
tiates ne l'ignorent pas; mais forcés, par une loi deLycurgue",

Aristot. de rep. lib. 2, cap. g, t. 2, p. 33t. Xenoph. de rep. LaeeJ.
p. Sgo. Hcrac). Pont. in antiq. grœc. t. 6, p. 28a3. Plut. apophth. façon.t. a, p. ~7. Hcrodot. lib. 6, cap. 5' 4 Plut. in Lyc. t. i, p. <{6.
~Hcfôffot. ibid. Xenoptt. hi Ages. p. 665. ~Xennph. ibM. p. 65t.–
'Isocr. orat. ad Phiiip. t. i, p. tSo; i(). de pac. p. ~3t. Herodot. ihid.
cap. 58. Schoi Theocr. in idy! a, v. 36. 9 Hcract. Pont. ibid. He-
mdot. ib'd. /Œt'an. v" b)e'. !tb. 6, cap. Paysan, lib. cap. i. p. 3t3.

Piut. iastit. jacou. l, 2, p. 238.



d etouiter en cette occasion leurs larmes et leurs ptatntes, ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignit en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire on expose
son image sur un lit de parade et il n'est permis pendant dix
jours ni de convoquer J'assemblée générale, ni d'ouvrir les tri-
bunaux de justice Quand le corps, que l'on a pris soin de con-
server dans le miel ou dans la cire', est arrivé on l'inhume
avec les cérémonies accoutumées dans un quartier de la ville
ou sont les tombeauxdes rois 3.

Du Sénat.

Le sénat composé de deux rois et de vingt-huit gérantes ou
vieillards 4, est le conseil suprêmeou se traitent en première
instance la guerre ta paix les alliances tes hautes et impor-
tantes affaires de l'Etat.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c'est monter
au trône de l'honneur. On ne raccorde qu'a celui qui, depuis

son enfance s'est distingué par une prudence éclairée et par
des vertus éminontes S il n'y parvient qu'à t'age de soixante

ans 7 il la possède jusqu'à sa mort* On ne craint point t'affai-
MIssement de sa raison par le genre de vie qu'on mène à

Sparte, l'esprit et le corps y vieillissent moins qu'ailleurs,
Quand un sénateur a terminé sa carrière plusieurs concur-'

rens se présententpourlui succéder. Ils doivent manifester c)âi-
rement!eur désir. Lycurgue a doncvoulu favoriser l'ambition 9 ?

Oui, celle qui pour prix des services rendus à la patrie, de-
mande avec ardeur de lui en rendre encore.

L'é!ection se fait dans la place pub)ique ouïe peuple est
assemblé avec les rois, les sénateurs, et les diu'érentesctasses
des magistrats. Chaque prétendant parait dans l'ordre assigné

par le sort". H parcourt l'enceinte les yeux baissés en sitence

et hottoré de cris d'approbationplus on moins nombreux plus

ou moins fréquens. Ces bruits sont recueUtis par des hommes:

qui, cachés dans une maison voisine d'oit ils ne peuvent rien
voir, se contentent d'observerquelle est la nature des apptau-
dissemens qu'ils entendent et qui à la fin de la cérémonie,

Hcrodot. t!b. 6, cap. 5S. Xenoph. liist. grœc. )ib. 5, p. 56~. PlHt.

in Ages. t. ï p. G'8. 3 Puusan. lib. 3, cap.n, p. ~3?, id. ibif). cap. j4,

r.. ato. < Cra~. <1e rep. Laecd. hb. a, cap. 3. Pausan. ]ib. 3, cap. ï!
.,3r.–<'D~mfMt)). in Leptin. p.~SSG. U)pian. ibid. p. 58n. AE~eMn. u)

l'hnircb {'. ~S8. P!ut. )n Ly. t. ï, p. 55. Aristo).. de rcp. tib. a,i
f-ar.t). t. a, p. 33o. Potyb.bb. G, p; ~AtistoUbid. p. 33!M.
.bid.'Hb. 4, cap. 9, t. a, p. 3?}. Ptut. ilitl.



viennent déclarer qu'à telle reprise le voeu du public s'est ma-
nifesté d'une manière plus vive et plus soutenue.

Après ce combat, ou la vertu ne succombe que sous la vertu,
commence une espèce de marche triomphale le vainqueur est
conduitdans tous les quartiers de la ville la tête ceinte d'une cou-
ronne, suivi d'un cortège de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire il se rend aux temples,
ou il offre son encens aux maisons de ses parens, ou des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une table Agréez lui dit-
» on, ces présens dont l'État vous honore par nos mains. Le
soir toutes les femmes qui lui tiennent par les liens du sang
s'assemblentla porte de la salle ou il vient de prendre son repas;
il fait approcher celle qu'il estime le plus et, lui présentant
l'une des deux portions qu'on lui avait servies C'est à vous

» lui dit-il, que je remets le prix d'honneur que je viens de
recevoir. » Toutes tes autres applaudissent au choix, et la
ramènent chez elle avec les distinctions les plus uatteuses

Des ce moment, te nouveau sénateur est obligé de consacrer
te reste de ses jours aux fonctions de son ministère. Les unes
regardent ÏËtat, et nous les avons indiquées plus haut; les
autres concernent certaines causes particulières dont te juge-
ment est réserve au sénat. C'est de ce tribunal que dépend non-
seulement la vie des citoyens, mais encore leur fortune', je
veux dire leur honneur car le vrai Spartiate ne connaît pas
d'autre bien.

Plusieurs jourssontemployés à l'exameu des délits qui entraî-
nent ta peine de mort, parce que l'erreur en cette occasion

ne peut se réparer. On ne condamne pas t'accusé sur de simples
présomptions mais quoique absous une première fois il est
poursuivi avec plus de rigueur, si dans la suite on acquiert de
nouvelles preuves contre lui

Le sénat a le droit d'infliger l'espèce de flétrissure qui prive
le citoyen d'une partie de ses privUéges; et de là vient qu'à la
présence d'un sénateur, le respect qu'inspire l'homme vertueux
se mete avec la frayeur salutaire qu'inspire le juge~.

Quand un roi est accusé d'avoir vioté les lois ou trahi les inté-
rêts de t'Ëtat, te tribunal, qui doit t'absoudre ou le condamner,
est composé des ving-huit sénateurs des cinq éphores et du
roi de l'autre maison. II peut appeler du jugement à l'assem-
blée générate du peuple

Plut, in Lyc. t. t, p. 56. Id. ibid.p. 55.- Thucyd. lib. t, cap. !3a.
Plut. apophth. façon, t. a, p. 2t~. AEschin. ht Timareh. p. 288.

Pansan. !ib. 3, cap. 5, p. 3.5. ° Plut. in Agiu, t. p. So~. Ctag. de

rep. Laced. ub. cap. 8.



Des Éphores.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu'ils éten-
dent leurs soins sur toutes les parties de t'administration sont
au nombre de cinq*. Dans la crainte qu'ils n'abusent de leur
autorité ou les renouvelle tous les ans Ils entrent en place au
commencementde l'année, fixé à la nouvelle lune qui suit l'é-
quinoxe de l'automne Le premier d'entre eux donne son nom
a cette année'' ainsi, pour rappeler la date d'un événement,
il suffit de dire qu'il s'est passé sous te[ éphore.

Le peuple a le droit de ies étire et d'élever à cette dignité
des citoyens de tous les états~: dès qu'ils en sont revêtus, il
les regarde comme ses défenseurs, et c'est à ce titre qu'il n'a
cessé d'augmenter leurs prérogatives.

J'ai insinué plus haut que Lycurgue n'avait: pas fait entrer
cette magistrature dans le plan de sa constitution il paraît seu-
lement qu'environ un siècle et demi après les rois de Lacé-
démone se dépouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essen-
tiels, et que son pouvoir s'accrut ensuitepar tes soins d'un nom-
me Astéropus chef de ce tribunal ?. Successivementenricluedes
dépouilles du sénat et de la royauté elle réunit aujourd'hui les
droits les p)us éminens, têts que l'administration de )a justtce
le maintien des mœurs et des lois, l'inspection sur tes autres
magistrats, l'éxecutiondes décretsde t'assembtëe genërate.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publique ils
s'y rendent tous les jours pour prononcer sur certaines accusa-
tions, et terminer les différends des particuliers 9. Cette fonc-
tion importante n'était autrefoisexercée que par tes rois Lors
de la première guerre de Mesaéhie obligés de s'absenter sou-
vent, ils la confièrent aux éphores mais its ont toujourscon-
servé le droit d'assister aux jugemens, et de donner leurs suf-
frages

Comme les Lacédémoniensn'ont qu'un .petit nombre de los,
et que tous les jours il se glisse dans la répubfique des vices in-
connus auparavant, les juges sont souvent obligés de se guider

par les lumières naturelles et comme dans ces derniers temps

on a placé parmi eux des gens peu éclairés on a souvent lieu de
douterde l'équité deleursdécisions'

Suif!. in~E~Oj). Scho). Thucyf].)ib. i, cap. 86.– Aristot. de rep. )ib. a,
cap.tO,t.2,p.332.PaHsan.tib.3,cap.)!,p.a3t.Tbncyd.Hb.S,
cap. 36. Plut. in Ages. 1.1, p.Sg' Dodwei. de cyc!. d'"sert. 8, 5, p. 3aô;
id. in auna). Thucyd. p. t68.Pausan. ibi'f. p. a32. An&tof. ifjid.
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Les éphores prennent,un soin extrême de l'éducation de la
jeunesse..lis s'assurent tous les jours par eux-mêmes si les en-
fans de l'Etat ne sont pas élevés avec trop de délicatesse ils
leur choisissent des chefs qui doiventexciter leur ëmutation",
et paraissent a leur tête dans une fête militaire et religieuse
qu'on cëicbre en l'honneur de Minerve~.

D'autres magistrats veillent sur la conduite des femmes~; les
éphores sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même
de loin, donner atteinte à l'ordre public et aux usages reçus,
est sujet a leur censure. On les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient teurs devoirs 5, ou qui se laissaient fa-
cilementinsulter 6 ils reprochaient aux uns d'oublier les égards
qu'ils devaient aux tois, aux autres ceux qu'ils se devaient à

eux-mêmes.
Plus d'une fois ils ont réprimé l'abus que faisaient de leurs

talens des étrangers qu'ils avaient admis à leurs jeux publics.
Un orateur offrait de parler un jour entier sur toute sorte de
sujets ils le chassèrentde laville 7. Archiloque subit autrefois le
même sort, pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime de
tacheté, et, presque de nos jours Je musicienTimothee ayant
ravi les Spartiates par la beauté de ses chants un éphore s'ap-
procha de lui tenant un couteau dans sa main et lui dit "Nous
a vous avonscondamnéà retrancher quatre cordes de votre lyrei

de quel côté voulez-vous que je les coupe ~?" »
On peut juger par ces exemples de la sévérité avec laquelle

ce tribunat punissaitautrefoisles fautes quiblessaientdirectement
les lois et les mœurs. Aujourd'hui même que tout commence à

se corrompre, il n'est pas moins redoutable, quoique moins
respecté; et ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens
principes n'oublient rien pour se soustraire aux regards de ces
censeurs, d'autant plus sévères pour les autres, qu'ils sont quel-
quefois plus Indutgens pour eux-mêmes'

Contraindre la plupart des magistratsà rendre compte de leur
administration suspendre de leurs fonctions ceux d'entre eux
qui violent les lois tes tramer en prison tes déférer au tribunal
supérieur, et tes exposer, par des poursuites vives, à perdre la
vie,.tous ces droits sont réserves aux ëphores". Ils les exercent
en partie contre les rois, qu'ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans ils

AgatMch. ap. AU)en. lib. o, p. 55o.– Xenoph.de rep. Lac<:<) p. 6~().
Poiyb. )ib. p. 3n3. Hcsych. in 'A~MO'f. Schol. Thucyd. tib. r,

cap. 8~ Ptut. insUt. iacon. t. a, p. 23g.it). ibij.H. ibid. p. 238.
s Aristot. de rcp. Mb. 3, cap. <), t. 9, p. 33o. M. ibi<). Xc-
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choisissent une nuit ou l'air est ca]me et serein assis en rase
campagne, ils examinent avec attention !e mouvement des as-
tres voient-ils une exhalaison enflammée traverser les airs c'est

une étoDe qui change de place les rois ont offensé les dieux. On
les traduiten justice, on les dépose et ils ne recouvrentl'autorité
qu'après avoir été absous par.t'oraeh* de Deiphes'.

Le souverain fortement soupçonne d'un crime contre l'Etat
peut à la vérité refuser de comparaitre devant les éphores aux
deux premièressommations mais il doit obéir à la troisième
du reste ils peuvent s'assurerde sa personne et le traduire en
justice. Quand la faute est moinsgrave, ils prennent sur eux d'in-
~iger la peine. En dernier )ieu ils condamnèrent à l'amende le
roi Agésilas parce qu'il envoyait un présent à chaque sénateur
qui entrait en place 4.

La puissance exécutriceest toute entière entre leurs mains. Ils
convoquent l'assembiéegénérate ils y recueittent ies suffrages".
On peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant
les décrets qui en émanent avec les sentences qu'ils prononcent
dans leur tribunal particulier, tci, le jugement est précède de
cette formule Il a paru aux rois et aux éphores 7 ta de
ceUe-ci «Ilaparuauxëphoresetà i'assemMée~. »

C'est à eux que s'adressentles ambassadeurs des nations en-
nemiesou aHiëes 9. Chargés du soin de iever des troupes etde les
faire partir' ils expédientau général tes ordresqu'it doitsuivre",
le fout accompagner de deux d'entre eux pour épier sa conduite";
l'Interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le
rappellent, suivantque l'exige leur interet-personne!ou celui de
l'État

Tant de prérogatives leur attirent une considération qu'Us jus-
tinent parteshonneurs qu'Usdécernent aux beiies actions par
leur attachement aux anciennesmaximes ~,par ]a fermeté avec
laquelle ils ont, en ces derniers temps, dissipé des complots qui
menaçaient ta tranqul))itépub)ique'

Ils ont, pendant une Joague suite d'années, combattu contre
rautorité des sénateurs et des rois, et n'ont cessé d'être leurs

'Piat.mA!;id.t.p.8oo.M,iMd. p.8og.Thar.yd.)ib. t,cap. 131.
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ennemis que lorsqu'ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives, ces usurpationsauraient ailleurs fait couler des torrens de
sang par quel hasard n'ont-elles produit à Sparte que des fer-
mentationsiëgëres ? C'est que les éphores promettaient au peuple
la hberté; tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que le peuple,
ne pouvaient ]ui promeltre des richesses c'est que l'esprit
d'union introduit par tes lois de Lycurgue avait tetiementpré-
valu sur des considérationsparticulières, que les anciens magis-
trats, jaloux de donner de grands exemples d'obéissance, ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions des
ephores'.

Par une suite de cet esprit, le peuple n'a Cessé de respecter
ces rois et ces sénateursqu'il a dépouittés de leur pouvoir. Une
cérémonie imposante qui se renouvelle tous les mois, lui rap-
pe))e ses devoirs. Les rois en leur nom les ephores au nom du
peuple, font un serment solennel les premiers, de gouverner
suivant les lois les seconds de défendre l'autorité royale tant
qu'elle ne violera pas les tois*.

Assembléesde la Nation.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers ils
en ont qui leur sont communs avec les habitansdes dinérentes
villes de )a Laconie de là deux espècesd'assemblées,auxquelles
assistent toujours les rois, le sénat, et les diverses classes de ma-
gislrats. Lorsqu'il fautrégteriasucccession au trône, élire ou
déposer des magistrats prononcer Sur des délits pubHcs, sta-
tuer surJes grands objets de la religion ou de la législation, l'as-
semblée n'est composée que de Spartiates et se nomme petite
assemblée

Elle se tient pour l'ordinaire tous les mois à !a pleine hme~
par extraordinaire lorsque les circonstancesl'exigent la déli-
bération doit être précédée par un decret du séhat~ à moins que
ie partage des voix n'ait empêché cette compagniede rien con-clure. Dans ce cas, les éphores portent l'affaire à rassemblée".

Chacun des assistans a droit d'opiner pourvu qu'it ait passé satrentième aimée :avant cet âge, il ne lui est paspermis de parler
en public7. On exige encore qu'it soit irréprochable dans ses
mœurs, et Fon se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son é!oquence:son avis était exceHent; mais, comme
il sortait d'une bouche impure on vit un sénateur s'élever,s'in-

Xenop)).de rep. Lactd. p. 683. H. !bid. p. 690. M. hist. g;ra-c.tib. 3, p. "Thuevd. )ib.), cap. 67. Scliol. ibIJ.– 5 Pfut. in Lyc~
t. t, p. 4o, id. in Agid. p. 998 cl 800. s Id. ibid. p. 799. 7 Argum in
declam. 3~. LibM. 't. t, p. 553.



digner hautement contre la facilité de )'assemb)ee et faire aus-
sitôt proposer !e tneme avis par un homme vertueux. Qu'il ne
soit pas dit, ajouta-t-i), (jue)esLacëdëmoniensse laissent mener
par !e-i conseils d'un infime orateur'.

On convoque l'assemblée générale ]or9([u'H s'agit de guerre,
de paix et d'aHiance elle est alors composée des députes des
vines de la Laconie on y joint souvent ceux des peuples aUtës~

et des nations qui viennent implorerl'assistance de Lacëdëmone'
La se discutent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles les
infractions faites aux traités de la part des autres penples les
voies de conciliation les projets de campagne, les contributions

a fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la parole
leur autorité est d'un grand poids, celle des éphores d'un p!us
grand encore. Quand la matière estsunisamment éclaircie, l'un
des éphores demande l'avis de rassemb)ce aussitôt mille voix

s'élèvent, ou pour )'afnmative, ou pour ]a négative. Lorsque,
après plusieurs essais, il est impossible de distinguer la majorité

le même magistrat s'en assure en comptant ceux des deux parus
qu'it a fait passer, ceux-ci d'un cote, ceux-là de l'autre s.

CHAPITRE XLVI.

Des LoH de Lac<M~MOMe.

jL~
nature est presque toujours en opposition avec les loise,

parce qu'elle travaille au bonheur de chaque Individu sans re)a-

tion avec les autres,et que les tois ne statuent que sur les rapports
qui les unissent parce qu'et'e diversine & l'infini nos caractères

et nos penchans tandis que t'omet deslois est de tes ramener,

autant qn'H est possible, à t'unite. I! faut donc que le législateur,
chargé de détruire ou du moins de coneiHer ces contrariétés,
regarde la morale comme le ressort le plus puissant et la partie
la plus essentiel de sa poétique qu'il s'empare de l'ouvrage de
la nature, presque au moment qu'ellevient de le mettre autour
qu'il ose en retoucher la forme et les proportions que, sans en
effacer les traits originaux, il les adoucisse et qu'enfm l'homme
indépendant ne soit plus en sortant de ses mains, qu'un citoyen
libre.

AEschin. inTimarch. p. 288. Ptnt. dcat~it. t. a. p. Xcnoph.
t)ist. ern'c. lib. 6, p. S~q.Ifi. ibi'L )ib. 5, r. 55i{, 556, 558, 5c)o.–<). p. 56~; lib. 6, p. 579. Ttucyd. iib. t, cap.S~Demosth.
!n Arist')};. p. 83o.



Que des hommes ëctnirës soient parvenus autrefois à réunir
les sauvages ëpars dans les forets, que tous les jours desages ins-
tituteurs modèlenten quelque f.tçon à leur gré les caractères des
enfans confiés à leurs soins, on le conçoit sans peine mais quelle
puissance de gënie n'a-t-it pas fallu pour refondre une nation
déjà formée Et quel courage pour oser lui dire Je vais res-
treindre vos besoinsl'étroit nécessaire et exiger de vos passions
)e~ sacrifices les p)ns amers vous ne connaîtrez plus les attraits
de )a votuptë vous échangerez les douceurs de la vie contre des
exercices pénibles et douloureux je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux antres, et la tête du pauvre s'élèvera
aussi haut que celle du riche; vous rencncere:! à vos idées, à vos
goûts, à vos habitudes, à vos prétentions, quelquefois même a
ces sentimens si tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs1

Voità néanmoinsce qu'exécuta Lycurgue, par des réglemens
qui diffèrent si essentiellementde ceux des autres peuples,qu'en
arrivant à Lacëdëmone, un voyageur se croit transporté sous
un nouveau ciet. Leur singularité t'Invite à tes mëditet'; et bien-
tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de cette élévation
de sentimens qui éclatentdans l'ouvragede Lycurgue.

H fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par
celle des suffrages'. It dëpouit)a les richesses de leur considéra-
tion et l'amour de sa jatousie~. S'il accordaquelques distinc-
tions, le gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et tes gens vertueux n'osèrent les solliciter l'honneur
devint la plus belle des récompenses, et l'opprobre le plus
cruel des supplices. La peine de mort fut qne)quefois infligée
mais un rigoureux examen devait la précéder, parce que rien
n'est si précieux que la vie d'un citoyen4. L'exécutionse fit dans
la prison, pendant la nuit5, de peur que la fermeté du cou-
pable n'attendrît les assistans. Il fut décide qu'un lacet termine-
rait ses jours* car tt parut inutile de multiplier les tourmens.

J'indiquerai dans la suite la plupart des rëgtemens de Ly-
curgue je vais parler ici du partage des terres. La proposition
qu'i) en fit souleva les esprits mais après les plus vives contesta-
tions, te district de Sparte fut divise en neuf mille portions de
terre", le reste de la Laconie en trente mille. Chaque portion,
assignée à un chef de famille, devait produire, outre une cer-

Isncr. panât]), t. 2, p. aSt. Aristot. f]e rep. ]!b. cap. o, t. p. 3"
Ptm. instit. lacon. t. 2, p. 23o. ~Id. in Lyc. t. l p. ~g.–<Thucy<).

lib. j, cap. t39. P)ut. apopbth.tacon. t. a, p. a;Hcrodot.]ib..{
cap. j~6. Ya'. Max. ')b. 4, cap. S.– P!ui. in Agid. t. t, p. 8o3 et 80~.

Voye~ la note XX ta fin du Yotume.



taine quantité de vin et d hune soixante-dix Mesures u orge
pour le chef, et douze pour son épouse*.

Après cette opération, Lycurgue crut devoir s'absenter, pour
laisser aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de

même grosseur et placés à des distances à peu près égaies. H crut
voir un grand domaine dont les productionsvenaientd'être par-
tagées entre des frères ils crurent voir un père qui, dans la
distribution de ses dons, ne montre pas plus de tendresse pour
l'un de ses enfans que pour les autres

Mais comment subsistera cette égalité de fortunes ? AvantLy-
curgue, le législateurde Crète n'osa pa.s]'étab)ir puisqu'il per-
mit tes acquisitions~. Après Lycurgue, Phaléas àChatcédoine'
PhDolaus à Thebes* Platon' d'autres ]égis!a)eurs, d'autres
philosophes,ont proposé des voies insuffisantes pour résoudre te
problème. Il étal), donne à Lycurgue de tenter les choses les plus
extraordinaires, et de concilier les plus opposées. En effet, par
une de ses lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyens? et par une autre loi, en accordant des exemptions à
ceux qui ont trois enfans et de plus grandes à ceux qui en ont
quatre8 il risque de détruire la proportion qu'il veut établir et
de rétablir la distinction des richesetdes pauvres qu'il se propose
de détruire.

Pendant que j'étais à Sparte l'ordre des fortunes des parti-
culiers avait été dérangépar un décret de l'éphore Epitadës, qui
voulait se venger de son fils9; et commère négtigeai de m'instruire
de leur ancien étatje ne pourrai développer à cet égard les vues
du législateur qu'en remontant à ses principes.

Suivantles lois de Lycurgue, un chef de famillene pouvaitni
acheter ni vendre une portion de terrain" il ne pouvait ni la
donner pendant sa vie, ni la, léguer par son testament à qui
il voulait il ne lui était pas même permis de la partager
l'aine de ses enfans recueillait la succession' comme dans la
maisonroyale Famé succède de droit à la couronne Quel était
le sort des autres enfans? Les lois qui avaientassuré leur subsis-
tance hendantla vie du père, les auraient-elles abandonnés après

sa mort?

'Ptut. mLyc. t. r, p. ~H. ibif! et apophth. ]acon. t. 3,p. 336.
Porphyr. de abstin. iib. '}, § 3, p. 3oo.– Potyb. tib). 6, p. ~8<).– Aristot.
de rep. )ib. 2, cap. 7, t. s p. 33t. M. ibif). cap. tt, p. 33~. Plat.
de )e~. tib. 5, t. a, p. ~~jo.–? Potyb. h'b. 6, p. ~8g.Anstot. ibid. cap. g,
t. a, p. 33o. AEiian. Yar. hist. lib. 6, cap. 6.-9 Pjm. in Agi~. t. ), p.
_Atistot. ibif). p. 33<). Ptut. ibid. Herac). Pont. de polit, in anuq.
era'c. t, 6, p. ~8~3. Hmm. desenpt. reip. laeon. in antiq. gra:c. t. j.

p. ~83. llerodot. lib. 5, cap. etc.
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t*. II para!t qu'Us pouva'eutheri'er des esclaves, des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets sumsait
~ans doute pour leurs vêtemeus car le drap qù'iis onptoyaient
était à si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en état de
se le procurer 2°. Chaque citoyen était en droit de participer
aux repas publics, et fournissait pour son contingent unecertaine
quantité de farine d'orge, qu'on peut évaluer a envu'ondonxemé-
dimues or, le Spartiate possesseur d'une portion d'héritage én
retirait par an soixante-dixmëdimnes et sa femmedouze. L'ex-
cédant du mari suffisaitdonc pour l'entretien de cinq enfans et
comme Lycurgue n'a pas du: supposer que chaque père de famille
en eut un si grand nombre,on peut croire que t'a!në devait pour-
voir aux besoins non-seulement de ses enfans mais encore de
ses frères. 3°. H est à présumer que les pûmes pouvaient seuls
épouser les filles, qui, au défaut de mates, héritaient d'une
possession territoriale. Sans cette précaution, les hérédités se
seraient accumulées sur une même tête. 4°. Après !'examen qui
suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des por-
tions de terre' devenues vacantes par l'extinction de que)ques
familles. 5°. Dans ces derniers temps des guerres fréquentesen
détruisaient un grand nombre dans les siècles antérieurs. ils
allaient au loin fonder des colonies. 6°. Les nHesnecoutaient rien
à étabnr il était défendude leur constituer une dot 3. ~°. L'es-
prit d'union et de désintéressement, rendant en quelque façon
toutes choses communes entre les citoyens4, les uns n'avaient
souvent au-dessus des autres que l'avantagede prévenir ou de se-
conder teurs désirs.

Tant que cet esprit s'est maintenu la constitution résistait
aux secousses qui commençaienta l'agiter. Mais qui la soutiendra
désormais, depuis que, par le décret des éphores dont j'ai parlé,
il est permis à chaque citoyen de doter ses filles, et de disposer
à son gré de sa portion ? Les hérédités passant tous les jours en
différentes mains, t'équitibre des fortunes est rompu, ainsi que
celui de régaHte.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-fonds
aussi Hbres que les hommes ne devaient point être grevés d'Im-
positions. L'Etat n'avait point de trésor~ en certaines occasions,
les citoyens contribuaient suivant leurs facuttés~ en d'autres
ils recouraient à des moyens ;qui prouvaient teur excessive pau-

'Artstot. (le rep. fib. cap. 9, t.-i~p. 374. Xcnoph. (]e rcp. Lacef).
p. 683. "Pim. in Lyc. t. l, p. /i9. ~Justin. )ih. 3, cap. 3. Phx.
apophth. tacon. t. 2, p. 22~< Xcnoph. )))!<).?. 6~q. Aristot. ibid. )ib. a,
cap. 5 p. 3i~. Plat. instit. lacon. t. 2, p. a38.Archid.ap. Thncyd. lih. r,
cap. 80. Pêne), ap. au:d. tib. <, cap. )<{;.Pim.apoph[h.tacon. t. a, p.–A"stot. ibid. cap. Q, p. 33j.
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vreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander a em-
prunter une somme d'argent l'assembtée générale n'ayant pas
d'autre ressource indiqua un jeune universel tant pour les
hommes libres que pour les esclaveset pour les animaux domes-
tiques. L'épargne qui ex résulta fut remise aux députes'.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue le go&t de la pro-
priété commençaità dispara!tre des passions violentes ne trou-
biaientptus l'ordre public. Mais ce catme serait un malheur de
plus, si le législateur n'en assurait pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauraient, opérer ce grand effet si on s'accoutumeà
mépriser les moins importantes, on négligera bientôt celles qui
le sont davantage si eties sont trop nombreuses, si ettes gardent
le silence en plusieursoccasions, si d'autres fois elles parlent avec
l'obscuritédes oracles s'il est permis à chaque juge d'en fixer le
sens, à chaque citoyen de s'en plaindre si, jusque dans les plus
petits détaDs,eUes ajoutent à la contrainte de notre Hberté le ton
avilissant de ia menace vainement seraient-elles gravées sur le
marbre, elles ne te seront jamais dans les coeurs.

Attentifau pouvoir irrésistiMe des impressions que I~homme
reçoit dans sort enfanceet pendant toute sa vie, Lycurgue s'était
dès tong-temps anet'mi dans le choix d'un système que l'expé-
rience avait justifié en Crête. E)eveztous!esenfansen commun,
dans une memedisciptine, d'après des principes invariables, sous
les yeux des magistrats et de tout ie pubtic, ils appt'endrontieurs
devoirs en les pratiquant ils les chériront ensuite, parce qu'Us
les auront pratiqués, et ne cesseront de tes respecter, parce qu'ils
les verront toujours pratiquéspar tout le monde. Les usages, en
se perpétuant, recevrontune force invinciblede leur ancienneté
et de leur universalité une suite non interrompue d'exemples
donnés et reçus fera que chaque citoyen, devenulelégislateurde
son voisin, sera pour lui une règle vivante' on aura le méritede
l'obéissance encédant a)a force de l'habitude;et l'on croira agir
ubremenJ:, parce qu'on agira sans eSort.

H suflira donc à l'instituteur de la nation de dresser, pour
chaque partie de l'administration,un petit nombre de lois qui
dispenserontd'en désirer un plus grand nombre et qui contri-
hueront à maintenu' t'empire des rites, beaucoup plus puissant
que celui des loism~mes. Il défendra de les mettre paréct'tt~, dee
peur quelles ne rétrécissent le domaine des vertus, et qu'en.
croyant faire tout ce qu'on doit, on ne s'abstiennede faire tout
ce qu'on peut. Mais il ne tescacherapolnt;e)!esseronttransmises
de bouche en bouche citées dans toutes les occasions, eLconnues

Atistiot. f]ecnt& rei famil. t. p.~e~Phtt. in Lyc. t. t, p. ~y.–
'M.apophth. JMOn. t. x,p. a3a.tld. ibid.p. 227; et in Lyc. t. t, p.



Je tou! !es citoyens, témoins et juges des actions (le chaque par-
ticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,

tmême de les soumettre à leur examen puisqu'il les ont remues
comme des ordres du ciel, et que )'aut0t-ite des )ois n'e't fondée
que sur l'extrême vénération qu'eues inspirent. I! ne faudra pas
non plus louer les lois et les usages des nations étrangères2 parce
que, si l'on n'est pas persuadé qu'on vit sous la meilleure des légis-
lations, on en désirera bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnes maintenantque l'obéissance soit pour
les Spartiates la première des vertus 3, et que ces hommes fiers
ne viennent jamais, le texte des lois à la main, demander compte
aux magistrats des sentences émanéesde leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue ait rocardé
l'éducation comme l'affaire la plus importante du fegi~~teur~, et
que pour subjuguer i'espnt et le cceur des Spartiates il les ait
soumis de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVÏL
Z)e /'jE'f.ca</M! et du Mariage des Spartiates.

LjES lois de Lacédémoneveillent avec un soin extrême ài'ëdu"
cation des enfant. Elles ordonnent qu'elle soit pobtfque, et
commune anx pauvres et aux riches 6. Elles préviennent le mo-
ment de leur naissancei quand une femme a dcctarë sa gros-
sesse, on suspend dans son appartement des portraits ou brillent
la jeunesse et la béante~ tels que ceux d'Apollon, de Narcisse,
d'ilyacitithe, de Castor, de Pollux, etc., anu qne son imagina-
tion, sans cesse frappée de ces objets, en transmettequetques
traces à l'enfant qu'elle porte dans son sein 7.

A peine a-t-il reçu le jour, qu'on le présente .à l'assemblée
des plus anciens de la tribu àJaqueHe sa famille appartient. La
nourrice est appeiëe au lieu de le laver avec de l'eau, elle em-
ploie des lotions de vin qui occasionent, à ce qu'on prétend,
des accidens funestes dans les tempéramens faibles. D'après cette
épreuve suivie d'un examen rigoureux, la sentence de l'enfant
est prononcée. S'I! n'est expédient ni pour lui ni pour la rëpu-~
b!Ique qu'H jouisse plus long-temps de la vie on !e fait jeter
dans un gouffre, auprès du mont Taygète s'il paraît sain et

Plat. Je leg. iib. t, t. 2, p. 63~ Dcmo~tb. in Leptin. p. 556. Isocr.
ht Archifi. t. 2, p. 53. Xcnoph. <tc rep. Laced. p. 683.– < Piot. in Lyc. t. t,
p. 47. –~Anstot. de rcp. )ih. 8, cap. t, t. a, p. ~So. –~M. ibid. jib. 4,
eop. p. 3~. Oppiaii. de venat. Mb. v. 3S;.



bien constitué, on le choisit, an nom de la patrie pour être
quelque jour un de ses défenseurs

Racuené à la .maison. il est posé sur un bouclier, et l'on
place auprès de cette espèce de berceau une lance, afin que ses
premiers regards se familiarisent avec* cette arme'.

On ne serre point ses membres délicats avec des liens qui en
suspendraient les mouvemens on n'arrête point ses pteurs, s'ils
ont besoin de couler, mais on ne les excite jamais par des me-
naces ou par des coups. U s'accoutumepar degrés à la solitude,
aux ténèbres à la plus grande Indifférence sur fe choix des ali-
mens 3. Point d'impressions de terreur, point de contraintesmu-
tités, ni de reproches injustes livré sans réserve à ses jeux
innocens il jouit pleinement des douceurs de la vie, et sonbonheur hâte )e déve)oppement de ses forces et de ses qualités.

H est parvenu à l'âge de sept ans sans connaître ia crainte
serviie c'est a cette époque que finit communément l'éducation
domestique 4. On demande au père s'i) veut que son enfant soit
élevé suivant les tois:s'i[ le refuse, il est lui-même privé des
droits du citoyen5 s'il y consent, l'enfant aura désormais poursurveillans,non-seuicment les auteurs de ses jours, mais encore
les lois, les magistrats et tous les citoyens .autorisés à l'inter-
roger, à lui donner des avis, et à le châtier sans crainte de
passerpour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes,si, témoins
de ses fautes, ils avaient la faiblesse de l'épargner s. On place ala tête des enfans un des hommes les plus respectables de la ré-
publique 7, i) les distribue en différentes classes, à chacune des-
quelles préside un jeune chef distingué par sa sagesse et son
courage. Ils doivent se soumettre sans murmurer aux ordres
qu'ils en reçoivent, aux châtimensqu'i! leur impose et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets, et parvenus al'âge de puberté~.

La règle devient de jour en jour ptus sévère. On !esdépoui!!e
de leurs cheveux ils-marchent sans bas et sans souliers pour
les accoutumer à la rigueur des saisons on !eSfait quetquefois
combattre tout nus 9.

A)'àge de douze ans, ils quittent la tunique et ne se cou-
vrent plus que d'un simple manteau qui doit durer tout uneannée" On ne leur permet que rarement l'usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommité~

P)nt. in Lyc. t. p. ~9. Non. Di.mys. )!)). p. to6a SchoJ.
Thucyd. lib. 3. cap. Sg.Piut. ibid.t(). ihid. p. So.H. instit.
iacon. t. 2, p. a38. H. iMd. p. 33?. ? Xenoph. de rcp. Laced. p. 676.

td. ibid. p. 677. a Plut. uiT.ye. t. t, p. 5o. Xenoph. ibid. Plut.
ibid. Justin, tib. 3, cap, 3.



e!e roseaux qui croissent dans FEurotas, et qu'Us arrachent sans
le secours du fer'.

C'est alors qu'ils commencent à contracter ces liaisons parti-
culières peu connues des nations étrangères plus pures à Lacé-
démone que dans les autres villes de la Grèce. U est permis à
chacun d'eux de recevoir les attentions assidues d'un honnête
jeune homme attiré auprès de lui par les attraits de la beauté,
par les charmes plus puissans des vertus dont elle parait être
l'emblème' Ainsi la jeunesse de Sparte est comme divisée en
deux classes l'une composée de ceux qui aiment l'autre, de
ceux qui sont aimés Les premiers, destinés à servir de modèles
aux seconds, portent jusqu'à l'enthousiasmeun sentiment qui
entretient la plus noble émulation, et qui, avec les transports de
l'amour, n'est au fond que la tendresse passionnée d'un përc
pour son fils l'amitié ardente d'un frère pour son frère 4. Lors-
que, à la vue du même objet plusieurs éprouvent l'inspiration
divine, c'est le nom que l'on donneau penchant qui les entraîne s,
loin de se livrer à la jalousie ils n'en sont que plus unis entre
eux que plus intéressés aux progrès de celui qu'ils aiment car
toute leur ambition est de le rendre aussi estimable aux yeux
des autres qu'il l'est à leurs propresyeux 6. Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l'amende pour ne s'être jamais attaché
à un jeune homme? un autre parce que son jeune ami avait,
dans un combat,poussé un cri de faiblesse

Ces associations,qui ont souvent produit de grandes choses 9,
sont communes aux deux sexes"* et durent quelquefois toute
la vie. Elles étaient depuis long-tempsétablies en Crète Ly-
curgue en connutleprix et en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache Imprimée sur une union qui doit être sainte
qui l'est presque toujours' couvrirait pour jamais d'infamie lee
coupable et serait même.~sulvantles circonstances,punie de
mort les élèvesne peuvent se dérober un seul momentaux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoird'assister à leurs
exercices,et d'y maintenir la décence, aux regards'du président
général de l'éducation à ceux de l'irène ou chef particulierqui
commande chaque division.

Cet Irène est un jeune homme de vingt ans, qui regolt pour
Plut. in Ly c. t. p. 5o. H. ibid.– Theocr. idyll. 12, v. 12. ScboL

ibid. Maxim. Tyr. disscrt.*p. 28~Xenopb.de rep. Laced. p. 6';8.
Id. ibid. et in conv. p. 8~3 et 883. AEtian. var. hist. )ib. 3, cap. g. Plut.

ibid. p. Sj. AËfian, ibid. cap. to. Ptut. ibid. AE)ian. ihid. –9 Plat.
sympos. t. 3, p. )~8.Plut. ibid.– "Herac). Pont. de polit. in antifj.
griBC. t. C, p. '.)8t'}. Strab. lib. 10, p. ~83. AElian. de animal. lib. 4, cap. t.–Xcnoph. ibid. Piat. ibid. Max. Tyr. dissert. a6, p. 3~PtuC
instit. tacon. t. 2, p. zS?. AEtian. var. hist. tib. 3 cap. n.



prix de son courage et de sa prudence :'honneur d'en donner
des teçons à ceux que l'on confie à ses soins'. I[ est à leur tête
quand ils se livrent des combats, quand ils passent t'Eurotas à la
nage, <;uand ils vont à la chasse, quand ils se forment à la lutte,
à la course, aux digérons exercices du gymnase. De retour chez
lui ils prennent une nourriture saine et frugale' ils la prépa-
rent eux-mêmes les plus forts apportent le bois les plus faibies,
des herbage, et d'autres afunens qu'ils ont dérobes en se glissant
furtivement dans les jardins et dans les salies des repas publics.
Sont-i)s découverts tantôt on leur donne le fouet tantôt onjomt à ce châtiment la défense d'approcher de la tabler quel-
quefois on les traine auprès d'un autel dont ils font le tour enchantant des vers contre eux-mêmes

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter,
propose aux autres des questions d'après lesquelles on peut juger
de leur esprit ou de ~efirssentimens. Quel est le plus honnête
» homme de )a vitte ? Que pensez-vousd'une telle action? « La
réponse doit être précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir
pensé i-eçoivef)t de )égers chatimens en présence des magistrats
et des vieillards, témoins de ces entretiens et quelquefoismé-
contens de la sentence du jeune chef. Mais, dans ta crainte d'af-
faibtir son crédit, ils attendent qu'il soit seul pour le punir lui-
même de son indulgence ou de sa sevënte~,

On ne donne aux élèves qu'une légère teinture des lettres;
mais on ]eur apprend às'expiiquer purement, à ngurer dans les
chœurs de danse et de musique à perpétuer dans leurs vers le
souvenir de ceux qui sont morts pour )a patrie et la honte de
ceux qui l'ont trahie. Dans ces poésies, les grandes idées sont
renduesavec simplicité les sentimens élevés avec chaleur 6.

Tous les jours les éphores se rendent chez eux; de temps en
temps ils vont chez les éphores, qui examinent si leur éducation
est bien soignée; s'il ne s'est pas g!issé quoique délicatesse dans
leurs lits ou dans leurs vêtemens;s'ils ne sont pas trop disposésà
grossir 7. Ce dernier article est essentiei on,a vu quetquefois à
Sparte des magistratsciter au tribunal de la nation, et menacer
de !'exi), des citoyens dont l'excessif embonpoint semblait être
une preuve demoDesse". Un visage efféminé ferait rougir unSpartiate; il faut que le corps, dans ses accroissemens,prenne
de la souplesse et de la force, en conservant toujours de justes
proportions9.

'P)ut inLyc. t, p. 5o.If).instit. Iàcon. t. 3, p. a~H. in
Lyc. t. i p 3o–<I,). instit. iacon. t. 2, p. 237.Id. in Lyc.t.i,p.5i.–"I'] ibid, p. S~. 7 AE)hm. var. hist. )jb. t~, cap. ?. AMtaJ'ch.ap.Athcn. iib. !9, p. 55Q. ~ian. ibid. 9 H. ibid.



C'est l'objet qu'on se propose en soumettant les jeunes Spar-
tiates à des travaux qui remplissentpresque tous les momens de
leur journée. Ils en passent une grande partie dans le gymnase,
ou l'on ne trouve point, comme dans les autres villes, de ces
maîtres qui apprennent à leurs disciples l'art de supplanter
adroitement un adversaire' ici la ruse souillerait te courage
et l'honneur doit accompagner la défaite ainsi que la victoire.
C'est pour cela que dans certains exercices il n'est pas permis
au Spartiate qui succombe de lever ta'~j~in parce que ce serait
reconnaître un vainqueur~.

J'ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le Plata-
niste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième année. Ils en
font les apprêtsdans leur collège situé au bourg de Thërapnë
divisés en deux corps, dont l'un se pare du nom d'Hercule et
l'autre de celui de Lycurgue 3 ils immolent ensemble, pendant
'la nuit, un petit chien sur l'autel de Mars. On a pensé que le
plus courageux des animaux domestiques devait être la victime
la plus agréable au plus courageux des dieux. Après le sacri-
fice, chaque troupe amène un sanglier apprivoisé l'excite
contre l'autre par ses cris, et, s'il est vainqueur, en tire un au-
gure favorable,

Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s'avancenten
ordre, et par des chemins différens indiqués parle sort, vers le
champ de bataille. Au signal donné, ils fondent les uns sur les
autres se poussent et se repoussent tour à tour. Bientôt leur
ardeur augmente par degrés on les voit se battre à coups de
pieds et de poings s'entre-déchirer avec les dents et les ongles,
continuer un combat désavantageux malgré des blessures
douloureuses s'exposer à périr plutôt que de céder 4, quelque-
fois même augmenter de fierté en diminuant de forces. L'un
d'entre eux près de jeter son antagoniste à terre, s'écria tout à
coup « Tu me mords comme une femme. Non répondit
H

l'autre, mais comme un lion 5. L'action se passe sous les

yeux de cinq magistrats* qui peuvent d'un mot en modérer la
fureur, en présence d'une foule de témoins qui tour à tour
prodiguent et des éloges aux vainqueurs, et des sarcasmes aux
vaincus. Elle se termine lorsque ceux d'un parti sont forcés de
traverser & la nage les eaux de l'Eurotas, ou celles ducanal qui,
conjointementavec ce fleuve sert d'enceinte au Plataniste7.

J'ai vu d'autres combats ou le plus grand courage est aux

P)ut. apophth. façon, t. s, p. a33. Id. in Lyc. t. p. Sa. M. apophlh.
façon, t. a, p. a~8. Senee. de benef. Mb. 5, cap. 3. Lucian. de gymnas.
L. t, p. f)]~. Ciccr. tnsC!ii. iib, 5, cap. 27, t. 2, p. 383. 5 Plut. ibid.
p. 2~. –Paman. fib. 3, cap. !), p. a3t. Id. ibid. cap. 14, p. ~)3.



prises avec les plus vives douleurs. Dans une fête céiébrée tous
les ans en j'hnnueur de Diane, surnommée Orthia, on place
auprès de Faute) de jeunes Spartiates à peine sortis de Fen-
fance et choisi;) dans tous les ordres de l'Etat on tes frappe à
grands coups de Fouets, jusqu'à ce que le sang commence a cou-
]er. La prêtresse est présente elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et très-légère c'est celle de Diane.
Si les exécuteursparaissent sensibles à)a pitié la prêtresse s'écrie
qu'elle ne peut p)us sq~enir le poids de la statue. Les coups
redoublent alors, t'interet général devientplus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent* ces victimes in-
nocentes à ne laisser échapper aucune plainte elles mêmes pro-
voquent et défient la douleur. La présence de tant de témoins
occupés à contrôler leurs moindres mouvemens, et l'espoir de
la victoire décernée à celui qui souffre avec plus de constance
les endurcissent de telle manière, qu'Us n'opposent à ces ter-
ribles tourmens qu'un front serein et une joie revottante'

Surpris de )enr fermeté, je dis à Damonax qui m'accompa-
gnait :U faut convenir que vos.lois sont fidèlementobservées.
Dites plutôt, répondit-il indignement outragées. La céré-
monie que vousvenezdevoirfut instituée autrefois en l'honneur
d'uue divinité barbare, dont on prétend qu'Oreste avait apporte
ja statue et Je culte de la Tauride à Lacedëmone~. L'oracle
avait ordonné de iui sacrifier des hommes Lycurgue abolit
cette horrible coutuine; mais, pour procurer un dédommage-
ment à la superstition, il you)ut que les jeunes Spartfates con-
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet la subissent à Fau-
tel de la dées.se~.

H fattait s'en tenir aux termes et à l'esprit de la loi elle n'or-
donnait qu'une punition légère~ mais nos étoges insensés exci-

tent, soit ici, soit au Plataniste, une détestabie émulation parmi

ces jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un objet de cu-
riosité pour eux un sujet de triomphe. Nos pères ne connais-
saient que

l'héroïsme utile a la patrie et leurs vertus n'étaient
ni au-dessousni au-dessus de leurs devoirs depuis que )a vanité
s'est emparée des nôtres, elle en grossit tellement les traits~
qu'ils ne sont plus reconnaissabies. Ge changement ,opéré de-
puis la guerre du Pétoponese est un symptôme frappant de la
décadence de nos mœurs. L'exagération du ma] ne produit que

Cicer. tftsco). )ib. a, cap. t~t t- *< p. a8S. Scncc. de provid. cap. Stat.
thfh. !)b 8, v. ~7. Luctat. ibid. in not.– Pïnt. instit. )acon. t. a, p. 33().

–"P.mMn. iib.8,c:)p. a3, p. 6. Hygin. f'ab. aOT. Meurs. GrK'c. fer. lib. 2,
in Atf:«~'Y.–<Pausan.ub. 3, Mp. ]6, p. ~~9. Xenoph. de rcp.
Laced. p. 077.



!e mépris; cel)ednb:ensurprend !'estime; on croit alors nue
l'ectat d'une action extraordinaire dispensedesobiigationsiespiu!!
sacrées. Si cet abus continue, nos jeunes gens finiront par n'avoir
qu'un courage d'ostentation ils braveront la mort à l'autel de
Diane, et fuiront à l'aspect de l'ennemi

Rappetez-vous cet enfant qui ayant l'autre jour caché dans
son sein un petit renard se laissa déchirer les entrai))es plutôt
que d'avouer son larcin' son obstination parut si nouvelle
que ses camarades le biamërent hautement. Mais, dis-je a)ors
elle n'était que la suite de vos institutions; car il repondit qu'il
valait mieux périr dans les tourmens que de vivre dans l'op-
probre~. Us ont donc raison, ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l'âme des jeunes guerriers une
espèce de férocité~.

Ils nous attaquent, reprit Damonax au moment que nous
sommes par terre. Lycurgue avait prëvenn le débordement de
nos vertus par des digues qui ont subsisté pendant quatre siè-
cles, et dont il reste encore des traces. N'a-t-on pas vu derniè-
rementun Spartiatepuni, après des exploits signalés, pouravoir
combattu sans bouclier~? Mais à mesure que nos mœurs s'altè-
rent, le faux honneur ne connaît plus de frein et se commu-
nique insensiblement à tous les ordres de l'Etat. Autrefois les
femmes de Sparte, plus sages et plus décentes qu'elles ne le sont
aujourd'hui, en apprenant la mort de leurs fils tuessurJe champ
de bataille, se contentaient de surmonter la nature; mainte-
nant eues se font un mérite de l'insulter, et, de peur de pa-
raître faiMes, eUes ne craignent pas de se montrer atroces.
Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à )'education des
Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce les enfans parvenus à leur
dix-huitième année ne sont plus sous l'œit vigilant des Institu-
teurs* Lycurgue connaissait trop le cœur humain pour l'aban-
donner à lui-même dans ces moment critiques d'où dépend
presque toujours la destinée d'un citoyen, et souvent celle d'uu
Etat. H oppose au développement des passionsune nouvelle suite
d'exercices et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie, de soumission de tempérance et de ferveur.
C'est un spectacle singulier de voir cette brillante jeunesse, à
qui t'orgueit du courage et de la beauté devrait inspirer tant de
prétentions n'oser, pour ainsi dire ni ouvrir la bouche ni lever

PInt. in Lyc. t. t, p. 5t. Id. instit. façon t. a, p. a3g. H. in Lvc.
ibut.– M. apophth. façon, t. p. a3~. –< Aristot. de rep. )ib. 8, cap. 4,
t. 3, p. <}Sa.Ptut. in Ages, t. r, p. 6tS.Xenoph. de rep. Laced.
p. 678.



les yeux marcher à pas lents et avec la décence d'un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées

Cependant, si cette régularité n'est pas animée par un puis-
sant intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts et le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors un corps d'espions et
de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien de si propre que
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à côté d'un jeune
hommeun modèle de même âge que lui il le hait s'il ne peut
t'atteindre; il le méprise, s'il en triomphe sans peine. Opposez
au contraire un corps à un autre comme il est facile de ba-
lancer leurs forces et de varier leur composition l'honneurde
la victoire et la honte de la défaite ne peuvent ni trop enor-
guelHir, ni trop humilier les particuliers; il s'établit entre eux
une rivalité accompagnée d'estime leurs parens leurs amis
s'empressent de la partager, et de simples exercices deviennent
des spectacles Intéressans pour tous tes citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour se li-
vrer à des mouvemens plus rapides. On leur ordonne de se ré-
pandre dans ta province, les armes à la main pieds nus, expo-
sés aux intempériesdes saisons, sans esclaves pour les servir, sans
couverture pour les garantir du froid pendant la nuif. Tantôt
ils étudient le pays, et les moyens de le préserver des incursions
de l'ennemi~ tantôt ils courent après )es sangliers et différentes,
bêtes fauves4. D'autres fois, pour essayertes diverses manœuvres
de l'art militaire,ils se tiennent en embuscade pendant le jour,
et la nuit suivante ilsattaquent et font succombersous leurs coups
Jes Hilotes qui, prévenusdu danger, ont eu l'imprudence de sor-
tir etde se trouver sur leur chemin'

Les nttes de Sparte ne sont point é!evées comme celles d'A-
thènes on ne leur prescrit point de se tenir renfermées de
filer lalaine, de s'abstenirdu vin et d'une nourrituretrop forte
mais on leur apprend à danser, a chanter, à lutter entre elles
à courir Légèrement sur ;!e sable à lancer avec force le palet ou
le javelot~, à faire tous teuts exercices sans voile et à demi-
nues 7, en présence des rois, des magistrats et de tous les ci-
toyens, .sans en excepter même tes jeunes garçons, qu'eues
excitent à la gloire soit par leurs exemples, soit par des éloges
flatteurs, ou par des ironies piquantes~.

Xennpt). dc rep. Laced. p.6~q.Plat. de tc~. ]ib. i, t. 3, p. 633.
M. ibid. iib. 6, p. ;63. < Xenoph. ibid. p. 680.– s Hcrac].Pont. de

polit. in antiq. G'a:c. t. 6, p. 98~3. Plut. in Lyc. t. T, p. 56.Cette espèce
de ruse de guerre s'appchitCryptie. Voyez la note XX] ta fin du votumc.
~Ph)t. ibid. Iib. ~,t.x,p.8o6.Xcnoph. ihid.p. 6';5.P!ut.inLyc. t.
p. M. in num. p. yy. H. apophth. lacon. t. a, p. 327. Euripid. in
Androm. v. 5<)8. Plut. ibid. p. a3~. Plut. in f.vc. t. i p. ~8.



C'est dans ces jeux que deux coei.irs destinés à s'unir un jour
commencent à se pénétrerdesseutimeos qui doivent assurer leur
bonheur' mais les transports d'un amour naissant ne sont
jamais couronnés par un hymen prématuré~ Partout ou l'on
permet à des encans de perpétuer les familles l'espèce humaine
se rapetisse et dégénère d'une manière sensible'. Elle s'est sou-
tenue à Lacédémone parce que l'on ne s'y marie que lorsque le
corps a pris son accroissement et que la raison peut éclairer le
choix

Auxquahfés de l'âme lesdeuxépoux doivent joindreune beauté
maie une taille avantageuse, une santé brillante Lycurgue
et d'après lui des philosophes éclairés, ont trouve étrange qu'on
se donnât tant de soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques tandisqu'on néglige absolument cellesdeshommes.
Ses vues furent remplies, et d'heureux assortimens semblèrent
ajouter à ]a nature de l'hommeun nouveaudegré de force et de
majesté~.En effet, riende si beau, rien de si pur que le sang des
Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du mariage 7; mais je
dois parler d'un usage remarquable par sa singularité. Lorsque
l'instant de la conclusion est arrivé l'époux après un ~éger repas
qu'i) a pris dans la salle publique se rend, au commencement
de }a nuit, à la maison de ses nouveauxparens il enlève furti-
vement son épouse, la mène chez lui, et bientôt après vient au
gymnase rejoindre ses camarades avec lesquels il continue
d~habiter comme auparavant. Les jours suivaus il fréquente à
l'ordinaire la maison paternelle mais il ne peut accorder à
sa passion que des instans dérobes à la vigilance de ceux qui l'en-
tourent ce serait une honte pour lui, si on le voyait sortir de
l'appartement de sa femme Il vitque]quefolsdesannées entières
dans ce commerce, où le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des désirs trop tôt
et trop souvent satisfaits se terminentpar ]'IndHTérence ou par
le dégoût il eut soin de les entretenir, a<m que les époux eussent
le temps de s'accoutumer à leurs défauts, et que l'amour, dé-
pouillé insensiblement de ses liiusions,parvîntà sa perfectionen
se changeant en amitié 9. De là l'heureuse harmonie qui règne

Ph)t. in Lyc. t. r, p. ~8. Voyez )a note XXM à la fin du volume.
Voyez la note XXIII à la fin du Yotumc. Aristot. de rep. )ib. 7
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p. 77. Id. apophth. lacon. t. 2, p. 228. 4 Plut. de lib. educ. t. a, p. T.
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p. a'io.Xcnoph. ibid.Pini. ibid. p. 48} apophth. lacon. t. 2,
p. Mo.



dans ces familles, oit Jes chefs déposant leur fierté à la voix
l'un de Fantre, semblent tous les jours s'unir par un nouveau
choix, et présentent sans cesse le spectacle touchant de l'extrême

courage joint à t'extrême douceur.
De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate a ne pas

se marier mais dans sa vieillesse il ne doit pas s'attendre aux
mêmes égards que les autrescitoyens. On cite l'exempiedeDer-
cyllidàs,qui avait commandeles armées avec tant de gioire'. Il
vint à t'assemblée; un jeune hommelui dit

« Je ne me tëvepas
devant toi, parceque tu ne laisseraspointd'enfans qui puissent

un jour se lever devant moi 3. » Les célibataires sont exposés
àd'autreshumiliations ils n'assisteutpoint aux combats que se
livrent les filles à demi-nues il dépend du magistrat de les con-
traindre à faire pendant tes rigueurs de l'hiver, le tour de la
place, dépouillés de leurs habits, et chantantcontre eux-mêmes
des chansons ou ils reconnaissent que leur désobéissanceaux lois
mérite le châtiment qu'ils éprouvent~.

CHAPITRE XLVIII.

Des ~o?MM et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n'est qu'une suite du précèdent car l'éducation
des Spartiates continue pour ainsi dire pendant toute leur vie.

Dés l'âge de vingt ans ils laissent croître leurs cheveux et leur
barbe: les cheveux ajoutentà la beauté et conviennentà l'homme
libre de même qu'au guerrier On essaie l'obéissance dans les
choses les plus Indifférentes:lorsque les éphores entrent en place
ifs font proclamer à sonde trompe un décretqui ordonnede raser
]a )ëvre supérieure, ainsi que de se soumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction: un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait
une si longue barbe Depuis'que le temps l'a blanchie, ré-

pondit-1!, elle m'avertit à tout moment de ne pas déshonorer
ma vieillesse 8

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits toute espèce de

parure, ont donne un exemple admiré et nullement imité des
autres nations. Chez eux, les rois, les magistrats, les citoyens

Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Id. Mit. gra-c. iib. 3, p. 4go, etc.
? P!nt. in Lyë. t. l, p. 48. < IfL ibid. 5 Id. ibid. p. 5~. 6 Herodot.

)ib. ] cap. 8a. Xenoph. ibid. p. 686. P)nt. in Lysand. t. <, p. ~3<{, id.
apophth. tacon. t. a p. 33o. –? Pjut. in A~d. t. p. 808 id. de sera num.
viud. t. 2, p. 55o. Piut. apophdi. lacon. t. a, p. 23a.



df )a dernière c'asse n'ont, rien qui les distmgue a t exteneur
ils portent tous une tunique très-courte et. tissue d'une laine
tres-grossiere~ ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse
cape~. Leurs pieds sont garnis de sandales ou d'autres espèces
de chaussures, dont la plus commune est de couleur rouge~.
Deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont représentes
avec des bonnets qui, joints t'un à l'autre par leur partie infé-
rieure, ressembleraientpour la forme à cet oeufdont on prétend
qu'ils tirent leur origiueb. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd'hui.
Quelques uns le serrent étroitement avec des courroiesautour des
oreiUes?; d'autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. Les Lacédémoniensne sont
plus invincibles, disait,de mon temps le poëte Antiphane les
» réseauxqui retiennent leurs cheveux son teints en pourpre 8.

Ils furent les premiers, après les Crétois, à se dépouiller
entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase9. Cet

usage s'introduisit ensuite dans les jeux olympiques et a cessé
d'être Indécent depuis qu'il est devenu commun

Ils paraissent en puMic avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérieure mais H leur est défendu de les porter à
l'assemblée générale'parce que les anaires de l'Etat doivent se
terminer par la force de la raison, et non par celle des armes.

Les maisons sont petites et construites sans art on ne doit
travailler les portes qu'avec la scie les planchers qu'avec la
cognée des troncs d'arbres à peine dëpouittës de leurs écorces
serventde poutres' Les meubles, quoiqueptusëtëgans'parti-
cipent à ta même simplicité ils ne sont jamais confusément
entassés. Les Spartiates ont sous la main tout ce dont ils ont
besoin parce qu'ils se font un devoir de mettre chaque chose à
sa place' Ces petites attentions entretiennent chez eux l'amour
de l'ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus
autour d'une table et sur le champ de bataille, trouvait plus

Thucyd. )ib. t, cap. 6. Aristot. de rep. Hb. cap. t), t. 2, p. 3~.
'Ptat. in ProMg. t. i, p. 3~a. Ptat. apophtb. Jacon. t. p. 2)0.Atis-
toph. m vesp, v. Schol. ibid. DemosLh. in Conon. p. f!t3. PtuL in
Phoc. t. r, p. 7~6. 5 Meurs. misccU. façon, iib. t cap. ]8. Id. ibid.

cap. T~. Id. ibid.– Antiph. ap. Athen. lib. i5, cap. 8, p. 68t. Casaub.
ibid. t. t, p. 6~0. 9 Plat. de rep. )ib. 5, t. a, p. ~5' Dionys. Halie. de
Thucyd. judic. t. 6, p. 856. Tbucyd. Iib. t, cap. 6. Schol. ibid.

P)at. ibid. ArisMph. in av. Y. t283. Schol ibid. H. in eccles. v.
€t53g.T))eophr.cbaraet.cap. S.Casaub.ibid.Ptut.inLyc.t. !,p.~6.

'< H. ibid. p. H. apophth. iacon. t. a p. aïo et M~. M. in Lyc.
t. i, p. ~5. –Aristot.cecon.Hb. cap. 5, t.a,p.4sS-



aise de supporter une telle mort qu'une telle vie'. Cependant
Lycurgue n'a retranche de leurs repas que le superflu et s'ils
sont fruga)s, c'est plutôt par vertu que par nécessite. Ils ont de
la viande de boucherie le mont Taygëte leur fournit une chasse
abondante leurs plaines des lièvres des perdrix, et d'autres
espèces de gibier; la mer et t'Eurotas,dnpoisson~. Leur fromage
de Gythium est estimé 5 Il. Ils ont de plus diflërentes sortes de
légumes de fruits, de pains et de gâteaux~.

Il est vrai qneleurs cuisiniers ne sont destinés qu'à préparer
la grosse viande?, et qu'ils doivent s'interdire les ragoûts, à
l'exception du brouet noir~. C'est une sauce dont j'ai oublié'la
composition b et dans )aquëUe les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les pins exquis 9. Ce fut sur sa réputa-
tion que Denys tyran de Syracuse, voulut en enrichir sa table.
H fit venir un cuisinier de Lacédémone, et lui ordonna de ne
rien épargner. Le brouet fut servi )e roi ëh goAta et le rejeta
avec indignation.

'<
Seigneur,lui dit Tesctave, il y manque nn

assaisonnement essentiel. Et quoi donc ? répondit leprince.
-Un exercice violent avant te repas rëpnqna resc)à\'e"'
La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui qu'on

recueille aux Cinq-Collines, a sept stades de Sparte exhale une
odeur aussi douce que celle des fleurs Ce)ui qu'its font cuire
doit boHiUir jusqu'à ce que !e feu en ait consumé la cinquième
partie. Ils le conserventpendant quatre ans avant de le Boire".
Dans leurs repas, la coupe ne passe pas de main en main comme
chez tes autres peuples; mais chacun épuise )a sienne, remplie
aussitôt par l'esclave qui les sert à table Ils ont Fa permission
de boire tant qu'ils en ont besoin "t;i!s en usent avec plaisir, et
n'en abusent jamais' Le spectacledégoûtant d'un esctavequ'on
enivre, et qu'on jette quelquefois sous leurs yeux tarsqu'iissont1t

'~Efian. var. hist. )ib. t3, cap. 38. Stob. serm. ~g, p. 308..At!~n. iib. ;{.,

p. i38. Athen. ibid. p. t3g. Xenoph. de rep. t.,ate(!. p. 68f<. Panjan.
lib. 3, cap; 20,p. 261. 4 Athen. ibid. p. <~t, )ib. )~, p. 65'{. Meurs.
misent. Jacon. lib. t cap. t3.– Lacion. m mefétric. t. 3, p. 3aj.–

Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Ltac~detnpnc ancienne,
t. l, p. 63.) –~Menrs. ibid. cap. 12 el )3.–? AEtian. ibif!)). )'j, cap.

Phtt. in Lyc. t. p. ~{6 !b. in Agid. :p. 8)p.~Po)i. )<b. 6 cap.. g. 5~.
Meursius (miscej). i~con. lib. l, cap. S.) ccnjccture que ic b<onct noit

:e faisait avec dit jus cxpr!m(! d'une pi~Gedn~p<:)rc,aur)uc~on ajoutait da
vinaigre et du sel. tîp''tta!t:cn effet que îcscmsimers ne pouvatent t'mpïoyer
d'autt'c assaisonnementftOe le set et ](.yina!Kre. ( Plut. de sanit. t))e))d. t.- 2,
p. ft8. ) –s ?)))[. insnt. tacon. L3,p.286. Id. ibid. Cicer. tuscat~
quaBst. lib. 5, cap., 3~, t. 2, p. 38g..Stob. senn. xg, p. 308. AJcm. ap.
Athen. )ib. t, cap. a~, p. 3). Damocr. R<'npo~). i!t). y,.n.'ip. P.i)]ad.
itp. script, rpi ru-i'tc. fib. i:, !it~t~L~p~~go.Grit..tp.Athen. Jib.to,
p. ~3a lib. tt, cap. 3, p. ~63.– Xenoph. ibid. Plut. apophtb. tMon. t.p. 208.PJa[.dei<'g.!ib.i,t.'2,p.637.



encore enfans, leur inspire u ne profondeaversion pour l'ivresse

et leur âme est trop fière pour consentir jamais à se dégrader. Tel
est l'esprit de la réponse d'un. Spartiate u quelqu'un qui lui
demandaitponrquoi il se modéraitdans l'usagedu vin C'est,

.)
dit-il pour n'avoir jamais besoin de la raison d'autrui".

Outre cette boisson, ils apaisent souven.t leur soifavec du petit-
lait 3 a.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Lesp!usfrëquens
Mnties phiiities~. Rois magistrats, simples citoyens, tous s'as-
semblent, pour prendre leurs repas, dans des salles ou sont
dressées quantité de tables, le plus souvent de quinze couverts
chacune 4. Les convives d'une table ne se metent point avec
ceux d'une autre et forment une société d'amis dans taquette

on ne peut être reçu que du consentement de tous ceux qui la
composent~. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un morceau de
bois~. On leur,donne du brouetnou-, ensuite de la chair de porc
bouH)ie, dont les portions sont égales, servies séparément à
chaqueconvive, quelquefois si petites qu'eUespèsent & peine un.
quart de mine? Ils ont du vm des gâteaux ou du pain d'orge
en abondance. D'autres fois-on ajoute pour supplément à !a
portion ordinaire du poisson et différentes espèces de gibiers.
Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont a la chasse, peuvent
à leur retour manger chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs

commensaux une partie du gibier ou de )a victimes. Auprès de
chaque couvert on place un morceau de mie de pain pours'es-

suyer les doigts 1

Pendant le repas, ]a conversation roule souvent sur des traits de
morale ou sur des exemptes de vertus. Une belle action est citée

comme une nouvelle dtgne d'occuperles Spartiates. Les vieillards
prennent communémentla parole ils parlentavec précision, et
sont écoutes avec respect.

A la décence se joint la gaieté Lycurguë en fit un précepte

aux convives et c'est dans cette vue qn'i) ordonna d'exposer à

Piut. mstit. lacon. 1.1, p. aBg. Athen. lib. !Q,p. ~33.P!"t. apopht!).
iacon. ti a, p:. 934. He~ct). in .Kffj)~. Cette Moisson est encore en
usace dans )e pays. (Vovz Lacedetnoneancienne, t. i p. 6~.)– Cc~ repas
sont appels par quelques auteurs Phidities par plusieurs autres, Pbijities,
qui paraît être leur vrai nom et qui désigne des association!, framis. ( Voyez

Meurs.misceH.iacon.Hb. t.cap. f).)–"Pfut.mLyc,t.p. 46. Por-phyr.deabstin. )ib.4,~.4,p.3o5.P)ai.ibid.–"Athen.iib.!t,p.5t8.
pbyr. deabstin..lib. 4, ~.1, p. 305. Plul.. ibid. _,6 Athen.Jîb. ,n, p. 518.
Suid. in Afx. et m <'<A< Cicer. orat. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. a32. Meurs.
ibid. cap. JO. Dica-afch. ap. Athen. lib. cap. 8, p. i~t. Environ
trois onces ct.demie. Dicsearch. ibid.Xcnoph. derep. Laccd. p. 680.
Plut. ibid.– Po't. 'ib.6, cap. i~, §. s3. Athsn. !ib. g, p. 4o9.Ari~-
toph. in Lysistr. v. m8.



leurs ysuxunestatueconsacrée au dieu du rire\ Mais les propos
qui réveIHent la joie ne doiventavoir rien d'offensant et )e trait
tna!in si par hasard il en échappe à t'undes assistans, ne doit
point se communiquerau dehors. Le ptus ancien, eu montrant
la porte à ceux qui entrent, !es avertit que rien de ce qu'ils vont
entendre ne doit sortir par )à ?

Les différentes ctaMesde-i éfëves assistent aux repas sans y par-
ticiper les plus jeunes pour élever adroitement des tabtes
quelque portion qu'ils partagent avec tours amis tes autres,pour
y prendre des leçons de sagesse et de plaisanterie

Soit que les repas publics aient été étabHs dans une vine a
t'imitation de ccuxqu'oh prenait dans un camp, soit qu'ils tirent
leur origine d'une autre cause~, il est certain qu'ils produisent
dans un petit Etat des euets merveUieux pour le maintien des
lois~ pendant la paix, l'union la tempérance, l'ëgatite; pen-
dant la guerre Un nouveau motif de voler au secours d'un
citoyen avec iequë) on est en communauté de sacrifices ou dé
libations* Minos les' avait ordonnes dans ses Etats Lycurgue
adopta cet usage/avecquelques différences rëmarqMabfes.Ea
Grëte, ta dépense se prëlëve sûr les revenus de !a rëpùbtique 7 à
Lacëdëmone sur ceux des particutiers, pbHgës de fournir par
mois une certaine qùantitëde farine d'orge, de vin, de fromage,
de figues, et même d'argent Par cette contribution :forGëe,!es
plus pauvresrisquentd'etre exc!us des répasëh M et'c'est
un défaut qu'Aristatë reprochait aux lois de~Lycurgue 9. D'utt
autre côté, P]atonMAmaitMInôs et Lycurgue de n'avoir pas
soumis les femmes~la vie commune".Je m'abstiens de'décider
entré de si grands poHtiqueset de si grandsiégislateurs.

Pa]'mHesSpartiates,iesunsnesavent ni lireniécrire";d'autres
savent & peine compter nuUe idée parmi eux de !a géométrie
de rastrononne et des antres sciences 'Les gens instruits font
!eursdé)ices des poésies d'Homère~, de Terpandre etdeTy''tëe,
parce qu'eues élëvent l'âmeLeur théâtre n'est destiné qu'à )ëurs
exercices Us n'y représententni tragédies hi comédies, s'étant

'Ptnt. !nLyc. t.i,p.55.H.insti<t.)acon. t. 2, p. a36.H.in
Lyc.t. p. 4P et So. < t'l.tt.~de tej;. Ub. i,~t.p.~6~5, tib. 6,< p. ,~8o.

H.:ibid. Plut. in Lyc. t. ï, p.j5 j(l. apoph)h. tacon, t. 2, p. M6.–
Dionys. Hatic. antiq. rom. t!b. a, t. t, p. 28~ ArMtot. de rcp. )ib. a

cap. g et !0, t. a, p. 33t et 33a. P)ut. ibi<1. p. ~6. Porphir. de ab~tin.
lib. 4, §. p. 3o5. Dicœat'ch. ap. Athèntib. cap. 8, p. T~t.Aristot.
ibid. Piat. ibtd. lib. 6, t. 9, ,p. ~80 et~St; lib. 8, p. 839. î.ocf.
panath. t. a,p.go.P)at. in Hipp. ma). t.3,p. aSS.H.ibid.
AEtian. var. hist. )!b. ta, cap. 5o. Pjat. de )e~. lib. 3, t. 3, p. 680.–
~~Heraci. Pont. de po)it~~ itntiq. ~)'aM:. t. 6, p.a8a3.– Herodot, )ib. 6~
cap. 67. Xenoph. b!st. grœc. Ub. 6, p. $97. Phu. m Ages. t, t, p.Sn.



&!t tme!otde ne point admettre chez eux l'usage de ces drames'.
Quefques uns, en très-petit nombre, ont cultivé avec succès la
poésie lyrique. Atcman, qui vivait il y a trois sièclesenviron, s'y
est distingué 2; son style a de la douceur quoique eut à com-
JMttre Je dur dialecte dorien qu'on parle à Lacëdëmone mais
il était anime d'un sentimentqui adoucit tout il avait consacré

toute sa vie a l'amour,et il chanta t'amour toute sa vie.
Usalmentia musique qui donne i'enthousiasmedeta vertu<:

sanscu!tiver cet art, ils sont en état de juger de son influence

sur les moeurs, et rejettent les innovations qui pourraient altérer
,sasimp!ieitë~.

On peut juger, par les traits suivans, de leur aversion pour la
rhétorique'Un jeune Spartiate s'était exerce, loin de sa patrie,
dans l'art oratoire il y revint, et les éphores te nrent punir
pour avoir conçu le dessein détromper ses compatriotes 7. Pen-
dant la guerre du Pë!oponëse, un autre Spartiate fut envoyé

vers le satrape Tissapherne pour l'engager a préférer l'alliance
de Lacédémoneà celle d'Athènes. Il s'exprima en peu de mots

et comme il vit les ambassadeursathéniensdéployer tout le faste
de t'ëloquence, i! tira deux Hgnes qui aboutissaient au même
point, l'une droite, i'autt'B tortueuse, et,!esmomrantau satrape,
ittùi'dit Choisis~. Deux siècles auparavant les habitans d'une
Me de la mer Ëgëe9 preMes par la famine, s'adressèrent aux
Lacëdëmoniens leurs a))iës qui répondirent à l'ambassadeur:
Nous N'avons pas compris la fin de votre harangue, et nous en
avons oublié le commencement. On en choisit un second en lui
recommandant d'étre bien concis. Il vint,et commençapar mon-
trer aux Lacëdëmoniensun de ces sacs ou l'on tient la farine.
Le sac était vide. L'assembléerésolut aussitôt d'approvisionner
rt!e;malse!)e avertit )e députe de n'être ptus si protixe une
autre, fois. En effet, il leur avaitdit qu'i) fallait remplir le sac'

Ils méprisent l'art de la parole ils en estiment le talent. Quel-

(lues uns l'ont reçu de la nature et Font manifeste, soit dans
les assemblées de leur nation et des autres peuples, soit dans
les oraisons funèbres qu'on prononce tous les ans en l'honneur
de Pausaniaset de Lëônidas Ge général, qui pendant ta guerre
du Péloponèse soutint en Macédoine {'honneur de sa patrie, Bra-

P)ut. instit. tacon. t. 9, p. x3f). Meurs, bib). ~rœc.in -Atcm. Fabric.
hibf. gr!BC t. T, p. 565. Diction. de Bayfe, an mot AcmAN. 3 Pausan.
]ib. 3, c.)p. !5, p. ~Phu. instit. lacon. t. 2, p. 238. Charnel. ap. Athpn.
i!b. cap. 25, p. j8~ ~Aristot. de rep. ]!b. 8, cap. 5, t. 2, p.
Athcn. )ib. 14, Mp.6, p.6t8.Quinti). instit. omt. lib. a,cap. )6,
p. !At))en. Hb. 13, p. 611. Scct. Empir. adv. rhetor. )ib. a, p. a<)3.–

jd. ibid–s Herpdot. hb. 3, cap. ~6.S-xt. Emptr. adv. rhetor. )ib. a,
p. 3o3. AEschin. m Tim. p. s'88. PausM. Uh. 3, cap. !t, p. ~o.



sidas, passait pour éloquent aux yeux même de ces Athéniens
qui mettent tant de prix à l'étoquence'.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et y parvient
par les voies les plus simples. Des sophistesétrangersont queique-
fois obtenu la permission d'entrer dans leur vi))e et de parier
en leur présence; accueillis s'ils annoncent des vérités utiles;
on cesse de les écouter s'ils ne cherchent qu'à obtenir. Un de
ces sophistes nous proposait un jour d'entendre l'éloge d'Her-
cule. « D'Hercule? s'écria aussitôt Antalcidas eh! qui s'avisede le blâmer'?

Ils ne rougissent pas d'ignorer les sciences qu'ils regardent
comme superflues; et l'un d'eux répondit à un Athénien qui
leur en faisait des reproches Nous sommes en effet les seuls à
qui vous n'avez pas pu enseigner vos vices 3. N'appHquant leur
esprit qu'à des connaissances absolument nécessaires )eurs
idées n'en sont que plus justes, et plus propres à s'assortir et à
se placer car ]es idées fausses sont comme ces pièces irrégu-
Mëres qui ne peuvent entrer dans la con-struction d'un édifice.

Ainsi quoiquecepeupte soit moins instruit que les autres,
il est beaucoup plus éclairé. On dit que" c'est dé lui queThatës,
Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l'art de:
renfermer les maximes de la morale- en de courtes formutes~
Ce que j'en ai vu m'a souvent étonné. Je croyais m'entretenir
avec des gens ignorans et grossiers; mais bientôt il sortait de
leurs bouches des réponses pteinës d'un grand sens,et per-
dantes comme des traits Accoutumés de bonne heure à s'ex-
primer avec autant d'énergie que de précision' ils se taisent
s'ils n'ont pas quelque chose d'Intéressant à dire 7; s'ils en ont
trop ils font des excuses Ils sont avertis par un instinct de
grandeurque !e style diffus ne convient qu'à l'esclave qQ! priei-

en effet, comme to prière, il semble se traîner aux'pieds et: se
replier autour de celui qu'on veut persuader. Le style con-
cis, au contraire, est imposant et fier il convient au maître
qui commandea il s'assortit au caractère des Spartiates, qui
l'emploient fréquemment dans leurs entretiens et dans leurs
lettres. Des reparties aussi promptes que t'éctatr laissent après
e))es, tantôt une tumiëre vive, tantôt la haute opinion qu'ils ont
d'eux-mêmes et de )eur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Cbarilâus. Comment serait-
ThUeyd. lib. 4 Cap. 84. P)nt. apophth. lacon t. p. fg~. M,

in Lyc. t. r, p. 5a; i<). apopht)). Iacon. t. 2. p. 2~ <M. in Protag.
t, i, p. 343. 5 jtl. sbiçi'. p. 31i: 6,Herodot. lib. 3, cltp.f¡6.Plat. de le~, lib:
t. t, p.3~3. –~M.ibif). p.3~Herodot.))h.3,c:<p. ~6.P)at;dcie~)ib.t,t.p.6~ib.p.~2t. Piut. inLyc. t,p. 5< ctSa.Pansan.iib.cap. p. 9Q6.Pinh)bid,p.5a.T~Hcyd. ibid. cap. ty.–sDe-
metr.Phat.deetoc.cap. aS3.



') bon, répondit1.. ''autre roi, puisqu'il t'est même pour tes
i) méchans'?" Dans une ville de la Grèce, lé héraut, chargé
de la vente des esclaves dit tout haut "Je vends un Lacédé-

monien. Dis plutôt un prisonnier, s'écria ce)ui-ci en lui
mettant la main sur la bouche*. Les généraux du roi de Perse
demandaient aux députes de Lacédémoneeu quelle qualité ils
comptaient suivre la négociation ? « Si ette échoue rcpondi-

rent-Us, comme particuliers; si elle réussit, comme ambas-
sadeurs Il

On remarque la même précision dans les lettres qu'écrivent
les magistrats, dans celles qu'ils reçoivent des généraux. Les
ëphores craignant que la garnison de Décélie ne se laissât sur-
prendre, ou n'interrompit ses exercices accoutumés,ne lui écri-
virent que ces mots «Ne vous promenez point' La défaite
la plus désastreuse, la victoire la plus éclatante sont annoncées
avec la même simplicité. Lors de la guerre du Péloponëse leur
flotte. qui était sous les ordres de Mihdai-e ayant été battue par
celle des Athéniens commandéepar Alcibiade un officier écri-
vit aux éphorës <'La bataille est perdue. Mindare est mort.') Pointde vivres ni de ressources Peu dé temps après ils
reçurent de Lysander,générât de teur armée, une lettre conçue
en ces termes Athènes est prise s. "Telle fut la relation de la
conquête la plus glorieuse et ta ptus utile pour Lacédémone.

Qu'on n'imagine pas, d'après ces exemptes que tes Spar-
tiates, condamnésà une raison trop sévère, n'osent dérider leur
tront. Ils ont cette disposition à ta gaieté, que procurent la li-
berté de l'esprit et là conscience de la santé. Leur joie se com-
munique rapidement, parce qù'étfe est vive et nnturetle elle
est entretenue par des ptaisanteriesqui, n'ayant rien de bas ni
d'offensant, dICerent essentiellement dè la bouffonnerie et de
la satire 7. Ils apprennent de bonne heure l'art de les recevoir et
de tes rendre~. Elles cessent dès que celui qui en est l'objet de-
mande qu'on réparghë 0.

C'est avec de pareils traits qu'ils repoussent quelquefois les
prétentions ou l'humeur. J'étais un jour avec le roi Archida-
mus. Périandër son médecin tut présenta des vers qu'il venait
d'achever. Le prince tes lut, et lui dit avec amitié « Eh pour-

quoi, de si bon médecin, vous faites-voussi mauvaispoète'°?-"
plut. m Ly*. t. p. id. apophth. lacon. t. 2, p. ai8.M.

ibid. p.~33. JM. inLye. t. i,p. SS, id. apopht)). façon, p. a3f.– AE)ian.
var. hist. tib. a, cap. 5. Xctioph. hist. gra'c. tib. i, p. ~3o. Pjut. in
Lysand. t. p. ~i}t i(). apopht.h. façon, t. a, p. aag. Schoi. Dibn. Chrysost.
orat.6;{, p. to6.P)ut. in Lyc. t. i,p. 55.Herad. Pont. de po)!t.
in antiq. grfEC. t. 6, p. a8::3. sptut. iMd. t. i, p. ~6.– M. apophth.
tacon. t. 2 p. 3t8.



Quelques années après un vieillard se plaignant au roi Agis
de quelques infractions faites à la loi, s'écriait que tout était
perdu Cela est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans

mon enfance je l'entendais dire à mon père, qui dans son en-
j) fance l'avait entendu dire au sien

Les arts lucratifs et surtout ceux de luxe sont sévèrement
interdits aux Spartiates' Il leur est défendu d'altérer par des
odeurs la nature de l'huile, et par des couleurs excepté celle
de pourpre la blancheur de la )aine. Ainsi point de parfu-
meurs et presque point de teinturiers parmi eux 3. Ils ne de-
vraient connaitre ni l'or ni l'argent, ni par conséquent ceux
qui mettent ces métaux en oeuvre~. A t'armée, ils peuvent
exercer quelques professions utiles; comme celle de héraut, de
trompette de cuisinier a conditionque le fils suivra la profes-
sion de son père, comme cela se pratique en Egypte s.

Ils ont une telle idée de la Hberté qu'ils ne peuvent la con-
cilier avec le travail des mains Un d'entre eux, à son retour
d'Athènes, me disait Je viens d'une ville où rien n'est dés-
honnête. Parla, il désignait et ceux qui procuraient des cour-
tisanes à prix d'argent et ceux qui se livraient à de petits tra-
fics 7. Un autre, se trouvant dans la même ville, apprit qu'un
particulier venait d'être condamné à l'amende pour cause
d'oisiveté il voulut voir comme une chose extraordinaire un
citoyen puni dans une république pour s'être affranchi de toute
espèce de servitude

Sa surpriseétait fondée sur ce que les lois de son pays tendent
surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins do-
mestiques 9. Ceux qui ont des terres sont obligés de les affermer
à des Hilotes ceux entre qui s'élèvent des différends, de les ter-
miner à FamiaMe car il leur est défendu de consacrer les mo-
mens précieux de leur vie à la poursuite d'un procès ainsi
qu'aux opérations du commerce et aux autres moyens qu'on
emploie communément pour augmenter sa fortune ou se dis-
traire de son existence.

Cependant ils ne connaissent pas l'ennui, parce qu'ils ne sont
jamais seuls jamais en repos La nage la lutte la course
la paume~,les autres exercices du gymnase et les évolutions

Ptut.apnphth. )acfm. t.2, p.'2r6.ïd. in Lyc. t. i,p. AEtian.var.hist..
I!b. 6, cap. 6. Poiyœn. strate~. lib. 2, cap. i, n°. 7.– Atbcn. lib. aS, p. 68S.
Senec. quaMt. natur. lib. cap. iB, t. 2, p. ;6t. Ptut. ibid.– Hctodot.
lib. 6, cap. 60. Aristot. de rhet. tib. t, cap. 3, t. 2, p. 53x. Plut.t.
apophth. façon, t. a, p. s36. td. ibid. p. Ml.H.instit. jacon. t. a,
p. a3Q.°Id.In Lyc. t. i p. 54; id. apophtb.façon, t. a, p.'n6.–

Id. in Lyc. [. p. 5~ id.apophth. iacon. t. 2, p. 333. Xenoph. de
rep. Laced. p. 68a. Plut. iu Lyc. p. 55. Xenoph. ibid. p. 68~



mH'tah'M remplissent une p artie de leur tournée ensuite Us

se font un devoir et un amusement d'assister aux jeux et aux
combats des jeunes éteves de là. ils vont aux Leschës ce
sont des salles distribuéesdans les diOérens quartiers de la ville 1,

ou les hommes de tout âge ont coutume de s'assembler. Ils

sont très-sensibles aux charmes de la conversation elle ne roule

presque jamais sur les Intérêts et les projets des natipns; mais
ils écoutent sans se lasser les leçons des personnes âgées 4 ils
entendent volontiers raconter l'origine des hommes des héros
et des villes La gravité de ces entretiens est tempérée par des
saillies fréquentes.

Ces assembtées, ainsi que les repas et les exercices puMics

sont toujours honorées de la présence des vieHIards. Je me sers
de cette expression, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs au
'mépris étëve un Spartiate au faîte de l'honneur6. Les autres
citoyens, et surtout les jeunes gens, ont pour lui les égards
qu'ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige
de lui céder le pas à chaque rencontre, de se lever quand il.

parait, de se taire quand il parle. On l'écoute avec déférence
dans les assemblées de la nation et dans les salles du gymnase
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie loin de lui de-
venir étrangers a la fin de leur carrière sont respectés, les

uns comme les dépositaires de l'expérience les autres comme
ces monumens dont on se fait une religion de conserver les
débris.

Si l'on considère maintenant que les Spartiates consacrent
une partie de leur temps à la chasse et aux assemblées géné-
rales, qu'ils célèbrent un grand nombre de fêtes, dont l'éclat

est rehaussé par le concours de la danse et de la musique?,
et qu'enfin les plaisirs communs à toute une nation sont tou-
jours ptus vifs que ceux d'un particulier loin de plaindre leur
destinée, on verra qu'elle leur ménage une succession non in-
terrompue de momens agréables et de spectacles intéressans.
Deux de ces spectacles avaient excité l'admiration de Pindare

c'est là disait-il que l'on trouve le courage bouillant des

jeunes guerriers toujours adouci par la sagesse consommée des
vielUards, et les triomphes brillans des Muses toujours suivis
des transports de l'allégresse publique 8.

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs malsons,
n'annoncent aucune distinctionentre les citoyens 9; il est per-

'AEtian. var. hist. !ib. a, cap. 5; lib. cap. ~Phtt. in Lyc. t. i,
p. 5~. Pausan. )ib. 3, cap. p. a~o; cap. ]5, p. a;{5.– ''Ptut. ibict.–

Plat. !H Hipp. maj. t. 3, p. ~85. P)ut. instit. lacon. t. 3, p. a37. Justin.
):b. 3, cnp. 3. ? P)t)t. h~Lyc. t. r, p. 5~. P'nd. ap. Ptut. ibid. p. 53.

9 HeracUd. Pout. de polit, in autiq. grEC. t. 6, p. 28~3.



mis de les placer dans la ville et me.ne auprès des temptes. Les
pleurs et les sanglots n'accompagnent ni les funérailles ni les
dernièresheures dumourant car les Spartiates ne sont pas plus
étonnés de se voir mourir qu'ils ne l'avaient été de se trouver
en vie persuadés que c'est à la mort de fixer le terme de leurs
jours ils se soumettent aux ordres de la nature avec ]a même
résignation qu'aux besoins de t'Ëtat.

Les femmes sont grandes, fortes brillantes de santé pres-
que toutes fort belles mais ce sont des beautés sévères et im-
posantes 2. Elles auraient pu fournir à Phidias un grand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques uns à Praxitëje
pour sa Vénus.

Leur habi!!ement consistedans une tunique ou espèce de che-
mise courte, et dans une robe qui descend jusqu'aux talons~.
Les h))es~ obligées de consacrer tous les mpmens de ]a journée
à la lutte, à la course au saut, d'autres exercices pëniMes
n'ont pour t'ordinaire qu'un vêtement léger et sans manches4,
qui s'attache aux épaules avec des agrafes 5, et que leur ceinture'"
tient relevé au dessus des genoux? sa partie inférieure est
ouverte de chaque cote de sorte que la moitié du corps reste à
découvert~. Je suis tres-ëloigné de justifier cet usage mais
j'en vais rapporter les motifs et les enets, d'après la réponse de
quelques Spartiates a qui j'avais témoigne ma surprise.

Lycurgue ne pouvaitsoumettre ]es filles aux mêmes exercices
que )ës hommes sans écarter tout ce qui pouvait contrarierleurs
mouvemens. I! avait sans doute observé que l'homme ne s'est
couvertqu'âpres s'être corrompu; que ses vetemens se sont rnui~
tipUës à proportion de ses vices que les beautés qui le sédui-
sent perdent souvent leurs attraits à force de se montrer; et
qu'enfin les regards ne souillent que lésâmes déjà soui]!ëes.Gu~
clé par ces réflexions il entreprit d'établir par ses lois un te)
accord de vertus entre les deux sexes que la témérité de l'un
serait réprimée, et la faiblesse de l'autre soutenue. Ainsi peu
content de décerner la peine de mort à celui qui déshonorerait
une f!!)e n; i[ accoutuma la jeunesse de Sparte ne rougir que
du mat" La pudeur dépouiUëe d'une partie de ses voiles fut

Pint. in.stit. !aeon. t. 2, p. a38. Homer. mtyss. )ib. )3, v.j;a. ~n').
Mp)). in Lysistr. v. 80. Mus. ()c'Hc'r. v. Co!uth. ~c rapt. Hden. v. 3)8.
Euscb. pra'p. evan~. hb. 5, cap. 9g. Meurs, miscci). )acon. !ib. 2, cap. 3.

Pint. in Agi' t. p. 8~3. < Excerpt. mannscr. ap. Potter. lu no).
ad. Ctcm, Atex. p;cdag. tib. a, cap. to, p. a38. Enstath. in Hiad. t. 2, p. <)75.

Pô)), lib. 7, cap. t3 § 55. Enstath. ihid. c Pf.tt. in Lye. t. p. /,8.
'Ctcm.Akx. ibifi.Virg. iencid. )ib. t,Y. 320, 3~cL~o8.Eurip. in
Audmin. v. 5()8. Sopb. ap. P)ut,in Num. p. 77. P[uL ibid. ?.(). Hesyc)). inAo~ -Me)tr!i. ihid. –"P)at, de t'ep. tib. 5, t. '.<, p. ~Sa Ptut.
ibid. p. ~8.



respectée de part et d'autre, et les femmes de Lacédémonese
distinguèrent par la pureté de leurs moeurs. J'ajoute que Ly-

curgue a trouvé des partisans parmi les philosophes Platon

veut que dans sa république les femmes de tout âge s'exercent
dans le gymnase, n'ayant que leurs vertus pour vêtemens'.

Une Spartiate paraît en public à visage découvert jusqu'à ce
qu'elle soit mariée après son mariage, comme elle ne doit
plaire qu'à son époux elle sort voilée et comme elle ne doit
être connue que de lui seul il ne convientpas aux autres de

parler d'elle avec é)oge~. Mais ce voile sombre et ce silence res-
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle

part !ës femmes ne sont moins surveiUéeset moins contraintes~;
nulle part elles n'ont moins abusé de la liberté. L'idée de man-
quer à leurs époux leur eut paru autrefois aussi étrange que
celle d'étaler la moindre recherche dans leur parures: quoi-
qu'elles n'aient plus aujourd'hui la même sagesse ni la même
modestie, elles sont beaucoupplus attachées à leurs devoirs que
les autres femmes de la Grèce..

Elles ont aussi un caractère phis vigoureux, et l'emploientavec

succès pour assujétir leurs époux, qui les consultent volontiers

tant sur leurs affaires que sur celles de la nation. On a remar-
qué que les peuples guerriers sont enclins à l'amour; l'union de

Mars et de Vénus semble attester cette vérité et l'exemple des
Lacédémonienssert à la confirmer Une étrangère disait un
jour à la femme du roi Léonidas Vous êtes les seules qui
preniez de l'ascendant surles hommes. Sans doute, répon-
dit-elle, parce que nous sommes les seules qui mettions des

hommesau monde 7.

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelquesannées, un exemple
qui surprit toute la Grèce. A l'aspect de l'armée d'Epaminon-
das, elles remplirent la ville de confusion et de terreur". Leur
caractère commence t -il à s'altérer comme leurs vertus? Y
a-t-tt une fatalité pourteconrage?Un instant de faiblesse pour-
rait-il balancer tant de traits de grandeur et d'élévation qui les

ont distinguées dans tous tes temps et qui leur échappent tous
tes jours?

Elles ont une haute idée de l'honneur et de la liberté elles

la poussent quelquefois si loin, qu'on ne sait alors quel nom
donner au sentiment qui les anime. Une d'entre elles écrivait à

'Fiât. de rep. lib. 5, t. a, P. ~7. Plut. apophtb. laMn. t. a, p.
td. ibid. p. ~7 et aao. 4Aristot. de rep. lib. a cap. 9, t. a, p. 3t8.

Dionys. Haiic. antift. rom. lib. a, cap. 94, t. p. ~PJut. in Lyc.

t. t, p. 4<), id. apopbth. lacon. t. a, p. M3. Herad. Pont. de polit. in nntiq.

Rra-c. t. 6, p. a833. Aristot. ibid. Pfut. in AgM. t. T, p. 798 id. in

amatot. t. p. ?6t. ? Piut. in Lyc. t. p. 48. A'istot. ibid. p. 3~9.
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bruits sur votre compte faites-tes cesser, ou cessez de vivre'.

En pareiHe circonstance une Athénienne mandait au sien
Je vous sais bon gré de vous être conservé pour moi Ceux

mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s'em-
pêcher d'admirer la première. Ils seraient également frappes
de la réponse d'Argiléonis, mèredu célèbre Brasidas. Des Thra-
ces, en lui apprenant la mort glorieuse de son fils ajoutaient
que jamais Lacédémonen'avait produit un si grand geuéral.
"Etrangers, leur dit-elle, mon fils était un brave homme;

mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-lent mieux que lui
Ici la nature est soumise, sans être etonn'ee et c'est en cela

que réside le vrai courage. Aussi les épliores décernërent-itsdes
honneurs signalés à cette femme4. Mais qui pourrait entendre
sans frissonner une mère à qui t'en disait Votre fils vient

d'être tué sans avoir quitté son rang, et qui répondit aus-
sitôt Qu'on l'enterre et qu'on mette son frère à sa place?"
Et cette autre, qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat ? Le courrier arrive elle l'Interroge. Vos cinq enfans ont

péri. Ce n'est pas là ce que je te demande ma patrie n'a-
') t-e))erien à craindre?–EUe triomphe.–Eh bien! je me
"résigne avec plaisir à ma perte~. Qui pourrait encore voir
sans terreur ces femmes quidonnent la mort à leurs n)s con-
vaincus de lâcheté 7? et celles qui, accourues au champ de ba-
taille, se font montrer le cadavre d'un fils unique parcourent
d'un oel) inquiet les blessures qu'il a reçues comptentcelles qui
peuvent honorer ou déshonorerson trépas et après cet hor-
ribie caicu! marchent avec orgueit à la tête du convoi, ou se
confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur honte~?

Ces excès, ou ptutôtces forfaits de l'honneur, outrepassent
si fort la portée de la grandeur qui convient à l'homme, qu'ils
n'ont jamais été partagés par les Spartiates les plus abandonnes

au fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez eux, l'amour
de la patrie est une vertu qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses une passion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté, la parure la naissance, les agrémens de l'esprit,
n'étant pas assez estimés à Sparte pour établir des distinctions

Ph)t. instit. tacon. t. a, p. ~t. Stob. serm. jo6, p. 5~6. ~Ptut.
apophth. iacon. t. a, p. ait) et 2i}o.–<Diod. lib. !9, p. P)))t.
ibid. p. 34~- M' ibM. p. a~). 1(1. )hid, anthot. !ib. t, cap. 5, p. S.
–tEfian.var.hist lib. !2,cap.2t.Ce dernier fait, ctd'autreeApcu
près semblables, paraissent être postérieurs an temps où les lois de Lycurgue
étaient rigoureusement observces. Ce T]e fat qu'après fcnr décadencequ'un
faux hctoisMC s'empara des fentmes et des enfaus de Sparte.



entre les femmes, elles furent obhgees de fonder leur supério-
rité sur le nombre et sur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu'ils vivent, elles jouissent des espérances qu'ils donnent
après leur mort, elles héritent de la célébrité qu'ils ont ac-
quise. C'est cette fatale succession qui les rend féroces et qui
fait que leur dévouement à la patrie est quelquefois accompagné
de toutes les fureurs de l'ambition et de la vanité.

A cette élévation d'âme qu'elles montrent encore par inter-
valles succéderont bientôt, sans la détruire entièrement, des
sentimens ignobles et leur vie ne sera plus qu'un mélange de
petitesse et de grandeur, de barbarie et de volupté. Déjà plu-
sieurs d'entre elles se laissent entraîner par l'éclat de l'or, par
l'attrait des plaisirs Les Athéniens qui btâmaient hautement
la liberté qu'on laissait aux femmes de Sparte, triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence'. Les philosophesmêmes
reprochent à Lycurgue de ne s'être occupé que de l'éducation
des hommes

Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre, et
nous remonterons en même temps aux causes de la décadence

survenue aux mœurs des Spartiates ".Car, il faut l'avouer, ils

ne sont plus ce qu'ils étaient il y a un siècle. Les uns s'enorgueil-
lissent Impunémentde leurs richesses d'autres courent après des
emplois que leurs pères se contentaient de mériter H n'y a pas
long-temps qu'on a découvert une courtisane aux environs de
Sparte et, ce qui n'est pas moins dangereux, nous avonsvu la

sœur du roi AgésUas Cynisca envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux pour y disputer le prix de la course, des
poëtes célébrer son triomphe et l'Etat élever un monument en
son honneur

Néanmoins, dans leur dégradation ils conserventencore des
restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point re-
courir auxdissimulations,aux bassesses, a tous ces petitsmoyens
qui avilissent les âmes ils sont avides sans avarice, ambitieux
sans intrigue. Les plus puissans ont assez de pudeur pour dérober
aux yeux la licence de leur conduite 7 ce sont des transfugesqui
craignent les lois qu'ils ont violées, et regrettent les vertus q<i'i)<

ont perdues.
J'ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité

invitait à s'élever jusqu'à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans

Aristot. de rcp. )ib a, cap. q, p. 3t8. Plat. de !cg. )ib. T t. t,
p. 637. Id. ibid. lib. 6, t. a, p. ?8[, lib. 8, p. 806. Ar!sto[. ibid. p. ~9.

Voyez le chapitre LI. 4 Xenoph. de rep. Laced. p. 68<). td. hist.
crœc. iib.3, p. /jg5.Phit. apophLh. !aenn. s, p. an. Pausan. lib. 3,
cap. 8, p. aM cap. l5, p. ~3. Aristot. ibid. p. 330.



eubrt, sans ostentation sans être attirés vers la terre par l'éclat
des dignités ou par l'espoir des récompenses. N'exigez aucune
bassessede leur part ils ne craignent ni l'indigence, ni la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémone, je m'entretenais avec
Tatécrus qui était fort pauvre, et Damindas, qui jouissait d'une
fortune aisée. H survint un de ces hommes que Philippe, roi de
Macédoine, soudoyaitpour lui acheter des partisans. Il dit au
premier Quel bien avez-vous? Le nécessaire, répondit
Ta)écrus en lui tournant le dos H menaça le second du cour-
roux de PhiHppe. Homme tâche répondit Damindas, ehque
f peut ton maître contre des hommes qui méprisent la mort ?

En contemplant à loisir ce mélangede vices naissans et de ver-
tus antiques, je me croyais dans une ibret que la flamme avait
ravagée j'y voyais des arbres réduits en cendres d'autres à moi-
tié consumés et d'autres qui, n'ayant reçu aucune atteinte,por-
taient fièrement leurs têtes dans les deux.

CHAPITRE XLIX.

De la Z~e~g-Mn et des fe<e~ des ~artMfe~.

_L/ES objets du culte public n'inspirent à Lacédémonequ'un pro-
fond respect, qu'un silence absolu. On ne s'y permet à !eu r égard
ni discussions ni doutes adorer les dieux, honorer les héros,
voilà j'unique dogme des Spartiates.

Parmi tes héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
ou des statues, on distingue Hercule, Castor, Pollux, Achille,
Ulysse Lycurgue etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne con-
naissent pas les différentes traditions des peuples, c'est de voir
Hëiëne partager avec Ménélas des honneurs presque divins~, et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d'jA,gamem-
non4.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d'entre eux crut voir
pendant la nuit un spectre errant autour d'un tombeau; il le
poursuivait la lance levée, et lui criait Tu as beau faire, tu
mourras une seconde fois Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition; ce sont les ëphores ils passentquelque-
fois la nuit dans Je temple de Pasiphae, et le lendemain ils don-
nent leurs songes comme des réalités

'Pft)L. apopht]]. tacon. t. a, p. 23-M. ibid. p. 9<g.Herodot.
)ib. 6, cap. 6t. tsocr. Ilclea. encom. t. 2, p. )< Pansnn. )ib. 3, cap. )5,
p. ?.M.– 'H. ibif!. cap. ~,p. a~Ptat. ibid. p.a36.Id. inAgid.

);p.8n~.Hicer.dediv)t!.Iib.cap.~3,t.3,p.36.



Lycurgue qui ne pouvait dominer sur les opinions religieu-
ses, supprima tes abus qu'elles avaient produits. Partoutailleurs
on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache quel-
quefois avec l'appareil de la magnificence; à Sparte, avec des
offrandes de peu de valeur et la modestiequi convientà des sup-
p~ans Ailleurs oit importune les dieux par des prières indis-
crètes et longues à Sparte on ne leur demande que la grâce de
faire de belles actions, après en avoir fait de bonnes et cette
formule est terminée par ces mots, dont les âmes fières sentiront
la profondeur: « Donnez-nous la force de supporter l'injus-
tice 3. L'aspect des morts n'y blesse point les regards comme
chez les nations voisines. Le deuil n'y dure que onze jours
si la dou!eur est vraie, on ne doit pas en borner ie temps si elle
est fausse, it ne faut pas en prolonger l'imposture.

Il suit de là que si le cntte des Lacédémoniensest, comme
celui des autres Grecs, souiiïé d'erreurs et de préjuges dans la
théorie, il est du moins plein de raison et de lumières dans la
pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux, en )a.repré-
sentant sans ai)es par la même raison les Spartiates ont re-
présente quelquefois Mars et Vénus chargés de chaînes Cette
nation guerrière a donné des armes à Venus, et mis une lance
entre les mains de tous les dieux et de toutes les déesses Elle a
place la statue de la Mort à.côté de celle du Sommeil, pour s'ac-
coutumer à les regarder du même ccil*. EHe a consacréun temple
aux Muses,parcequ'e) Je marche aux combats auxsons mélodieux
de la Bute ou de !a lyre9; un autre à Neptune qui ébranle la terre,
parce qu'elle habite un pays sujet à de fréquentes secousses"
un autre à la Crainte, parce qu'il est des craintes salutaires, telle
que celle des tois".

Un grand nombre de fêtes remplissentses loisirs. J'ai vu dans
la plupart trois chœurs marcher en ordre, et faire retentir les
airs de leurs chants; celui des vieillards prononcer ces mots

Nous avons été jadis
Jeunes, vaiffans et hardis,

celui des hommes faits répondre
Nous le sommes maintenant
A t'cprcuYe à tout venant;i

'Ptut. in Lyc, t. p. 52. Plat in A)cih. t. t, p. i~8. Plut. instit.
façon, t. 2, p. a3g. < H. in Lyc. t. i, p. 56. Pausan. iib. T, cap. M,
p. 5a. ]d. lib. 3, cap. )5, p. a;j5 et 3~6. Plut. apophu; lacon. t. 2,
p, 23~ id. instjt. lacon. p. 23g. Pausan. fib 3, cap. t8, p. a53. 9 M.
ibid. cap. )~, p. ~5!. Xenoph. hist. gra;c. fib. 6, p. 608. Suab. lib. 8,
p. 3G~. Pausau. tib. 3, cap. ao, p. 260. Eustath. in iHad. lib. a, p. 9()'j.
<' Plut, in Ag:d. t. p.
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et celui des enfans poursuivre:
Et nous un jour le itérons,
Qui bien vous sn~asstrons'

J'ai vu dans les fêtes de Bacchus des femmes, au nombre de

onze, se disputer le prix de la course J'ai suivi les tU)es de
Sparte, lorsqu'au milieu des transportsde la joie publique, placées

sur des chars eues se rendaient au bourg de Thërapnë pour
présenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d'Hëiëne 4.

Pendantles fêtesd'Apollon surnomméCarnéen,qui reviennent

tous les ans vers la fin de l'été 5, et qui durent neuf jours j'as-
sistai au combat que se livrent les joueurs de cythare 7 je vis

dresser autour de ta ville neuf cabanes ou feuillées en forme de

tentes. Chaque jour de nouveauxconvives au nombre de quatre-
vingt-un neuf pour chaque tente y venaientprendre leurs re-
pas des officiers tirés au sort entretenaient l'ordre 8, et tout s'exé-

cutait à la voixdu hérautpublic 9. C'étaitl'image d'un camp, mais

on n'en était pas plus disposé à la guerre: car rien ne doit in-

terrompre ces fêtes et, quelque pressant que soit le danger, on
attend qu'elles soient terminées pour mettre l'armée en cam-
pagne '°.

Le même respect retient les Lacédémonienschez eux pendant
les fêtes d'Hyacinthe célébrées au printemps surtout par les
habitans d'Amyctae On disait qu'Hyacinthe fils d'un roi de
Lacédémone, fut tendrement aimé d'Apollon; que Zéphyre

jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu'ApoUon qui t'avait lance ne trouva d'autre soulagementà

sa douleur que de métamorphoser le jeune prince en une fleur
qui porte son nom On institua des jeux qui se renouvellent

tous les ans Le premier et le troisième jour ne présentent que.
l'image de la tristesse et du deuil le second est un jour d'allé-

gresse Lacédémones'abandonne à l'ivresse de !a joie c'est un
jour de liberté les esclaves mangent à la même table que leurs
mahres

'Plut. in Lyc. t. i, p. 53. Traduction d'Amyot. Paustn. lib. 3,
cap. !3, P. 33Q-– Ph't. in Ages. t. t, p. 606. Hcsycb. InK~
< Isner. Heteu. cncom t. 9, p. <44' Pausan. ihid. cap. tg, p. 25f). Do-
dwet).ann.)).Thucyd.p. t~8.Frer<-t,Mcm.<[eracad.desbc)!.)fHr.t.tS,
hist. p. i38. Cotsiu. fast. attic. t. a, p. i{5a. Demetr. ap. Athen. p. t.~t.

–7He])an. ap. Athcn. lib. i~, cap. p. 635. Ph)t. instit. Jneon. t. a,
p. t38. Hesych. in K~tMr. f Dctnctr. ap. Athen. p. t~t. He-
rodot. lib. 7 cap. 206. Thacyd. ]ib. 5, cap. ~6. Scho). Tbucyd. in cap. S~.

Herodot. tib. 9, cap. 6 et tf.– Corstn. ibid. '~Xenoph. hist.

gra-c. iib. 4. p.
M~ Strab. Jib. 6, p. ayS. Meurs. gra'e. feriat. in Hyacinth.

'4 Nicand. in Utcriac. v. go2. Ovid. metarn. )ib. )0, fab. 5. Pansan. Uh. 3,

cap. p. M~; cap. 19. p. a58. Plin. !ib. 21, cap. ti, p. Ovid.
ibid. v. atg. Polycr. ap. A'hen, Iib. <}, c;)p. 7, p. tSg.



De tous. cotes on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus
d'une simple tunique, les uns jouant de la lyre, ou célébrant
Hyacinthe par de vieuxcantiques accompagnés de tanûte d'au-
tres exécutant des danses d'autres a cheval, faisant briller leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles'.

Bientôt la pompe ou procession solenneiïe s'avance vers Amy-
c)œ, conduite par un un chef qui, sous le nom de légat doit
offrir au temple d'ApoUon les vœux de la nation dès qu'elle
est arrivée on achève les apprêts d'un pompeux sacrifice et
l'on commence par répandre en forme de libation du vin et
du lait dans l'intérieur de Faute! qui sert de base à la statue. Cet
autel est le tombeau d'Hyacinthe Tout autour sont rangés
vingt ou vingt-cinq jeunes garçons et autant de jeunes filles, qui
font entendre des concerts ravissans en présence de piusieurs
magistrats de Lacédémone'i" car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement les rois etleurs enfans se font un devoir d'y figurer.
On a vu dans ces derniers temps Agésitas après des victoires
éclatantes, se placer dans le rang qui lui avait été assigné par le
maître du chœur, et, confondu avec les simples citoyens, en-
tonner avec eux l'hymned'ApoUon aux fêtes d'Hyacinthe s.

La discipline des Spartiates est telle, que )eurs plaisirs sont
toujours accompagnés d'une certaine décence dans les fêtes
mêmes de Bacchus soit à la ville, soit à la campagne personne
n'ose s'écarter de la loi qui défend l'usage immodéré du vin

CHAPITRE L.

Du Service militaire chez les Spartiates.

LE Spartiates sont obligés de servir depuis l'âge de vingt ans
jusqu'à celui de soixante au-de)à de ce terme, on les dispense
de prendre les armes, à moins que l'ennemi n'entre dans la La-
conie 7.

Quand il s'agit de lever des troupes, les ëphores par la voix
du héraut, ordonnentaux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu'à
l'âge porté dans la proclamation 8, de se présenter pour servir
dans l'infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie la

Pofycr. ap. Athen. lib. cap. 7, p. t3g. Xenoph. in Ages. p. 661.
Inscript. Fourmont. in bib). reg.Pausan. lib. 3, cap. !g, p. ''5~

4 Inscrip). ibid. Voyez la note XXIV à la fin du rolume. 5 Xenoph.
Ibid.Ptat.de(tK. tib. i, t. t, p. 63?.Xenoph. hist.grsc. lib. 5,
p. ?8. Plut. in Ages. t. t, p. 609 et 6:0. Xenoph. tbid. Mb. 6, p. 5~-



même injonction est faite aux ouvriers destinés à smvre ) armée
Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus on a partage

l'infanteriepesante en cinq régimens qui sont pour l'ordinaire
commandespar autant de polémarques 2 chaque régitnent est
composé de quatre bataillons, de huit pentécostyes, et de seize
énomoties ou compagnies

En certaines occasions au lieu de faire marcher tout le régi-
ment, on détache quelques batai])bns; et alors, en doublant ou
quadruplant leurs compagnies, on porte chaque bataillon à deux

cent cinquante-six hommes, on même à cinq cent douze 4. Je
cite des exemples, et non des règles car le nombre d'hommes
par énomotie n'est pas toujours le même et Je général pour
dérober la connaissance de ses forces à l'ennemi varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq rëgimens, il existe

un corps de six cents hommes d'élite, qu'on appelle Scirites, et
qui ont quelquefois décidé de la victoire 7.

Les principalesarmesdu fantassin sont la pique et le bouclier i
je ne Compte pas l'épée, qui n'est qu'une espèce de poignard qu'il
porte à sa ceinture C'est sur la pique qu'il fonde ses espérances
il ne la quitte presque point, tant qu'il est à l'armée 9. Un étran-*

ser disait à l'ambitieux AgésHas « Oii fixez-vousdonc les bornes
de la Laconie ? Au bout de nos piques, répondit-il '°.

Ils couvrentieurs corps d'un bouclierd'airain",déforme ovale,
échaneré des deux côtés et quelquefois d'un seul, terminé en
pointe aux deux extrémités et chargé des lettres Initiales du
nom de Lacédémone A cette marque on reconnaît la nation
mais il en faut une autre pour reconnaître chaque soldat,obligé,

sous peine d'infamie, de rapporter son bouclier il fait graver
dans le champ le symbole qu'il s'est approprié. Un d'entre eux
s'était exposé aux plaisanteries de ses.amis en choisissant pour
emblèmeune'mouche de grandeur naturelle. «

J'approcherai si

» fort de l'ennemi, leur dit-il, qu'il distingueracette marque
Le soldat est revêtu d'une casaque rouge On a préféré cette

couleur, afin que l'ennemi ne s'aperçoive pas du sangqu'il a fait
couler

'Xenopb. de rcp. Laced. p. 685. –'ArisLot. ap. H~rpôcr. if) M~a))~
Diod. lib. t5, p. 35o.–S Thucyd. Hh.5, cap. 66. Xcnoph. ihid; p. 686.–

Voyez la note XXV & fa Sn du volume. Thjtcyd. ihfd. cap. 68. Schot.
ibid. 5Xenoph.h¡sI. græc. Jib. 6, P. 5cj6. Sl1id. in 'Eymùo7~ ~.6'6"I'liueyil.ibid; Xenop)).hist. :!ra'c. ))&. 6, p. Bgë. Suid. in 'B'7. Thucyd.
ihid. Sèhnt. ibid. Id. ibid. Diod. iib. f5, p. 35o. Meufs-. mi.<cct).
lacon. lib. a, cap. i. Xenoph. de r~p. Laccd. p. 687. Phït. apophth.
tacon. t. a, p. a36.°Plut. ibid. p. 3to.Xenoph. ibid.p. 685.–

Pansan. tib. cap. 28, p. 3~8. Eustath. in ifiaf). !i<). '?. ~gS. Mt!m.
de l'acad. des bt'j). iettr. t. )6. hist. p. ;o!. Piut ibjd. p. 33~. '<Xe-
nnph. ibid.- '5 Plut. instit. iacon. t. a, p. a38. Valer. Max. lib. a~ cap. 6.
SchoLAristoph.inpac.Y.!t~3.



Le rot marche à la tête de.! armce, précède du corps des Sci-
rites, ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. H ou're
fréquemment des sacrifices auxquels assistent tes chefs des trou-
pes tacédémoniennes et ceux des alliés Souvent il change de
camp, soit pour protéger les terres de ces derniers, soit pournuire à celles des ennemis'.

Tous tes jours les soldats se livrent aux exercices du gymnase.
La lice est tracée aux environs du camp. Apres les exercices du
matin, ils se tiennent assis par terre jusqu'au dîner; après ceux
du soir, ils soupent, chantent des hymnesen i'honneur des dieux
et se couchent sur leurs armes. Divers amusemens remplissent
les intervaitesde la journée car ils sont alors astreintsà moins
de travaux qu'avant leur départ, et l'on dirait que la guerre est
pour eux le temps du repos 4.

Le jour du combat, le roi, à l'imitation d'Hercule, immo]e
une chèvre pendant que les joueurs de flûte font èntendre l'air
de Castor Ir entonne ensuite l'hymne du combat tous les sol-
dats, le front orné de couronnes le répètent de concert Après
ce moment si terrible et si beau, ils arrangent leurs cheveux et
Jeurs vet~mens nettoient leurs armes, pressent leurs Omciers de
les conduire au champ de l'honneur, s'animent eux-mêmespat-
des traits de gaieté 7, et marchent en ordre au son des ûutes qui
excitent et modèrent leur courage Le roi se place dans le pre-
mier rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d'infamie, exposer leurs jours pour sauver !es siens! et
de quelquesathlètes qui ont remporté ie prix aux jeux puhlics
de la Grèce et qui regardent ce poste comme la ptùs glorieuse
des distinctions

Je ne dis rien des savantes manoeuvres qu'exécutent tes Spar-
tiates avant et pendant )e combat leur tactique parait d'abord
compliquée mais la moindreattention suint pour se convaincre
qu'elle a tout prévu tout facilité, et que les institutions mili-
taires de Lycurgue sont préféraMes à celles des autres nations 12.

Pour tout homme, c'est une honte de prendre la fuitepour
les Spartiates, d'en avoir seulement ('Idée Cependantieur cou-
rage, quoique Impétueux et boumant,n'est pas une fureur aveu-

Xenopl). Je rep. Laced. p. C8S. Xenoph. ibid. p. 68~. M. ibid.
p. 688. 4 Plut. in Lyc. t. p. 53. Xcno).)). ibid. p. 689. ~int. ihid.,
id. de mus. t. 2, p. t )~o. P<ttt. tib. cap. to, § ~8- Poty.Bn. snateg. lib. t,
cap. !f). Ptut. ibid. PnM. ]ib. 4, cap. 7. S 53. Xcnoph. ibid.

Thucyd. iib. 5, cap. '70. Polyb. iib. jt. a8(). Phu. de ira, t. 2, p. 458.
Atht'n. Jib. t2, p. 5~7, tib. p. 626. An) Ge)f. lib. i, cap. u. s H;
rodot. iib. 6, cap. S6. Isocr. cpist. ad P)u)ip. t. t p. ~5.– '° Ptut. in Lv'
t. p. 53 et5~; id. sympos. iib. 2. Mp. 5, t. 2, p. 63g.– Xenoph. ibid.
p. 686.Ïd. ibid. p. 68S et68g.Senee. suas. a, t.3, p. !6.



gle und'entre eux, au plusfort de la mêlée entend41 te signa!
de la retraite tandis qu'il tient le fer levé sur un soldat abattu à
ses pieds il s'arrête aussitôt, et dit que son premier devoir est
d'obéir a son général'.

Cette espèce d'hommesn'est pas faite pour porterdes chaînes;
la loi leur crie sans cesse Plutôt périr que d'être esclave. Bias,
qui commandait un corps de troupes s'étant laissé surprendre
pariphicrate,ses soldats lui dirent Quel parti prendre? «Vous,
répondit-il, de vous retirer moi, de combattre et mourir

Us aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques
hommes de plus Il leur est défendu non-seulement de pour-
suivre l'ennemi, mais encore de le dépouiiter, sans en avoir reçu
l'ordre car ils doiventêtre plus attentifs à la victoire qu'au bu-
tin Trois cents Spartiates veillent à l'observation de cette )oi~.

Si le général, dans un premier combat, a perdu quelques sol-
dats, il doit en livrer un second pour les retirer Il.

Quand un soldat a quitté son rang, on l'oblige de rester pen-
dant quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à ta vue
de toute l'armée ?.

Les exemples de lâcheté si rares autrefois, livrent le coupable

aux horreurs de l'Infamie H ne peut aspirer à aucun emploi
s'il est marié, aucune famille ne veut s'allier à la sienne; s'il ne
l'est pas, il ne peut.s'altier une autre il semble que cette
tache souillerait toute sa postérité;

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés ainsi que
les autres citoyens avec un vêtement rouge et un rameau d'o"
Hvier symboles des vertus guerrières parmi les Spartiates9.
S'ils se sont distingués leurs tombeaux sont décores de leurs
noms et qtielquefois de la figure d'un lion'"mais si un soldat

a recula mort en tournant le, dos à l'ennemi il est prive de la
sépulture

1Aux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la
prudence On ne suspend point aux temples )es dépoutites de
l'ennemi. Des offrandes enlevées à des tâches, disait le roi
Cléomëne ne doivent pas être exposées aux regards des dieux
ni à ceux de notre jeunesse Autrefois la victoire n'excitait ni
joie ni surprise de nos jours, un avantage remporté par Archl-
damus, fils d'Agésilas produisit des transports si vifs parmi les

P)nt. apophui. )acon. t. a, p. a36. M. ibid. p. 3)9.– Pausan. lib. 4,
cap. 8, p. 3oo. Thucyd. )ib. 5, cap. ~3. PtuL in Lyc. t. t, p. 5~ id.
apophth. tacon. t. 2, p. 3a8..AEfi.tn. vaf. hist. lib. 6, cap. 6. Meurs.
misée)), iacon. ]ib. a, cap. t.Xenoph. hist. grâce. lib. 3, p. 5o'? Id.
ibid. p. ~8).Ptat. in Ages. t. T, p.6; id. aropbth. façon, t. a,p. 2fi{.
–o Piut. insUt. façon, t. 2, p. 938. Hefodot.Jib.8,cap. 12~PiHt. ibx),
AEtian. ibid.Menr~. ibid. Piut.ibid.p.atS.id. Ibtd.p.M~



Spartiates qu'H ne resta p)u< aucun doute sur leur décadence
On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans ex-

périence qui n'ont pas assezde vigueur ou de ze)e. C'est le ci-
toyen riche qui fournit les armes et entretient le cheva! Si
ce corps a remporte quehmes avantagef, i! ies a dus aux ca-
valiers ëtrangeM que Lacedemone prenait à sa solde En geue-
ra! les Spartiates aiment mieux, servir dans t'iufanterie per-suades que le vrai courage se sumt à lui-même, ils veutent
combattre corps à corps. J'étais auprès du roi Archidamus
quand on lui présenta le modèle d'une machine lancer des
traits, nouvellesnent inventée en Sicile; après l'avoir exami-
née avec attention: « C'en est fait, dtt-i), de )a valeur~.

La Laconie pourrait entretenir trente mille hommes d'Infan-
terie pesante, et quinze cents hommes de cavaterie mais, soit
que la populatton n'ait pas étë assez favoTisëe soit que l'État
n'ait point ambitionné de mettre de grandes armées sur pied,
Sparte, qui a souvent marche en corps de nation contre tes
peupJesYo~Insb,.n'a jamais employé dans les expéditions loin-
taines qu'un petit nombre de, troupes nationales. Ette avait

ail est vrai, quarante-cinq mIHe hommes a la bataille de Datée
maisonn'ycpmpt~itque ciuqmlUe Spartiates, et autant de
Lacedemoniens.: le reste ëtait composé d'Htiotes7. Ou ue vit à
ta bataille de Leuctres que sept ceuts Spartiates

Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu'elle dut sa supé-
riorité; et si au commencementde la guerre du Pëtopouëse
elle fit marcher soixante mille hommes contre les Athéniens
c'est que les peuples de cettepresqu'Ue unis !a ptupart depuis
ptusieurssiëcles avec elle, avaient joint leurs troupes auxsiennes 9. Dans ces derniers temps, ses armées ëtateat compo-
sées de quelques Spartiates et d'un corps de nëodames ou af-
franchis, auxquels on joignait, suivant les circonstances, des
soldats de Laconie, et un plus grand nombre d'autres fournis
partes Tinesa))iëes'°.\ 1

Apres la bataille de Leuctres, Ëpaminondas ayant rendu la
liberté a !aMessënie, que les Spartiates tenaient asservie de-
puis long-temps, !eurôta les moyens de se recruter dans cette
province; et p)usteurspeup)es du Pë)oponësetes ayant aban-
donnes leur puissance,autrefoissi redoutable,est tombée dans
un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais.

'Plut. in Ages. t. t p. 6t~. Xeaoph. hist. grœc. )ib. 6, p. 5n6
~M. dcmagist)-. equit. p. ~t.–<P)ttt.àpbph[h.)acGn. t. 9, p.atg.–~Ar~tot. de rep.)ib. 2,cap. g, t. 9, P. 3ag. "Xenoph. <bi<i. ):b. y,

ap.6~3.H''r°~o*u)).g. Cap. Jo et )r. Plut. in Ages. t. f, p. 3a5.-
~Xcuoph. ib:d. !tb. 6, p. 5~. –i'hucyd. iit). a, cap. g. Plut. in Pencf.
:.i,p.t~o.Xcnop!).inAges.p.G59,e[c.
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CHAPITRE LI.

Z)<yë/Me des Z-OM t/c ~'cM~Me, caM~e~ <~e ~ef;r ~ca~en~e.

.j'Ai dit plus haut que Philotas était parti pour Athènes le
lendemain de notre arrivée a Lacedémone.H ne revenait point,
j'en étais inquiet je ne concevais pas comment il pouvait sup-~
porter pendant si long-temps une séparationsi cruelle. Avant
de l'aller rejoindre, je voulus avoir un second entretien avec
Damonax. Dans le premier, il avait considéré tes lois de Ly-
curgue à l'époque de leur vigueur je les voyais tous les jours
céder avec si peu de rësista'nce a des ihnovation's dangereuses
que fe commençais à douter de leur ancienne inNuencë je saisis
la première occasion de m'en expliquer avec Damonax.

Un soir )a conversation nous ramenant insensiMement à L~"
curguë j'atïectal moins de considérationpour ce grandhomme.
H semble, lui dis-je que ptusie~fsd'évo's~oisvous sont venue
des Per'es et des ~Egyptiens Ïl'me rëpdndtt 'L'architecte qui
construisit le l'abyrinthé d'Egypte'ne tnëri'fe 'pà's l~oins d'éloges
pour en avoir décoré rentrée avec ce Lëau marbre de Paro~
qu'on fit venir de si loin'. Pour juger du gëhied'é Lyeurgue,
c'est i'ensëmëte de sa ~égi.'iiatibt! <qu'H 'faut cdnsidëVer. Et c'est
cet ensemblé répris-je, qu'on voudrait vo&s t'àvir. Les Athé-
niens 3 et les Cretois~ soutiëhnênt que teurs constitntlôhs, quoi-
que différentes entre elles, ont servi de modë)esla vôtre.

Le témoignage des premiers reprit Oamona'x, est toujours
entaché d'une partialité puérile ils ne pensent à nous que pouf
penser à eux. L'opinion dés Cretois est mi'eu'x fondée :'Lycurgue
adopta plusieurs dès lois de Minos U en rejeta d'autres ceUe~

qu'il choisit, il )es modina de telle manière et les assortit si
bienson plan, qu'on peut dire qu'il découvrit ce qu'avait
déjà découvert Minos et peut-être d'autres Avant lui. Compa-

rez les deux gouvernemèns vous y verrei! tantôt les idées
d'un grand homme perfectionnées'' par uh plus grandhdmnie
encore tantôt des di(ïerences si sen'siMes que VOM aure~ de 1~

peine :)
comprendre comme'ht on a pu les confondre?. Je vous

"Voyez le chapitre XH.– Herodot. lib. 6, cap. 5g et 60. Isoer, m
Basir. t.a.p. tGa. Phx.inLye. t. !,p.~t ct~. Diod. jib. t,p.88.–

Piin. )ib.3(), cap. '3, p. ?39. Itocr. panath. t. a p. 260. Herodot.
!ib. t, cap. 65. Plat. in Min. t. t,p. 3t8, H. deteg. l!b. 3, p. 683. Xenôp)).
Ephor. Callisth. ap. Po)yb. lib. 6,j~.<{88. AtistoL de rep. lib. 2, cap. 10.,
p. 332. Strab. lib. ro, p. ~y.PJut. ibid. p. ~t Ephor. ap. Strab.
Ub. to, p. ~8). ?Po)yb. Ub. 6, p. 489,



dois un exempte de cette opposi'ion de vues. Les lois de Minos
toierent l'inégalité des fortunes les nôtres la proscrivant et de
là devait résulter une diversité essentielle dans les constitutions
et les mceursdesdeux peuples. Cependant, lui dis-je l'or et l'ar-
gent ont forcé parmi vous les barrières que leur opposaient des
lois insuffisantes et vous n'êtes plus, comme autrefois, heureux
par les privations, et riches pour ainsi dire de votre indigence.

Damonax allait répondre, lorsque nous entendîmes dans la
rue crier à plusieurs reprises Ouvrez! ouvrez! car il n'est pas
permis à Lacédémonede frapper à la porter C'était lui, c'é-
tait Phitotas. Je courais me jeter entre ses bras il était déjà
dans les miens. Je te présentai de nouveau à Damonax (lui le
moment d'après se retira par discrétion. Philotas s'informa de

son caractère. Je répondis Il est bon facile if a la politesse
du coeur, bien supérieure à celle des manières ses mœurs
sont simples et ses sentimens honnêtes. Philotas en conclut que
Damonax était auss~igttorantque le commun des Spartiates.
J'ajoutai: se passionne pour les lois, de Lycurgue. Philotas
trouva qu'it saluait d'une manière plus gauche que lors de notre
premicte entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation qu'ii mé-
prisait les autres peuples et haïssait souverainementles Lacé-
démoniens. Il avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur lé théâtre d'Athènes tontes les
injures que leur prodiguent les orateurs d'Athènes, toutes les
injustices que leur attribuent les historiens d'Athènes tous les
vices que les philosophes d'Athènes reprochent aux lois de Ly-
curgue couvert de ces armes il attaquait sans cesse les parti-
sans de Sparte. J'avais souvent essayé de le corriger de ce
travers, et je ne pouvais souffrir que mon ami eut un défaut.

I) était revenu par l'Argolide de ta jusqu'à Lacédémone
le chemin est si rude si scabreux qu'excédé de fatigue il me
ditavant de se coucher Sans doute que suivant votre louable
coutume, vous me ferez grimper sur quelque rocher pour ad-
mirer à loisir les environs de cette superbe ville? car on ne
manque pas ici de montagnespour procurer ce plaisir aux voya-
geurs. Demain, répondis-je, nous irons auMénétaïon, émi-
nencesituéeau-deta de t'~urotas Damonaxaurala complaisance
de nous y conduire.

Le jour suivant nous passâmes le Babyx c'est le nom qua
l'ou donne au pont de t'Eurotas~. Bientôt s'oCrirent à nous les
débris de plusieurs maisons construites autrefois sur la rive

Poiyb. !ib. 6, p. ~8g. Piut. insot. iacon. t. a p. 3~ Arutot. ap.Nnt. ia Lyc. t. r, p. 43. Hesycb. in B«ft~t.



gauche du fteuve, et détruites dans la dernière guerre par les

troupes d'Epaminondas'. Mon ami saisit cette occasion pour
faire le plus grand étage du plus grand ennemi des Lacëdëmo-
niens et, comme Damonax gardait le silence il en eut pitic.

En avançant,nous aperçûmes trois ou quatre Lacédémoniens
couverts de manteaux chamarrés de différentes couleurs et le
visage rasé seuJemen}d'un côte Quelle farce jouent ces gens-
ja ? demanda Philotas. Ce sont, répondit Damonax, des trem-
bleurs5, ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans ce combat
où nous repoussâmes les troupesd'Epaminondas.Leur extérieur
sert à les faire reconnaître et les humilie si fort, qu'Hs ne fré-
quentent que les lieux solitaires vous voyez qu'ils évitent notre
présence 4.

Après avoir du haut de la colline parcouru des yeux et ces
beUes campagnes qui se prolongent vers le midi, et ces monts
sourcilleux qui bornent la Laconie au couchant, nous nous as-
simes en face de la ville de Sparte. J'avais à ma droite Da-
monax, a ma gauche Philotas qui daignait à peine fixer ses
regards sur ces amas de chaumières irrégulièrement rappro-
chées. Tel est cependant, lui dis-je !'humMe asile de cette
nation ou t'on apprend de si bonne heure Fart de commander,
et l'art plus difficile d'obéir 5. Philotas me serrait la main, et
me faMaitsigne de me taire. J'ajoutai D'une nation qui ne
fut jamais enorgueilliepartessucees,ni abattuepar tes revers6.
Philotas me disaltàt'oreine Au nom dès dieux, ne me forcez

pas à parler vous avez déjà vu que cet homme n'est pas en état
de me répondre Je continuai Qui a toujours eu l'ascendant
sur les autres qui défit Jes Perses battit souvent les généraux
d'Athènes et finit par s'emparer de leur capitale qui n'est ni
frivole ni Inconséquente ni gouvernée par des orateurs cor-
rompus qui dans toute la Grèce. Est souverainement dé-
testée pour sa tyrannie et mépriséepour ses vices s'écriaPhi-
)otas. Et tout de suite, rougissantde honte Pardonnez, dit-il
a Damonax ce mouvement de colère à un jeune homme qui
adoresa patrie, et qui ne soun'rira jamais qù'on)'insu!te. Je
respecte ce sentiment, répondit le Spartiate, Lycurgue ena
fait le mobile de nos actions. 0 mon fils! celui qui aime sa pa-
trie obéit aux lois et dès-lors ses devoirs sont remplis. La votre
mérite votre attachement, et je Marnerais Anacharsisd'avou
poussé si loin la plaisanterie s'il ne nous avait fourni l'occasion

Xenoph. bMt. gra-c. tib. 6, p. 608. Plut. in Ages. t. i, p. 60.
Meurs. misceU. !acon. ]ib. 3, cap. '?.Xenoph. <tc rep. Lacof. p. 68~j.

P)ut. apopht)). hcon. t. 2, p. ?' Atcliid. ap. Thacyd. tib. i,
cap. 8~.



de nous gué: t'un ou l'autre de nos préjuges. Las tice vient de
s'ouvrir; vous y paraîtrez avec ies avantages que vous devez à
votre éducation je ne m'y présenterai qu'avec l'amour de la
vente.

Cependant Phitotas me disait tout bas Ce Spartiate a du bon
sens; épargnez-moi la douleur de t'afuiger; détournez, s'il est
possible la conversation. Damouax dis-je alors Philotas a
fait un portrait des Spartiates d'apras les écrivains d'Athènes;
priez-le de vous le montrer. La fureur de mon ami allait fondre
sur moi Damonax la prévint de cette manière Vous avez ou-
tragé ma patrie, je dois la défendre vous êtes coupable, si
vous n'avez parlé que d'après vous je vous excuse si ce n'est
que d'après que)ques Athéniens car je ne présume pas qu'ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vousde
le penser répondit vivement PnHotas vous avez parmi eux
des partisans qui vous regardent comme des demi-dieux', et
qui cherchentà copier vos manières; mais, je dois l'avouer, nos
sages s'expliquent librement sur vos lois et sur vos moeurs.
Ces personnes sont vraisemblablement instruites? -Comment,
instruites! ce sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate Aristotê et tant d'autres. Damonax dissimula sa sur-
pnse et Philotas, après bien des excuses, reprit la parole

Lycurgue ne connut pas l'ordre des vertus. Il assigna le pre-mier rang à la valeur": de là cette foule de maux que les La-
cédémoniens ont éprouvés~ et qu'ils ont fait éprouver aux
autres.

A peine fut-il mort, qu'ils essayèrent leur ambition sur les
peuples voisins~: ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaissezpas et qui s'appelle Hérodote. Dévorés du désir de
dominer, leur impuissance les a souvent obligés de recourir à
des bassesses humiliantes, à des injustices atroces ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis4, les premiers à
mendier Ja protection des Perses, de ces barbares à qui, pat-la paix d'Antalcidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des
Grecs de l'Asie

Dissunutés dans leurs démarches, sans foi dans leurs traités".
ils remplacent dans tes combats la valeur par des stratagèmes 7.
Les succès d'une nation leur causent des déplaisirs amers ils
~'suscttent des ennemis; ils excitent ou fomentent les divi-

Isocr, panât]), t. a, p. -Mt. Plat. de )cg. lib. t t. p. 63o lib. Ij
p. 705. Hcrodot. tib. t cup. 66. 4 Pausan. )ib. cap. t~, p. 3a;.

isocr. pane~. t. p. )8~ id. panath. t. p. a3i{. Polyb. tib. 6, p. /{9'
f~!i!p)f!. )n Andro!!]. ~6. Aristoph. iH psc. Y. 2!6 et !o6~ m Lysistr.C3o. Penct. ap. Thucyd. Hb. 2, cap. 3g.
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sions qui la d~nirent.Dans te siecte dernier ,ik proposèrent Je
détruire Athènes qui avait sauvé )~ Grèce', et allumèrent la
guerre du PétoponësequidétruisitAthënes".

En vain Lycurgue s'enbrga de les préserverdu poison des riches-
ses, Lacédémone en receteuneitnmensequant!té!dansson sein~;
mais elles ne sont entre les mains que de, quelques particuliers
qui ne peuvent s'en rassasier~. Eux seuls parviennent aux ëm-
ptois; refusés au mérite qui gémit dans l'indigence 5. Leurs
épouses, dont Lycurgue négligea l'éducation ainsi que des
autres Lacédémoniennes, leurs épouses qui les gouvernent en
les trahissant, partagent leur avidité, et par la dissolution de
leur vie, augmentent la corruption générale 6.

Les Lacédémoniensont une vertu sombre austère fondée
uniquement sur la crainte 7. Leur éducation les rend si cruels,
qu'tis voient sans regret couler le sang de !eùrs enfans, et sans
remordsce!ai de leurs esclaves.

Ces accusation'! sqnt bien graves, dit PhHotas en nnissant, et
je ne sais contment Vous pourriez y répondre. Par le mot de ce
lion dit té Spartiate, qui,à!'aspeet d~Nn groupe ou un ani"
mal de son espèce cédait aux efForts d'un homme se contenta
d'observerque tes !Idns n'avaient point de sculpteurs. Philotas
surpris me disait tout b~s Est-ce qu'ilaurait tu ]es fabtesd'Ë-
sopë? Je n'en sais rien, lui dis-je, Utieat peut-être ce conte
de qUë)q~uë AtMhièn. Daaïonax! continua Croyez qu'on' ne
s'occupe pas ptus ici de ce qui se dit dans la place d'Athènes
que de ce qui se passe au-delà des Colonnes d'Hercu)e Quoi
reprit Phitotas vous Jahserëztotrehoniroufer honteusement
de vi!!e en ville et de génération en gênera tion ? Les hommes
ëh'angërs à nôtre siècle répondit Damona~ n'oseront jamais
nous coudamner sur la foi d'une nation toujours rivale etsou-
iënt ennemie. Qui sait niétne si nous n'aurons pas des défen-
seurs?–Ajuste ciel, et qu'pppôseraient-its au tableau que je
viens dé vous présenter ? –Untabteatiptttsndëte, et tracé par
desmainsega)einëhthabHes.Le voici.

Ce n'est qu'à Lacedémone eten'Crëte qu'existe un véritaMe
gouvernement; on ne trouve ailleurs qu'un assemblagede ci-
tnyens, dont les uns sont maires et les autres esc)aves a. A La-
cédémdne point d'autres distinctions entre le roi et le parti-
culier, ie riche et le pauvre que celles qui furent régtées par

'~jEfiân. var. )ust.!ih.i{,cap. 6 Diod. !ib. tS, p. 3~5.Dionvs.
da)ic.t. 6,p. 970.Mat.in.AMt'' t.3, p. jaz.Aristbt. derep.
Jib a, cap. g, t. a, p~ 33t; lib. 5, cap. p. 3<)6. Pêne), ap. Thucyc).
lib. a,cap37.Pht.c[etçg.)!b.7 t. a, p. 806. Aristot. )bid.p. SzS.

Perict. ibid.Jbocr. panaUj. t. T~, r. 3t' –9PJnt. ibid. )ib. /(, t.
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un 'Cg'st.ateur inspire des aïeux mêmes .~es). un aieu endure
qutguid,aitLycurgue, lorsqu'il tempera par un sénat la trop
grandeautoritédesrois*.

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-ba-
]ancés\ et dont la sagesse est généralement reconnite 4, a sub-
siste pendant quatre siècles sans éprouver aucun changement
essentiel sans exciter la moindre division parmi les citoyens~.
Jamais, dans ces temps heureux la républiquene fit rien dont
elle eut a rougir jamais dans aucun État, ou ne vit une si
grande soumission aux lois tant de désintéressement, de fru-
galité de douceur et de magnanimité de valeur et de modes-
tie Ce fut alors que maigre les instances de nos alliés nom
refusâmes de détruire cette Athènes~,qui depuis. A ces mots
Philotas s'écria :Vous n'avez sans douteconsulté queles écrivains
de Lacédemone ? Nous n'en avons point, répondit Damonax.
Ils s'étaient donc vendus à .Lacédemone?–Npus n'en achetons
jamais. Voulez-vousconnaitre mes garans, tes plus beaux gé-
nies de ta Grèce, Platon, Thucydide, Isoçrate, ~énophpn,
Aristpteet tant d'autres. J'eqs des liaisons étroites avec quelques
uns~'entre eux dans les iTequens voyages que je jSs autrefois
a Athënes par ordre de nos magistrats je dois a teurs entretiens
et a leurs ouvrages ces faibles, connaissances qui vous étonnent
dansunSpartia~e.

I~ampnax ne voyait que de !a surprise dans le maintien de
Philotas; j'y voyais de plus la crainte d'être accusé d'ignorance
ou de mauvaise foi on ne pouvait cependant lui reprocher que
de la prévention et de la légèreté. Je demandai aDamonax
pourquoi les écrivains d'Athènes s'étaient permis tant de varia-
tions et de licences en partant dp sa nation. Je pourrais vous ré-

pondre dit-il qu'ils cédaient tour à tour a !a force de la vé-
rité et à cetle de la haine nationale. Mais ne craignez rien,
PhHptas }e ménagerai yotre déilcatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs, vos poëtes, afin d'animer la
poputace contre nous font comme ces peintres qui pour se
venger de Jeurs ennemis, les représentent sous un aspect hi-

Pi!)t.(]e[eg.))b.3,t).6û6.M.ibi<I.p.6Q'Aristot. derep. Hb. 2,
cap. 6, t. 9.p. 3tt. cap. tt, p. 335;hb. 4, cap. g, p. S~Xenoph.
hitt.Krœc. )!b. a.p.~SS.tmer. ad. Nicocl. t. t, p.Q6,id. inareop.p.3~a;
id. iH Àrchid. t. a, p. 3~. Plat. de rep. tib. 10, t. a, p. Sgg. Aristot. de rep.
t)b. a, p. 335. Demosth-adv. Lept)p. p. 5Sg.Thucyd.Iib.t~ cap. t8.
Lys. )!) o)ymp. p. 5~ Xenoph. )<) Ages. p. 65l. Isocr. panath. t. a, p. 3t6.
–~Xenoph. hist. graec. lib. 6,p. 611.Ptat.in Alcib. l t. a, p. tM.
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ct6)[.Isocr.de pac. t. !,p. 3~ et ~t~.Potya'n. ttrateg. )!b. cap. ~5~
~5.JusL!n.Iib.5,cap.8.



deux. Vos philosophes et vos historiens, plus sages, nous ont
distribue le b!atne et la louange, parce que suivant la diue-
rence des temps nous avons Mérite l'un et i'autre. Ils ont fait
comme ces artistes habiles qui peignent successivement leur hé-
ros dans une situation paisible, dans un accès de fureur, avec
les attraits de la jeunesse, avec les rides et les difformités de la
vieillesse. Nous venons vous et moi, de p)acer ces diuerens ta-
bleaux devant uns yeux vous en avez emprunte les traits qui
pouvaienten)aidir le vôtre j'aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien, si vous m'aviez permis d'achever, et nous n'au-
rtons tous deux présente que des copies itindèies. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des faits incontestables.

J'ai deux assauts à soutenir,puisque vos coups se sont égale-
ment dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n'avaient reçu aucune atteinte pendant quatre siècles,
vos écrivains l'ont reconnu. Elles commencèrentà s'altérer pen-dant la guerre du Péloponèse nous en convenons. Blârnez nos
vices actuels mais respectez nos anciennesvertus.

De deux points que j'avais à défendre, j'ai composé pour le
premier; je ne saurais céder à l'égard du second, et je soutien-
drai toujours que parmi )es gouverhemensconnus, il n'en est
pas de plus beau que celui de Lacëdémone. Platon, il est vrai,
quoique convaincu de son excellence a cru y découvrirquelques
défauts et j'apprendsqu'Aristotese proposed'en releverun plus
grand nombre.

Si ces défauts ne blessent pas essentiellementla constitution
eje dirai à Platon Vous m'avez appris qu'en formant l'univers,

le premier des êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefois invincible, et qu'il ne fit que
le bien dont la nature éterne)[edes choses était susceptible'; j'ose
dire à mon tour Lycurgue travaillait sur une matière rebe))e
et qui participait de l'imperfection. attachée à l'essence des
choses; c'est l'homme, dont il fit tout ce qu'il était possible d'en
faire.

Si les défauts reprochés à ses )ois, doivent nécessairement en
entramer )a ruine je rappe)]erai a P!aton ce qui est avoue des
écrivains d'Athènes~ ce qu'en dernier lieu il écrivait iui-meme
à Denys roi de Syracuse La loi seule règne à Lacëdémone
ot)e même gouvernement s'y maintient avec éclat depuis plu-
sieurs siectes~. Or, comment concevoir une constitutionqui

avec des vices destructeurs et inhérens à sa nature serait tou-
Phtfte !eg. )ib. t, t. 2, p.6-x8et63~ lib. p. 806. P)a[. in Tim.

t. 3. 't'hueyfi. iib. r, cap. 18. Xcnoph. in ~s~- P- "t supr~.
Plat. epist. 8, t. 3 p. 35.



jours :seb:-an!ab)e, toujours inaccessibie aux factions qui ont
désolé si souvent les autres villes de !a Grèce ?

Cette union est d'autant plus étrange, dis-je alors, que chez
vous la moitié des citoyens est asservie aux lois et l'autre ne l'est
pas. C'est du moins ce qu'ont avancé les phitosophes d'Athènes
ils disent que votre législation ne s'étend point jusqu'aux femmes,
qui, ayant pris un empire absom sur leurs époux, accélèrentde
jour en jour les progrès de la corruption

Damonax me répondit Apprenez à ces philosophes que nos
filles sont élevées dans la mêmediscipHne,avec la même rigueur
que nos fils; qu'elles s'habituent comme eux aux mêmes exer-
cices qu'elles ne doivent porter pour dot à leurs maris qu'un
grand fonds de vertus 3; que devenues mères, elles sont chargées
de la longueéducationde leurs enfans,d'abord avec leurs époux,
ensuite avec les magistrats que des censeurs ont toujours les
yeux ouverts sur leur conduite'* que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur eltes~ que Lycurgue eut
l'attention de leur interdire toute espèce de parure qu'il n'y
a pas cinquante ans encore qu'on était persuadé à Sparte qu'un
riche vêtement suffisait pour flétrir leur beauté?, et qu'avant
cette époque, la pureté de leurs mœurs était généralement re-
connue8 enfin demandez s'il est possible que, dans un Etat,
la classe des hommes soit vertueuse sans que celle des femmes
le soit aussi.

Vos filles, repris-je, s'habituent dès leur enfance à des exer-
cices pénibles, et c'est ce que Platon approuveelles y renon-
cent après leur mariage et c'est ce qu'il condamne. En effet
dans un gouvernement tel que le vôtre, il faudrait que les
femmes,à à l'exemptede celles desSauromàtes fussent toujours
en état d'attaquerou de repousser l'ennemi H. Nous n'élevons si
durement nos n))es, me répondit-)! que pour leur former un
tempérament robuste nous n'exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suflisent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence, et d'un ton plus modeste il dit
à Damonax Puisque vos lois n'ont que la guerre pour objet, ne
serait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre des
combattans? La guerre pour objet s'écria le Spartiate; je re-

Lys. in oiymp. p. Sa! Pbt. de )e~. lib. t. a, p. §06. Aristot. de
rep. )i)). 2, c.)p. 9, t. 2, p. 3~8 c[ 329; id. <}e rhet. lib. r, cap. 5, t. a, p. 5~3.–

Plut. apophth iacon. t. 2, p. 2' Hcsych. in A~to~t. PfaL ihif).
p. 806. 6 ilei-ael. Pon).. de polit. in antiq. grœc. t. 6, p. a8a3. Pjut. in
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connais le tangage de vos écrivains'; ils prêtent au plus sag~,
au plus humain des légisiateu~s le projet le plus cruel et te plus
insensé le plus cruel, s'il a voulu perpétuer dans la Grèce une
milice altérée du sang des Bâtions et de !a soif des conquêtes; le
p)m imsensé, puisque, pour l'eMCuter, i! n'aurait propose que
des moyens absolument contraires à ses vues". Parcourez notre
code militaire; ses dispositions prises dans leur sens littéral, ne
tendent qu'à nous remplir de sentimens généreux qu'a répri-
mer notre ambition. Nous sommes assez malheureux pour les
négliger mais elles ne nous instruisent pas moins des Intentions
de Lycurgue.

Par quel- moyens en. effet pourrait s'agrandir une nation dont

on enchaîne à chaque pas la valeur qui, du côté de la mer
privée par ses lois de matetots et de vaisseaux n'a pas la li-
berté d'étendre ses domaines et du côte de la terre, cette d'as-
siégerles places dont les frontières de ses voisinssont couvertes~

a qui l'on défend de poursuivrel'ennenu dans sa fuite, et de
s'enrichir de ses dépOuIHes~ qui, ne pouvant faire souvent la

guerre ou même peuple est obligée de préférer les voies de la
ttégociation à celle des armes; qui, ne devant pas se mettre en
marche avant la pleine lune ni combattre en certaines fêtes 7,
risque quelquefois de voir échouer ses projets et qui, par son
extrême pauvreté, ne saurait dans aucun temps, former de
grandes entreprises 8 ? Lycurgue n'a pas \oulu étaMir parmi

nous une pépinièredeconquérans,mais de guerriers tranqui)!es,
qui ne respireraientque la paix, si l'on respectaitieur repos que
la guerre, si on avant l'audace de )etroubter.

11 semble néanmoins reprit Philotas que par la nature des
choses, un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple
de conquérans et l'on voit, par la suite des faits, que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en apercevoir. On vous accuse
en e~et d'avoir conçu de bonne heure et de n'avoir jamais perdu
de vue le dessein d'asservir les ArcadiensO et lesArgiens" Je ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens, parce que vous
croyez pouvoirles justiuer".
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Je vous i'atdéja dit, répondit Damonax, nous n'avons point
d'annales. Des traditions confuses nous apprennent qu'ancien-
nement nous eûmes ptus d'une fois des intérêts àdémêtcravec
tes nations voisines. Fûmes-nous les agresseurs? Vous l'ignorez,
je l'ignore aussi mais je sais que dans ces siècles éloignés, un
de nos rois ayant défait les Argiens nos alliés lui conseillèrent
de s'emparer de leur ville. L'occasion était favorable la con-
quête aisée. Ce serait une injustice, répondit-i) nous avons fait
la guerre pour assurer nos frontières et non pour usurper un
empire sur lequel nous n'avons aucune espèce de droit

Voûtez-vous connaître l'esprit de notre institution? rappelez-
vous des faits plus récens et compare:: notre conduite avec celle
des Athéniens. Les Grecs avaient triomphé des Perses mais la
guerre n'était pas finie elle se continuait avec succès sous la
conduite de Pausanias, qui abusa de son pouvoir. Nous le révo-
quâmes, et, convaincus de ses malversations, nous condam-
nâmesà mort le vainqueur de Platée. Cependant les attiës of-
fensés de sa hauteur, avaient remis aux Athéniens le comman-
dement gênera) des armées. C'était nous dépouitter d'un droit
dont nous avions joui jusqu'alors et qui nous plaçait à la tête
des nations de la Grèce. Nos guerriers, bouillonnant de colère,
ventaient absolument le retenir par la force des armes; mais un
vieillard leur ayant représentéqueces guerres éloignéesn'étaient
propres qu'a corromprenos moeurs ils décidèrentsur-le-champ
qu'ii valait mieux renoncer à nos prérogatives qu'à nos vertus.
Est-ce ta le caractère des conqùérans ?

Athènes, devenue de notre aveu ta première puissance de la
Grèce, multipliait de jour en jour ses conquêtes rien ne résis-
tait à ses forces et ne suffisait à son ambition ses flottes, ses
armées attaquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de ta Grèceoppriméeparvinrent jusqu'à nous 3 des
circonstances critiquesnous empêchèrentd'abord de les écouter;
et quand nous fumes plus tranquilles notre indolence ne nous
le permit pas. Le torrent commençaità se déborder sur nos an-
ciens alliés du Pétoponëse; ils se disposaient à nous abandon-
ner 4, et peut-être même à le diriger sur nos têtes si nous re-
fusions plus long-temps de t'arrêter dans son cour&.

Mon récit n'estpas suspect, je ne parle que d'après l'historien
le plus exact de la Grèce d'après un Athénien éctairé impars
tia!, et témoin des faits 5. Lisez dans l'ouvragede Thucydide

P)at. apophth. lacon. t. a, p. 231. Thacyd. )tb. cap. o5. DioJ-
lib. 11 p. 38. Ptut. in Aristid. t. t p. 333. Ttmcy<). tib. t, cap. tôt,¡
Hb.3, cap.to.H.Hb, t,cap.~t.Thacyd.ibtd. cap. t)8;Iih.S,
(;ap. 26.



Je discours de i'ambassadeur de Corinthe' et. celui du roi de
Laccdëmone voyez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ver la paix-~ et jugez vous-même si c'est, a notre ambition et à

notre jalousie qu'il faut attribuer la guerre du Péloponèse

comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi de

quelques écrivains prévenus~.
Un peuple n'est pas ambitieux quand par caractère et par

principes, il est d'une lenteur inconcevable a.former des pro-
jets et à les suivre~ quand il n'ose rien hasarder, et qu'il faut
le contraiudre à prendre les armes Non nous n'étions pas ja-
loux nous serions trop humUiës de l'être mais nous fumes in-
dignes de voir prêtes à plier sous le joug d'une ville ces belles

contrées que nous avions soustraites à celui des Perses.
Dans cette longue et malheureuse guerre les deux partis fi-

rent des fautes grossières, et commirent des cruautés horribles.

Plus d'une fois les Athéniensdurent s'apercevoir que, par notre
!enteura pronter de nos avantages, nous~ n'étions pas les plus

dangereux de leurs ennemis 7. Plus d'une fois encore ils dû-

rent s'étonner de notre empressement à terminer des malheurs
qui se prolongeaientau-delà de notre attenter A chaque cam-

pagne, à chaque expédition, nous regrettions plus vivement le

repos qu'on nous avait ravi. Presque toujours les derniers à
prendre les armes les premiers à les quitter vainqueurs, nous
offrions )apaix9; vaincus. nous la demandions".

Telles furent, en général, nos dispositions heureux si les di-
visions qui commençaient à se former à Sparte et les égards

que nous devions à nos alliés, nous avaient toujours permis de

nous y conformer! Mais elles se manifestèrent sensiblement à

la prise d'Athènes. Les Corinthiens les Thébains et d'autres
peuples encore proposèrentde la renverser de fond en comble.

Nous rejetâmes cet avis et en effet, ce n'étaient ni ses mai-

sons, ni ses temples qu'il fallait ensevelir dans les entralt!es de

la terre, mais les trésors qu'elle renfermait dans son sein, mais

ces dépouilles précieuses et ces sommesimmensesque Lysander,
général de notre flotte avait recueillies dans le cours de ses ex-
péditions, et qu'il introduisit successivementdans notre ville Il

Thucyd. lib. f cap. 68 Id. ibid. cap. 80. M. ib«t. cap. t3g;
lib. 3, cap. ta. < Dionys. Ha!ic. cpist. afi. Pomp. t. 6, p. 770. Thn-
cfd. )bi(). cap. 70,t)8 et no. H. !hid. cap. ~8 )ih. 8, cap. <)6.

1 Id. ibid. _8 Id. lib. 5, cap, 14, 9 Id.ihid.cap. 13, AEschiu.de faIs. leg.?M. ibid.M. tib. 5, cap. ~td.ibi'L cap. )3. AEschin.~efah. t~.
~Thucyf). Hb. cap. j5 e[ D!od. iib. !3, p. t??. Scho!.

ArisMph. m pac. v. 664. Thucyf). lib. 5, cap. 36. Andoc. de .nyst.
part. 3, p. )8. Xcnop)). hist. t;rsec. )ib. 2 p. ~69. ï'.ocf. Jostui. et ain nt
-upra.– Xenoph. ib!<L p. ï)iod. iib. t3, p. M5. Voyez la t'ote
XXVi a h titi d~ vo[u;nc.



Je m eu souviens, jétais jeuLne encore tes p)us sages d entre
nous frémirent, à l'aspect de t'cnnenn. Rovcitlépar leurs cris, le
tribunal des éphores proposa d'éloignerpour jamaisces richesses,

source féconde des divisions et des désordres dont nous étions
menacés Le parti de Lysander prévalut il fut décide que l'or
et l'argent seraient convertis en monnaie pour les besoins de la
république, et non

pour
ceux des particuiiers*. Résolution in-

sensée et funeste Des que le gouvernement attachait de la va-
leur à ces métaux, on devait s'attendre que les particuliers leur
donneraient bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine dis-je alors, parce que sui-
vant la remarque de Platon,vos loisvousavaient aguerris contre
la douleur et nullement contre la volupté Quand le poison
est dans l'État, répondit Damonax, la philosophie doit nous en
garantir; quand il n'y est pas, le législateur doit se borner à
l'écarter car le meilleur moyen de se soustraire à certains dan-
gers, est de ne les pas connaître. Mais, repris-je, puisque l'as-
semblée accepta le présent funeste que lui apportait Lysander
il ne fut donc pas le premier auteur des cbangemensquevos
moeurs ont éprouvés ?

Le mal venait de plus loin répondit-Il 4. La guerre des Perses

nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu

nous séparer. Pendant un demi-siècle au mépris de nos an-
ciennes maximes nous conduisîmes nos armées en des pays
éteignes nous y formions des liaisons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs, sans cesse mêlées avec celles des nations étran-
gères s'altéraient, comme des eaux pures qui traversent un
marais infect et contagieux. Nos généraux, vaincus par les pré-
sens de ceux dont ils auraient dû triompher par les armes,
nétrissaient de jour en jour leur gloire et la nôtre. Nous les pu-
nissions à leur retour; mats, par le rang et ie mérite des cou-
pables, il arriva que le crime inspira moins d'horreur, et que la
loi n'inspira plus que de la crainte. Plus d'une fois Périclès avait
acheté le silence de quelques uns de nos magistats assez accu-
dites pour fermer nos yeux sur les entreprisesdes Athéniens

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, et nous com-
muniqua le germe des vices, nous vîmes sans effroi, disons
mieux nous partageâmes les passions violentes de deux puissans
génies que notre malheureuse destinée fit paraître au milieu

Athen. )ib. 6, p. ~33. Plut. in Agid. t. p. id. insth. lacon. t.
p. a3g.– Pfut. in Lys. t. t p. ;j~2. AEtian. Yat. hist. lib. t~, cap. ag.

Piat. de ies. lib. t t. a, p. 63~. Dissot. de M. Mathon de L~ Cotu-

ct de M. i'abbc de Gourcy snr iu fiucmience des iûis de Lycurgue.– At)~-
toph.iupac. v. 62!. l'heoplir. ap. Phft. ta Fer. t. i, p. t6'{.



de ho)M. t.ysauder et Agésitas entreprirent d'ét~ve~r Sparte aitt-

comble de la puissance,pour dominer, Ftm au-desmsd'eUe, et
l'autre avec 'elle.

Les Athéniensbattus plus d'une fois sur mer, une guerre de
vingt-sept ans terminée dans une heure' Athènes prise ptu"
sieurs villes délivrées d'un joug odieux d'autres recevant de nos
mains des magistrats qui finissaient par les opprimer la Grèce
en silence, et forcée de reconnaître la prééminence de Sparte

ry
t'eis sont les principaux traits qui caractérisent Je brittantminis-
tère de Lysander.

Sa potttique ne connut que deux principes, !a force et !a per"
6dte. A l'occasion de qnetquesdHfërendssMrv~nusentre nous et
les Argiens, au sujet des limites ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma rëpome, dit LysaNder en mettant la nMin sur
son ëpëe' Il avait pour maxime favorite, qu'on doit tromper
les enfans avec des osselets, etles hommes avec des par) m'es

De là ses vexations et ses injustices quA~d il n'avait <rien a
craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il m'osait agir à
force ouverte de là encore 'dette facilité avec Iaqne)]e il se
pliait aux circonstances. A la conr des satrapes derAgte,itsup~
portait sans murmurer te poids de leur grandeur~; un momefit
après, il distribuaitàdesGrecs les mépris qu'il venait d'essuyer
-detapartdes'fèrses.

Quand it eut obte'nu l'empire des mM'$,ttdëtratSt<rT)~rtout!a
démocratie c'était t'usage de Sparte'* il le suivit avec obs,tina-
tion, pour placer & la tete~ de chaque ville <des hommes qui
N'avaient d'autre mérite qu'un entier abandon A ses votbntés~
Ces révolutions ne s'opéraientqu'avec des torrens dé iarmeset
de sang. Rien ne lui coûtait pour enrichi)' ses créaluTes, pour
écraser ses ennemis c'est le nom qu'il donnait & ceux qui dé-
fendaientles intérêts du peupl-e. Ses haines ptaMntimpiaGaMes,
ses vengeances terribles et quandrâge eut aigri son huimeur
atrabilaire 6, la moindre tésI~taneë!erendait,fGrdGe'?.Dans une
occasion, H -nt égorger huit cents'habitans-deMttet, qui, sur la
foi de ses serméns, avaient eu l'imprudence de sortir de leu-M
"retraites~

Sparte supportait en siience de si grandes atrocités9. I! s~était
fait beaucoupde partisans au milieu de nous par la sévérité de

'P)ut. in Lys. t. t, p. ~g.–Td. ibid. p. ~S.td. ibid. p. 437;
id. apopbth. lacon. t. 9, p. 22g.– Ptut. rn Lys. t. t, p. <{3i{. ° Rien ne
fait peut-être p)us d'honneurà Sparte que cet usap;e. Par l'abus excessifque
le peuple faisait partout de son autorité, tes divisions régnaientdans chaf]ht;
v!t!e et tes guerres se muftiptiaientdans la Grèce. Ptnt. ibid. p. ~35.–
'Aristot. prob. § 30, t.9, p.8)S.T'Fi.)t.~n!d.p. P;} et~g. PJut.ibK).
p.445.Id.ib.J.p.~3.td.ibid.p.4~.



ses mœurs ~en obéissanceaux magistrats, et l'éclat de ses \'ic-
toires. Lorsque par ses excessives libéralités et la terreur de
son nom, il en eut acquis un plus grand nombre encore parmi
les nations étrangër'es, il fut regardé comme l'arbitre souverain.
de la Grèce

Cependant, quoiqu'il fut de la maison desHéraolides~,se
trouvait trop éloigné du trô'ne pour s'en rapprocher; il y itt
monter Agésilas, qu'il aimait tendrement,et dont les droits &

ta couronne pouvaient être contestes. Connue il se battait de
régner sous le nom de ce jeune prince, il lui inspira le désir.d~
la gloire et l'enivra de l'espérance de détruire ]e vaste empire
des Perses. On vit bientôt arriver iesdépubës de plusieurs villes
qu'il'avaitsollicitées en secret e))es demandaient AgesUas pour
commander l'armée qu'eHes levaient -contre les barbares. Ce
prince partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiates .pré-
side par Lysander4.

Ils arriventen Asie tous ces petits ;despates'quë Lyssmder'a
placés dans les Tilles voistH'eS, 'tyrans mine fois p)u.s'crt~ls que
ceux des grands empires parce que la crua'nté croît & raison de
4a faiblesse ne connaissent que )eur protecteur, rampent servi-
iëment & sa porte et n'e rendent aM souverain que de farMes
hommages de bienséance. Agésilas jaibu~ de son antoritë; s'tt~
perçut bientôt qu'occupant le premier rang, il ne jouait que le
Second rôle. Il donna froidement des ~ëgouts à son ami, qui re-
vint a Sparte, ne respirant que la vengeance~. Il résolut alors
d'exécuter un, projet qu'il'avait coneu autrefois, et dont il!avait
trace le plan dans un mémoire trouvë'apres sa mort parmi ses
'papiers.

La maison d'Hercule !est divisée en ~plusieurs branches.'Deux
seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait les étendre
sur les autresbranches, et même sur tous les Spartiates. 'L'hon-
neur de régner sur des hommes libresserait devenu le prix de la
vertu; et Lysander, par son crédit, aurait pu se re\ettr un jour
du pouvoir suprénie. Comme une pareille révolution ne'ponvait
~'opërer a force ouverte, il eut recours a l'impOstiTre.

Le bruit courut qu'au royautné de Pont une femme'étant ac-
couchée d'Mn fils dont Apollon était le père les principaux de la
nation le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues ru-r
meurs fournirent à Lysander l'idée d'une intrigue qui duraplu-
sieurs années, et qu'il conduisit, sans y ~paraître, par des agens
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de l'enfant; d'autres annonçaient que des prêtres c'e

Pint. inLys. t. t, p:~3.}. M. ibid. p.~S.M. ibid. p.4PIM.in;L'ys.t t,1':434.Id',ibid.P..q45.III. ibid. p.lPi'
H. ibid. p.

~i6. Id. ibid. p. 4~. Id. ihid. p. ~e.



Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il ne leur était
pas permisde toucher, et qu'ils devaientremettre un jour au ïifs
du dieu dont ils desservaient les autels.

On approchait du dénoûment de cette étrange pièce. Silène
avait paru dans la Grèce il était convenu qu'il se rendrait à Del-
phes que des prêtres dont on s'étaitassuré examineraient, en
présence de quantité de témoins, les titres de son origine; que,
forcés de le reconnaîtrepour fil, d'Apollon ils déposeraientdans
ses mains les anciennes prophéties, qu'illes lirait au milieu de
cette nombreuseassemblée, et que par l'un de ces oracles H serait
dit que les Spartiates ne devaientdésormais élire pour leurs rois
que iesptus vertueux des citoyens.

Au moment de l'exécution un des principauxacteurs, eSrayë
des suites de l'entreprise, n'osa l'achever'; et Lysander, au dé-
sespoir, se fit donner le commandement de quelques troupes
qu'on envoyaiten Béotie. H périt dans un combat*. I~ous dëcer-
n&mes des honneurs à sa mémoire nous aurions du ta ûëtri'
Il contribuaplus que personne & nous dépouillerde notre mode-
Tationetdenotrepanvretë.1 < 1 1 < Il 1

Son système d'agrandissement fut suivi avec plus de méthode
par Agësiias. Je neynusparteral point de ses exploits en Grèce,
en Asie, en Egypte. H fntpius dangereux que Lysânder, parce
qu'avec les mêmes talensH eut pt us de vertus et qu'avec la même
ambition il fut toujours exempt de prësomptionet de'vanitë; Il
nesouJïritjamais qu'on lui ëtevàt une statue 4. Lysander consa-
cra lui-même la sienne au temple de Delphes; il permit qu'on
lui dressât des autels et qu'on lui oSrit des sacrifices il prodi-
guait des récompenses auxpoètes qui lui prodiguaient des éloges,
et en avait toujoursun a sa suite pour épier et célébrer ses moin-

'~dressuccës~
L'un et l'autre enrichirent ieurs créatures, vécurent dans une

extrême pauvreté et furent toujours inaccessibies aux ptaisirs~.
L'un et l'autre, pour obtenir le commandement des armées,

jftattërenthonteusementles éphores, et achevèrent de faire passer
l'autorité entre leurs mains. Lysandér, après la prise d'Athènes,
leur mandait: J'ai dit aux Athéniensque vous étiez les maîtres
de la guerre et de la paix 7. AgésHas se levait de son trône des
qu'its paraissaient~. <

Tous deux assurés de leur protection nous remplirentd'un
esprit de vertige, et, par une continuité d'injustices et de vio-

Plut. in Lys. t. t, p. ~8. 'H. ibid. p. ~9. M. ibid. p. ~5i.
–<Xenoph.inAses. p.6~3.Plnt. ibid. p. ~3.Ïd. ibid. p. id.
iaSyU. t. t, p. 4?S.Xcnopit. Inst. gr.jec. !&. 3, p. /)6o.–splat. iu
A~.t.r.r.597.



{ences souievcrent coutre nous cet Epammondasqui, après la
bataille de Leuctres et le rétabHssement des Messéniens nous
réduisit à l'état déplorable ou nous sommes aujourd'hui. Nous
avons vu notre puissance s'écrouler avec nos vertus 2. Ils ne sont
plus ces temps ou les peuples qui voulaientrecouvrer leur liberté
demandaient il Lacédémone un seul de ses guerriers pour briser
leurs fers

Cependant, rendez un dernier hommageà nos lois. Ailleurs
la corruptionauraitcommencéparamoHir nos âmes; parmi nous,
elle a fait éclater des passions grandes et fortes, l'ambition, la
vengeance, la jalousie du pouvoir, et la fureur de la céJébrité.
Il semble que les vices n'approchent de nous qu'avec circonspec-
tion. La soif de l'or ne s'est pas fait encore sentir dans tous les
états, et les attraits de la volupté n'ont jusqu'à présent infecté
qu'un petitnombre de particuliers. Plus d'une fois nous avons vu
les magistratset les généraux 4 maintenir avec vigueur notre an-
ciennediscipline, et de simples citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

SembtaMes à ces peuples qui, situés sur les frontièresde deux
empires ont fait un mélange des langues et des mœurs de l'ua
et de l'autre les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les fron-
tières des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poste dangereux chaque instant nous avertit
qu'une force invincibie nous entraîne au fond de i'abime. Moi-*
même, je suis effrayé de l'exemple que je vous donne aujour-
d'hui. Que dirait Lycurgne s'il voyait un de ses élevés discourir,
discuter, disputer, employer des formes oratoires? Ah j'ai trop
vécu avec les Athéniens je ne suis plus qu'un Spartiate dé-
gradé.

CHAPITRE LU.
~o~g-e ~c~e (At)as, pl. 3/{).

QUELQUES
jours après cet entretien, nous quittâmes Damonax

avec des regrets qu'il daigna partager, et nous prîmes le chemin
de t'Arcadie.

Nous trouvâmes d'abord le temple d'Acliille qu'on n'ouvre
jamais et auprès duquel viennentoffrir des sacrifices les jeunes
gens qui doivent se livrer, dans le Plataniste, les combats dont

'Isoer. de pac. t. t, p. ~n..D!od. lib. p. 23~. Po]yb. i:b.
p. 3~. P)ut. in num. t. i, p. 78. Xeuop)). de rep. Laced. p. 6go. tsnct.
in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58. < Xcaoph. hist. gta-c lib. i, p. i{,3.



j'ai parle plus loin sept colonnes qui furent, dit-on élevées
autrefois en l'honneur des sept planètes; plus loin, la ville de
Pellana et ensuite celle de Belmina située sur tes connus de la
Laconie et de l'Arcadie Betmina place forte, dont la posses-
sion a souvent excité des querelles entre les deux nations et dont
le territoire est arrosé par l'Eurotas et par quantité de sources
qui descendentdes montagnes voisines', est à la tête d'un défilé
que l'on traverse pour se rendre à Mégalopolis, éloignée de Bel-
mina de quatre-vingt-dixstades de Lacédémone d'environ
trois cent quarante Pendant toute la journée nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtes, tantôt des torrens impétueux
et bruyans tantôt les eaux paisibles de l'Eurotas,du Thiuns et
de I'A)phée.

L'Arcadie occupe le centre du Pétoponëse. Etevée au-dessus
des régions qui l'entourent 4, elle est hérissée de montagnes 5
quelques unes d'une hauteur prodigieuse presque toutes peu-
plées de bêtes fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupéesde rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits, leurs eaux trop abondantes, ne trouvant point
d'issue dans la plaine se précipitent tout à coup dans des gouffres
profonds coulent pendant quelque temps dans l'obscurité, et,
après bien des eubrts s'élancent et reparaissent sur la terre 8.

On a fait de grands travaux pour les diriger on n'en a pas
fait assez. A côte de campagnes fertiles, nous en avons vu que
des inondations fréquentescondamnaient à une perpétuelle sté-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et d'autres grains en
abondance elles sussent pour l'entretien de nombreux trou-
peaux les pâturages y sont excellens surtout pour les ânes et
pour les chevaux, dont les races sont très-estimées

Outre quantité de plantes utilesà la médecine ce pays pro-
duit presque tous les arbres connus. Les habitans qui en font

une étude suivie '3, assignentàta plupart des noms particuliers '4;
mais il est aisé d'y distinguer le pin le sapin le cyprès 's, le
thuya Fandrachnë '?, le peuplier une sorte de cèdre dont !c

Plut. in AgifL t. t, p. 806. –'Liv. ]:b. 38, cap. 3i{. Pansan. t!b. 3,
cap. 2T, p. 263.– M. lib. 8, cap. 35, p. 670.Trois lieueset miiiccmq
toises.Pres dcheize liencs.A)istot. probt. § 26, t. 3, p. 806.–
~Strab. tib. 8, p. 388.P.'usan. ibid. cap. 38, p. 670. Strab. ibid.–
? PauMn. ibid. cap. 35, p. 67!ArisMt. ibid. Strab. ibid. p.38g.Pausau.
ibid. cap. ~,3' t3,~<{ etS'i. Diod. lib. 15, p. 365. Pausan. ibid, p. 6fi.
–Xenoph. hist. grxe. lib. 5, p. 55~ Strab. ibid. p. 388. Vnrro, de

rc rust. lib. a cap. t, § i~. Theophr. hist. ptant. lib. 4 cap. 6, p. 36y.
td ibid. lib. 3, cap. 6, p. t3o, cap. 7, p. ]38; cap. 10, p. iSg.–

'4 Plin. lib. t6, cap. )0, t. a, p.Theophr. ibid. lib. 3, cap. to,
p. t5g.– Pausan. ibid. cap. 41, p.68~ Theophr. ibid. cap. 6, p. t3<~

–"td. ibid. cap. 5,p.]~.



fru)! T)C mtirit que dans la U'oi-'icmc année J'en omets t)p:!u-
coup d'autres qui sont égatctnent communs, ainsi que les arbres
qui font l'ornement des jardins. Nous vîmes dans une va))(''e des

sapins d'une grosseur et d'une hauteur extraordinaires on nous
dit qu'Us devaient leur accroissement à leur heureuse position
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents, ni aux feux du so-
leil Dans un bois auprès de Mahtmée on nous fit remat'qucr
trois sortes de chênes celui qui est à larges feuilles, le phagus,
et un troisième dont l'écorce est si légère, qu'elle surnage sur
l'eau les pêcheurs s'en servent pour soutenir leurs filets et les
pilotes pour indiquer l'endroit ou ils ont jeté leurs ancres

Les Arcadiensse regardent comme les enfans de la terre, parce
qu'ils ont toujours habité le même pays, et qu'ils n'ont jamais
subi un joug étranger On prétend qu'établis d'abord sur tes
montagnes ils apprirent pat' degrés à se construire des caba-
nes, à se vêtir de la peau destsangtiers, à préférer aux herbes
sauvages et souvent nuisibles les glands du phagus dont ils fai-
saient encore usage dans les derniers siècles ?. Ce qui paraît cer-
tain, c'est qu'après avoir connu le besoin de se rapprocher, ils
ne connaissaient pas encore les charmes de l'union. Leur climat
froid et rigoureux donne au corps de la vigueur, a l'àmede
l'âpreté. Pour adoucir ces caractères farouches des sages d'un
génie supérieur, résolus de les éctairer par dés sensations nou-
velles, leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant de la
danse et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n'opérèrent
dans les moeurs une révolution si prompte et si générale. Les
effets qu'elle produisit se sont perpétues jusqu'à nos joues, parce
que les Arcadiens n'ont jamais cessé de cultiver te? arts qui l'a-
valen.t procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas, ce serait
pour eux une honte d'ignorer ou de négliger ta musique qu'ils
sont obligés d'apprendre dès leur enfance, et pendant leur jeu-
nesse. Dans les fêtes dans les armées, les flûtes règlent leurspas
et leurs évolutions 9. Les magistrats persuadés que ces arts en-
chanteurs peuvent seuls garantir la nation de l'influence du cli-
mat rassemblent tous les ans tes jeunes étcves et leur font exé-
cuter des danses, pour être en état de juger de leurs progrès.
L'exemple des Cynéthéens Justine ces précautions cette petite
peuplade, confinée au nord de l'Arcadie, an milieu des mon-

Tlienphr. ]iist, plant. lib. /t, cap. 12, p. it.)o. Pl n. 1 b. 13, cap. 5, 1. TThenphr. Mst. plant. Jib. cap. i',<, p. t()o. Plin. )ib. ï3, cap. 5, t. T,
p. 686.– Theophr. ibid. cap. t, p. a83. M. ibid )!b. 3. cap. 9, p. t~C.
–~Pausan.tib.8, cap. ]2,p.623.Thucyf). lib. t,cap. a. Xenoph.
hist. ~r.BC. tib. p. 6)8. Plut. qnsst. rnman. t. 3, p. *!86.– Strab. lib. 8,
p. 335. Pausat). ibid. cap. p. 5()<). 8 Aristot. proM. J) 96, t. 'j~
p. 8o6.–9Po)yb. 1ib. 4, p. ago. Athen. )ih. t~, p. oaC.



tagnes, sous un ciel d'airain, a toujours refusé de se prêter & ift
réduction elle est devenue si féroce et si cruelle qu'on ne pro-
nonce son nom qu'avec frayeur

Les Arcadiens sont humains, bienfaisans attachésaux lois de
l'hospitalité pa tiens dans les travaux obstines dans leurs entre-
prises, au mépris des obstacles et des dangers'. Ils ont souvent
combattu avec succès, toujours avec g)oire. Dans les intervalles
du repos, ils se mettentà la solde des puissances étrangères sans
choix et sans préférence de manière qu'on les a vus quelquefois
suivre des partis opposés, et porter les armes les uns contre les
autres 3. Malgré cet esprit mercenaire ils sont extrêmement ja-
ioux,de ia iiberté. Après la bataille de Chéronée, gagnée par Phi-
lippe, roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissimedes armées de la Grèce

Soumis anciennement a des rois ils se divisèrentdans la suite
en plusieurs rëpubtiques qui toutes ont le droit d'envoyer leurs
députes à la diète générale S. Mantinée et Tégée sont a la tête
de cette confédération, qui serait trop redoutable si elle réunis-
sait ses forces car le pays est trës-peuptë et l'on y compte jus-
qu'à trois cent mille esclaves mais la jalousiedu pouvoir entre-
tient sans cesse la division dans les grands et dans les petits Etats.
De nos jours, les factions s'étaient si fort multipliées, qu'on mit
sous les yeux de ta nation assemblée le plan d'une nouvelle asso-
ciation qui, entre autres rëgtemens, confiait à un corps de dix
mH)e hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur la paix 7.
Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles qu'il nt ccjore, fut
repris avec plus de vigueur après !a bataille de Leuctres. Epami-
nondas, qui, pour contenir les Spartiates de tous côtes venait
de rappeler les anciens habitans de la Messénie proposa aux Ar-
cadiens de détruire les petites villes qui restaient sans défense
et d'en transporter les liabitans dans une place forte qu'on élève-
rait,sur les frontièresde la Laconie. 11 leur fournit mille hommes
pour favoriser l'entreprise et l'on jeta aussitôt les fondemens de
Mëga'IopoIIs Ce fut environquinze ans avant notre arrivée en
Grèce. (-3/'j.)

MegalopoUs.

Nous fumes étonnés de ]a grandeur de son enceinte 9, et de la
hauteur de ses muraIDes flanquées de tours E])e donnait déjà

Po)yb. iib. p. 2gf. Xenoph. ))is[. grscc. )ib. p. 6t8.– Thncy(!.
)ib. cap. S~. Herntipp. ap. Athen. tih. r p. 2~<Diod. )ib. r7 p. 488.

Xenoph. )bid. ]ib. 6, p. Cos. T'x'op. ~p. Athen. ))h. 6, cap. 30,
p. a~i. Demosth. de fa)<. )eg. p. agS. Diof). tib. t5, p. 3~ Punsan.
)ib. cap. 27, p. 65~; iib. g, cap. t~, p. ~3(). Potyb. iib. a, p. t/jo,
iib. 5, p. ~3x.– Paasan. iib. S, cap. 37, p. 657.

s~Polyb. lib. 2, p.



de F ombrage à Lacédémone. Je m'en étais aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Archidamus. Quelques années après
i[ attaqua cette colonie naissante, et finit par signer un tr.aité

avec eUe

Les soins de la législation l'occupèrentd'abord dans cette vue,
elle invita Platon a lui donner un code de lois. Le philosophe fut
touché d'une distinction si flatteuse; mais ayant, appris, et par
les députés de la ville, et par un de ses disciples qu'i~ envoya sur
les lieux, que les habitans n'admettraient jamais l'égaHté des
biens il prit le parti de se refuser a leur empressement

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la ville en deux
parties; dans l'une et dans l'autre on avait construit, on cons-
truisait encore des maisons et des édifices publics. Celle du nord
était décorée d'une place renfermée dans une balustrade de
pierres entourée d'édifices sacrés et de portiques. On venait d'y
élever, en face du tempte de Jupiter, une superbe statue d'Apo)-
jon en bronze haute de douze pieds. C'était un prése'nt des Phi-
galiens, qui concouraient avec plaisir à l'embellissement de la
nouvelle ville De simples particuliers témoignaient le même
zèle l'un des portiques portait le nom d'Aristandre qui t'avait
fait bâtir à ses frais

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édifice où se tient
l'assemblée des dix mille députés chargés de vei))er aux grands
intérêtsde la nation et l'on nous montra dans un temple d'Es-
culape des os d'une grandeur extraordinaire,et qu'on disait être
ceux d'un géantLa ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes
athéniens Céphisodoteet Xénophon qui exécutaientun groupe
représentant Jupiter assis sur un trône la ville de Mégaiopolis à
sa droite, et Diane conservatriceà sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Pentélique, situé auprès d'Athè-
nes 7.

J'aurais d'autres singularités à rapporter; mais, dans la rela-
tion de mes voyages, j'ai évité de parler de quantité de temples,
d'autels, de statues et de tombeaux que nous enraient à chaque
pas les villes les bourgs les lieux même les plus solitaires. J'ai
cru aussi devoir omettre la plupartdes prodigeset des fables ab-
surdes dont on nous faisait de longs récits un voyageur con-
damné a les entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs.

'Diod.Itb. )< p. ~3' Pamphn.ap.Diog. Lacrt. tih. 3, § 33. Plnt. in
Colot. t. 2, p. ))26. AEtian. var. hifit. lib. t, cap. Pausan. )ib. 8

cap. 3o, p. 662.– < M. ibif). p. <Xi3. Xenoph. ))ist. gra;c. ))b. p. 62 ).
Pau.nn. ibid. cap. 32, p;6G6. Pausan. ibid. p. 667. Id. ibid. cap. 3&.
P.G61.



Qu'il ne cherche pas à concilier les diverse; traditions i)ur l'Ms*
toire des dieux et des premiers héros ses travaux ne serviraient
qu'a augmenter la confusiond'un chaos impénétrable à la lu-
nnere. Qu'i! observe, en générât, que chez quelques peuples les
objets du culte public sont connus sous d'autres noms les sacri-
fices qu'on ieur otfre, accompagnés d'autres rites; leurs statues,
caractérisées par d'autres attributs.

Mais il doit s'arrêter sur les monumens qui attestent le goût
les lumières ou l'ignorance d'un siècle décrire les fêtes parce
qu'on ne peut trop souvent présenter aux malheureux humains
des images douces et riantes rapporter les opinions et les usages
qui servent d'exemples ou de teçons lors même qu'il laisse
à ses lecteurs !e soin d'en faire l'application. Ainsi, quand je
me contenterai d'avertir que, dans un canton dei'Arcadie,
l'Etre suprême est adoré sous le titre de Bon on sera porté
à aimer t'Etre suprême. Quand je dirai que dans la même pro-
vince le fanatisme a immoie autrefois des .victimes humaines

e
on frémira de voir le fanatismeporter à de pareilleshorreurs une
nation qui adorait le dieu bon par excellence. Je reviens a ma
narration,

Nous avions résolu de faire le tour de l'Arcadie. Ce pays n'est
qu'une suite de tableaux on la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées, et qu'elle a rapprochésnegugemment,
sans égard à la différence des genres. La main puissantequi fonda
sur des bases éternelles tant de roches énormes et arides se fit
nn jeu de dessiner à leurs pieds ou dan's leurs intervallesdesprai-t
ries charmantes, asiie de la fraîcheur et du repos partout des
sites pittoresques, des contrastes Imprévus des effets admi-
rabtes.. j

Combien de fois parvenus au sommetd'un mont sourcIHeux,
nous avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous Combien
de fois encore arrêtés dans la région des nues, nous avons vuu
toutacouptatumiëredu jour se changeren une clarté ténébreuse,
l'air s'épaissir, s'agiter aveevipience et nous oilrir un spectacle
aussi beau qu'eHrayant! Ces torrens de vapeurs qui passaient ra-
pidement sous nos yeux et se précipitaient dans des Ya])ees pro-
fondes, ces torrens d'eau qui routaient en mugissantau fond des
abîmes ces grandesmasses de~montagnesqui, à travers le fluide
épais dont nous étions environnes, paraissaient tendues de noir,
les cris funèbres des oiseaux le murmureplaintifdes vents et des

Pansan. tib. 8, cap. 36, p. C~3. Id. ihtd. cap. a p. 600. Porphyr.
de ;)h.t!n. lib. a, § ay, p. t5o. Voyez le irait de Lycapn;)f) cqmmen-
eetucut do l'introduction de cet o&vritgc,et )a no'e XXVU la fta de ça
volume.



arbres; voila l'enfer d'EmpédocIe; voilà cet océan d'air touche
et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables, soit a
travers les plainesdes airs, soit au milieu des globes semés dans
l'espace

Lycosure.

Nous sortimes de MégalopoHs et après avoir passé t'Afphée,
nous nous rendîmes a Lycosure, au pied du mont Lycée, autre-
ment dit Oympe". Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves.
Le soir nos hôtes voulurent nous entretenirde leur ville qui est
la plus ancienne du monde, de leur montagne où Jupiter fut
élevé, du temple et des fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout,
qui, dans un temps de sécheresse, a le pouvoir de faire des-
cendre les eaux du ciel Ils nous parlèrent ensuite d'une biche
qui vivait encore deux sièclesauparavant,et qui avait, disait-on,
vécu plus de sept cents ans elle fut prise quelques années avant
la guerre de Troie la date de la prise était tracée sur un collier
qu'elle portait: on l'entretenait comme un animal sacré, dans
l'enceinte d'un temple~. Aristote à qui je citai un jour ce fait,
appuyé de l'autorité d'Hésiode, qui attribue a la vie du cerf une
d urée beaucoupplus longue encore n'en fut point ébranlé et
me fit observer que le temps de la gestation et celui de l'accrois-
sement du jeune cerfn'indiquaient pas une si )ongue~ie*\

Le lendemain, parvenus au haut du mont Lycée, d'ou l'on
découvre presque tout le Péloponëse7, nous assistâmes à des jeux
célébrés en l'honneurdu dieu Pan, auprès d'un temple et d'un
petit bois qui lui sont consacrés*. Après qu'on eut décerné les
prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des
éclats de rire ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin9".Nous
en vîmes d'autres frapper avec des fouets la statue du dieu ils
le punissaient de ce qu'une chasse entreprise sous ses auspices
n'avait pas fourni assez de gibier pour leur repas

Cependantles Arcadiensn'en sont pas moins attachésau culte
de Pan. Ils ont multiplié ses temples ses statues, ses autels, ses
bois sacrés" ils le représentent sur leurs monnaies~. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons il erre
avec plaisirsur les montagnes de là, il veille sur les nombreux

Plut. de vitand. œrcatien. t. a, p. 83o.Pausan. lib. 8, cap. 38,
p. 6-;8.– td. ibid.– < M. ibid. cap. 10, p. 6M. 5 Hesiod. ap. PHn. lib. g>
cap. <{8, p. <{o2. ~tistot. hist. animal. lib. 6, cap. ag, t. i,p. 833. BuSbn,
hist.nattir.t.S,p. <)3.–?Pausan. ibid. p. 679. 0 Id. ihid. p. 6~8.Liv.
lib. t; cap. 5. Plut. 'n Romu). t. p. 3).Les Lupercales de Rome
tiraient leur origine de cette fête. *° Theocr. idyU. 7, v. 106. Schol. ibid.

pitusan. passim. Voyez ia planche des Medaitles. Theocr. idytt.
) t23. Ca)tim. in Dian. T. 88.



troupeaux qui paissent dans la plaine' et de l'instrumentà sept
tuyauxdont il est l'inventeur''il tire des sons qui retentissent dans
les vallées voisines~.

Pan jouissait autrefois d'une plus brillante fortune; il pré-
disait t'avenir dans un de ses temples, ou l'on entretient une
lampe qui bru)e jour et nuit4. Les Arcadiens soutiennent encore
qu'i) distribue aux mortels, pendant leur vie, les peines elles.
récompenses qu'Us~mërItent~ ils )e placent ainsi que tes Egyp-
tiens, au rang des principales divinités et le nom qu'ils lui
donnent semble signifier qu'il étend son empire sur toute la subs-
tance niatët'ieUe7. Malgré de si beaux titres, ils bornent au-
jourd'hui ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Nori loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d'une
enceinte où il nous fut impossible de pénétrer 8. Nous trouvâmes
bientôt après d'autres lieux sacrés, dont l'entrée est interdite aux
hommes, et permise aux femmes 9.

Phigatee.

Nous nous rend!mes ensuite à Phigatee,qu'on voitde loin sur
un rocher très-escarpé A la place puNIque est une statue qui
peut servir à l'histoire des arts. Les pieds sont presque joints, et
tesmains pendantes s'attachentétroitementsur tes cotés et sur les
cuisses". C'est ainsi qu'on" disposaitautrefois les statues dans)a
Grèce'12, et qu'on les figure encore aujourd'hui en Egypte. CeDe

quenousavions sous l'esyeux fut élevée pour l'athlète Arrachion,
qui remporta l'un des prix aux olympiadescinquante-deuxième
cinquante-troisièmeet cinquante-quatrième On doit conclure
de là que, deux siëctes avant nous, plusieurs statuairess'asservis-
saient encore sans réserve au goût égyptien~

A droite, età trente stades de !aviHe", est le montEtajus il

gauche, et à quarante stades~, te mont Cotylius. On voit dans
le premier la grotte de Cëres surnommée la Noire, parce que la
déesse, dësotëe de la perte de Proserpine, s'y tint pendant
que)quetemps renfermée, vêtue d'un habit de deuU' Sur

Pind. olymp. 6, v, t6g. Horat. lib. od. tB. Vifg. cdqg. ~) v. 33;
georg. i, v. !Virg. ecio~.a, v. 32., edog. 8, v. 2~ Pausan. Hb. 8,
cap. 36, p. 6?4.M. ibid. cap. 37, p. 677.Id. ibid. td. ibid.

cap. 3[, p. 66~. !'Maerob.satnrn.lib. r, cap. 22.– Plut. qu.BSt. gt-œc.
t. '<, p. 300. P&usan. ibid. cap.38,p. 673. Hygin. poet. astronom. p. ~36.

Pausan. ibid. cap. 5, p. 608 cap. 10, p. 6)8; cap. 3t p. 665 cap. 36

p. (~3. –tj. jbid. cap. 3f), p. 68t. Ïd. ibid. cap. ~o, p. 082.–
Diod. )!b. p. 376.– a Dans tes années avant J. C, 573., 56&, 564.

Voyez, dans le chapitre XXXVH de cet ouvrage, ce <jui a été dit a i'aructe
Sieyonc, det'origine ctdes progrèsdetascu)ptnre. Uneficueet trois cent
trente-cinq toises. Enviromin.e iieue et ~temio. Pansau. ibid. cap.
~,p.685.



D'ANACHARSIS. 2~)
ntrëe de la grotte, on offre, non des victimes,l'autel <mi est à l'entrée de la grotte, on offre, non des victimes,

mais des fruits, du miel et de la laine crue'. Dans un bourg
placé sur l'autre montagne nous fumes frappés d'étonnement à
l'aspect du temple d'Apollon, l'un des plus beaux du Péloponëse,
tant par le choix des pierres du toit et des murs que par l'heu-
reuse harmonie qui règne dans toutes ses parties. Le nom de
l'architecte suffirait pour assurer la gloire de cet édifice c'est
le memeictinus qui, du temps de Périclès, construisità Athènes
le célèbre temple de Minerve".

De retour à Phigalée nous assistâmes à une fête qui se ter-
mina par un grand repas les esclaves mangèrent avec leurs
maîtres l'on donnait des éloges excessifs à ceux des convives qui
mangeaient le plus 3.

Gortys.

Le lendemain, étant revenus par Lycosure, nous passâmes
l'AIphée, non loin de Trapézonte; et nous allâmes coucher à
Gortys, dont les campagnes sont fertilisées par une rivière de
même nom. Pendant toute la journée nous avions rencontre des
marchands et des voyageurs qui se rendaient à la petite ville

d'AHphëre,que nous laissâmes à gauche, et dans laquelle devait

se tenir une foire4. Nous négligeâmes de les suivre, parce que
nous avions souvent joui d'un pareil spectacle, et que de plus

il aurait fallu grimper pendant long-temps sur les flancs d'une
montagneentourée de précipices~. Nos guides oublièrentde nous
conduire dans une vallée qui est auprès de Trapëzonte la terre,
disait-on y vomit des flammes près de là fontaine Olympias,
qui reste à sec de deux années l'une. On ajoutait que le combat
des géans contre les dieuxs'était livre dans cet endroit et que,
pour en rappeler le souvenir, les habitans en certainesoccasions,
sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs et a la fondre*

Les poètes ont célèbre la fraîcheur des eaux du Cydnus en
Cilicie et du Mélas en Pamphylle celles du Gortynius méri-
taient mieux leurs éloges les froids les plus rigoureux ne les

couvrent jamais dé glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne
sauraient altérer leur température? soit qu'on s'y baigne, soit
qu'on en fasse sa boisson,éliesprocurent des sensationsdëlicieuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux de l'Arcadie
celles du Ladon, que nous traversâmes le lendemain, sont si
transparentes et si pures, qu'il n'en est pas de plus belles sur la
terre Près de ces bords ombragé< par de superbes peupliers,

Pausan. )ib.8, cap. p. 688. Id. ibid.cap.4t ,p. 684. Athf-n.
lib. 4, cap. i3, p. i4g. Pausan. ibid. cap. 26, p. 653. Po)yb. lib. 4,

·
p. 3~0. Pausan. ibid. p. 653.M. ibid. cap. 39; p. 660. 7 Id. ibid,

C.p, 98, p. 65s, ';[d. ibid. cap. 35, p. 65t.



nous trouvâmes les filles des contrées voisines dansant autour
d'un laurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
iieurs. La jeune Ciytie s'accompagnantde la lyre chantait: les

amoursde Daphnë, fille du Ladon, et de Leucippe fils du roi
de Pisé'. Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en Etide

que Leucippe. Mais comment triompher d'un cœur que Diane
asservit à ses lois, qu'Apollon n'a pu soumettre aux siennes?
Leucippe rattache ses cheveux sur sa tête, se revêt d'une légère
tunique, charge ses épaules d'un carquois,et sousce déguisement
poursuit avec Daphnë les daims et les chevreuils dans la plaine.
Bientôt elle court et s'égare avec lui dans tes forêts. Leurs furtives
ardeurs ne peuvent échapper aux regardsjaloux d'Apollon il en
instruit les compagnes de Daphné, et le malheureux Leucippe
tombe sousteurs traits. Clytie.ajoutaque la nymphe, ne pouvant
supporter ni la présence du dieu qui s'obstinaità la poursuivre,
ni la lumière qu'il distribue aux mortels, supplia la Terre de la
recevoirdans son sein, et qu'elle fut métamorphosée en laurier".

Psophis.

Nous remontâmes le Ladon, et tournant à gauche, nous
prîmes le chemin de Psophis*, à travers plusieurs villages, et le
bois de Soron, oit l'on trouve, ainsi que dans les autres forêts
d'Arcadie, des ours, des sangliers, et de très-grandes tortues,
dont l'écaille pourraitservir à faire des lyres

Psophis (.M,/7Z. 3~) Fune des plus anciennes villes du
Péloponèse, est sur les confins de l'Arcadie et de rËHde. Une
colline trës-éievée la défend contre le vent du nord à t'est coule
le fleuve Érymanthe, sorti d'une montagne qui porte le même

nom, etsurtaquetle on va souvent chasser le sanglier et ie cerf4

an couchant, elle est entourée d'un abîme profond où se pré-
cipite un torrent qui va, vers le midi, se perdre dans l'Ëry-
manthe 5.

Deux objets fixèrent notre attention nous vîmes le tombeau
de cet Alcméon qui, pour obéir aux ordres de son père Amphia-
raus, tua sa mère Ëriphite, fut pendant très-long-temps pour-
suivi parles Furies, et termina malheureusement une vie horri-
blement agitée. Près de son tombeau, qui n'a pour ornementque
des cyprès d'une hauteur extraordinaire' on nous montra un

Pausan. lib. 8, cap. 20, p. 638. Philostr. vit. Apoll, lib. t cap. :G,

p. Ig. Schol. Homo-, in i)iad. i, v. Geopon. lib. ir, cap. a. Serv. in

~'irs. eclog. 3, v. 63.Les Thessaiiensprétendaient que Daphnc était fille

ttu Pénée, et qu'elle fut changée en ianrict' sm tes borfjtide ceiteuve.
'Pausan. ibid. cap. 9.3, p. 6~{. H. ibid.–<Homer. odyss. fib. 6, v. to3.
–< Pn~yh. lib. 4 p. 333. Pausan. ibid. cap. 3'{) P' 646.



petit champ et une petite chaumière. C'est )à que vivait, il y a.
quelques siècles un citoyen pauvre et vertueux il se/ nommait
Aglaiis. Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes, ignorant
ce qui se passait parmi eux il cultivait paisiblement son petit
domaine, dont il n'avait jamais passé les limites. Il était parvenu
à une extrême vieillesse, lorsque les ambassadeurs du puissant
roi de Lydie, Gygès ou Croesus, furent chargés de demander à
l'oracle de Delphes s'il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince ? La Pythie repondit Agiaus de
Psophis »

Phcncos.
En allant de Psophis à Phénéos, nous entendîmes parler de

plusieurs espèces d'eaux qui avaient des propriétés singulières.
Ceux de Clitor prétendaient qu'une de leurs sources inspire une
si grande aversion pour le vin, qu'on ne pouvait plus en sup-
porter l'odeur*. Plus loin vers le nord, entre tes montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher très-élevé, d'où dé-
coule sans cesse une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx. C'est
le Styx, si redoutable pour les dieux et pour les hommes: Il
serpente dans unva)ionou les Arcadiensviennentconfirmerleur
parolepar le plus inviolable des sermens mais ils n'y étanchent
pas la soif qui les presse et le berger n'y conduit jamais ses
troupeaux. L'eau quoique Umpide et sans odeur, est mortelle
pour les animaux, ainsi que pour les hommes ils tombent sans
vie dès qu'ils en boivent elle dissout tous les métaux, elle brise
tous les vases qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits de la
corne du pied de certains animaux 4.

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce canton, nous ne
pûmes nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais, ayant rencontré en chemin deux députes d'une ville
d'Achaïe qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
d'une fois passé le long du ruisseau nous les interrogeâmes et
nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles
attribuées à cette fameuse source disparaissaient au moindre
examen.

C'étaientdes gens instruits nous leur fimes plusieurs autres
questions. Ils nous montraient,vers le nord-est,le mont Cyllène,
qui s'élève avec majesté au-dessus des montagnes de FArcadie~,

Pansan. lib. 8 cap. p. &}?. Ptin. lib 7, cap. ~6, t. t, p. ~0- Val.
Max. )ii). 7, cap. t. Hndox. ap. Steph. in 'A~ id. ap. Plin. lib. 3t,
cap. 2. t. ï p 5.~(). Vitr!)v. tib. 8, cap. 3, p. <6~ Hoodot. tib. 6,
cap. Vitr'tv. tb'd. p. t63. ~au'. ap. Solin. cap. 7. Sencc. <}ua*~t. na~.
lib. 3 cap. a5. Plin. lib, 2 cap. )o3, t. t, p. t~t fih. 3o cap. )6, t. t,
p. 5.~3, lib. 3f, p. 65o. Pausan. ihi' cap. )8, p. 635. ~ustath. in itiad. t. t;
p, 3ot t. a, p. ':i8 t. 3 p. iGS~. ~Pansan. ibid. cap. p. 633.



et dont la hauteur perpendiculaire peut s'évaluer à quinze ou
vingt stades'C'est le seul endroit de la Grèce ou se trouve
l'espèce des merles Mânes'.

S).ympha!c.

Le mont Cy)!ene touche au mont Stymphale, au-dessous
duquel on trouve une ville un lac et une rivière de même nom.
La ville était autrefois une des plus florissantes de t'Arcadie~ la
rivière sort du lac, et, après avoir commencé sa carrière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer sous un autre
nom, dans l'ArgoUde~. De nos jours, Iphicrate, à la tête des
troupes athéniennes, entreprit de lui fermer toute issue, afin
que, ses eaux refoulantdans le lac, et ensuite dans la ville qu'il
assiégeait vainement, elle rut obligée de se rendre à discrétion
mais, après de longs travaux, il fut contraint de renoncer à son
projet~

Suivant une ancienne tradition, le lac était autrefois couvert
d'oiseaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit
à coups de flèches ou les mit en fuite au bruit de certains ins-
trumens*Cet exploit honora le héros, et!e lac en devintcétebre.
Les oiseaux n'y reviennent plus mais on les représente encore
sur les monnaies de .Stymphale~. VoUà ce que nous disaientnos

compagnons de voyage.
La ville de Pheneos quoiqu'une des principales de l'Arcadie

ne contient rien de remarquable mais ia plaine voisine offrit
à nos yeux un des plus beauxouvrages de l'antiquité. On ne peut
en fixer l'époque on voit seulement que, dans des siecfes très-
reculés, les torrens qui tombent des montagnes d'ont elle est
entourée, l'ayant entièrement submergée, renversèrent de fond
en comble rancienne Phënëos 7, et que, pour prévenir désormais
un pareil désastre, on prit le parti de creuser dans la plaine un
canal de cinquante stades de longueur", de trente pieds de pro-
fondeur et d'une largeur proportionnée. II devait recevoir et
les eaux du fleuve Otbius, etoeHes des pluies extraordinaires.On
le conduisit jusqu'à deux abîmes qui subsistent encore au pied
de deux montagnes sous lesquelles des routes secrètes se sont
ouvertes naturellement.

Sh'ab. lib. 8, p. 388. –"Quatorzecent dix-sept toises ctdem!e, ou dix-
huit cent quatre-vingt-dix toises.ArisMt. hist. anima).jib.f),cap. ïg,1
t. i, p. g3. Pind. otymp. 6, v. )6().– Herodot. ]ib. 6 cap. ~6. Oiod.
lib. 15, p. 365. Pausan. )ib. a, cap. 2~, p. ;G6, )ib. 8, cap. aa, p. 6~0.
5 Strab. ibid. p. 38t).– 6 Apollon. Argon, lib. s, v. to5y. Schoi. ibid. P.m.san.
lib. 8, cap. 23, p. 6~0. Strab. ibicl. p. 3~t. Voyez Spanbcim Vaillant,
et autres antiquaires qui ont publié des umdaiUes.– ? Pansan. ibid. cap. )'j
p. S' < Près de deux IteHcs.– Un peu plus de vingt-huitde nos picd~



Ces travaux, dont on prétend qu'Hercule fut l'auteur figu-
reraient mieux dans son histoire que son combat contre les fabu-
leux oiseaux de Stymphale. Quoi qu'il en soit, on négligeaa
insensiblement l'entretien du canal*, et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterrainesqui absorbaientles

eaux des campagnes 2 les habitans réfugiés sur des hauteurs
construisirentdes ponts de bois pour communiquer entre eux et
comme l'inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé
d'élever successivement d'autres ponts sur les premiers~.

Quelque temps après4, les eaux s'ouvrirent sous terre un pas-
sage à travers les éboutemens qui les arrêtaient, et, sortant avec
fureur de ces retraites obscures, portèrent la consternationdans
plusieurs provinces. Le Ladon cette belle et paisiblé rivière
dont j'ai parte, et qui avait cesse de couler depuis l'obstruction
des canaux souterrains 5, se précipita en torrens impétueuxdans
t'AIphée.qui submergea le territoire d'Olympie 6. A Phénéos,
on observa comme une singularité, que le sapin dont on avait
construit les ponts, après t'avoir dépouillé de son écorce, avait
résisté à la pourriture7. y

Caphyes.

De Phénéos nous aDAmes à Caphyes ou l'on nous montra,
auprès d'une fontaine, un vieux ptatane qui porte le nom de
Ménétas. On disait que ce prince l'avait ptanté tui-méme avant
quede serendre au siége deTroie~. Dans un village voisin,nous
vîmes un bois sacré et un temple en l'honneur de Diane /'jË-
frang~e9.Un vieillard respectable nous apprit l'origine de cet
étrange surnom des enfans qui jouaient tout auprès, nous dit-
il, attachèrent autour de la statue une corde avec laquelle ils la
traînaient, et s'écriaient en riant « Nous étranglonsla déesse.
Des hommes qui survinrentdans le moment furent si indignés de
ce spectacle qu'Us les assommèrent à coups de pier~s. Ils
croyaient venger les dieux, et les dieux vengèrent l'innocence.
Nous éprouvâmes leur colère et l'oracle consulté nous ordonna
d'élever un tombeau à ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres '°.

QrchomÈne.

Plus loin nous passâmes à côté d'une grande chaussée que les
habitans de Caphyes ont construite pour se garantir d'un torrent

Pausan. i;b. 8, cap. t~, p. 628. Strah. lib. 8, p. 38g. Theophi-
hist. ptant. )ib. 5, cap. 5, p. 5M.–<M. ibid. )ib. 3, cap. r p. ]t~
5 Suab. lib. i, p. 60. Eratosth. ap. Strab. lib. 8, p. 38g. Theoph).
Ub. 5, cap. 5, p. ~M. Pauiian. ib!:L cap. sS, p. 6~3. Oen). Aieï.
cohort. ad gent. p. 33.– PitUiM. ibid.



et d'ungrand lac qui se trouvent dans le territoire d'0rchomenë'/
Cette dernièreville est située sur une montagne nous la v!mes~

en courant on nous y montra des miroirs faits d'une pierre noi-~

râtre qui se trouve aux environs et nous prîmes l'un des deux
chemins qui conduisent à Mantinëe'

Nos guidess'arrêtèrent devantune petitecollinequ'ilsmontrent

aux étrangers et des Mantinéens qui se promenaient aux en-
virons nous disaient Vous avez entendu parler de Pénélope, de

ses regrets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité apprenez
qu'elle se consolait de l'absence de son époux avec ces amans
qu'elle avait attirés auprès d'elle qu'Ulysse, à son retour, ia
chassa de sa maison, qu'elle finit ici ses jours et voi)à son tom-
beau4. Comme Mous parûmes étonnés Vous ne t'auriez pas
moins été, ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l'autre route vous..
auriez vu sur le penchant d'une colline un temple de Diane où
l'on célèbre tous les ans la fête de la déesse. H est communaux
habitans d'Orchomène et de Mantinée; les uns y entretiennent
un prêtre, les autres une prêtresse.Leur sacerdoce est perpétue!.
Tous deux sont obligés d'observer te régime le plus austère. Ils

ne peuvent faire aucune visite l'usage du bain et des douceurs
les plus innocentes de la vie leur est interdit ils sont seu)s, ils
n'ont point de distractions, et n'en sont pas moins astreints à la
plus exacte continence 5.

Mantince.

Mantinëe, fondée autrefois par les habitans de quatre ou cinq
hameaux des environs 6, se distingue par sa population, ses ri-
chesses et ies monumens qui la décorent 7 elle possède des

campagnes fertUes~ de son enceinte partent quantité de routes
qui conduisentaux principales villes de l'Arcadie 9 et, parmi
celles qui mènent en Argolide il en est une qu'on appelle Z?

c/:eM~~e rec~e~e, parce qu'on a taillé sur une haute mon-*
tagne, des marches pour la commoditédes gens à pied"

Ses habitans sont les premiers, dit-on, qui dans leurs exer-
cices, aient imaginé de combattre corps à corps les premiers
encore qui se soient revêtus d'un habit militaire et d'uneespèce'
d'armure que l'on désigne par le nom de cette ville On les a
toujours regardés comme les plus braves desArcadiens Lorsde*

Paasan. lib. 8, cap. s3, p. 6~a. P)in. lib. 3; cap. t. 2, p. ~f)~
Pausan. ibid. cap. !a, p. 6~<ïd. ibift.Pansan. ibif). cap. ;3,

p. 6a5. 6 Xenoph. hist. graec. lib. 5, p. 5S3. Diod. lib. tS p. 33t. Strab.
lib. 8, p. 33~ Pausan. ibid. cap. g p. 616.Xenoph. ib!<]. p. 5S~.
*-spausan. ibid. cap. JO. p. 6f8.– '°Id. ib!d. cap. 6, p.6io.– Henïnpp.

ap. Athen. lib. 4, cap. j3, p. ]5.Ephor. ap. Athen. ibid~– 'U)io(t..
Mb, 15, p. 336.



la guerre des Perses, n'étant arrives à Ptatée qu'après ta bataille,
ils firent éclater leur douleur, voulurent,pour s'en punir eux-
mêmes, poursuivre jusqu'en Thessalie un corps de Perses qui
avait pris la fuite, et, de retour chez eux, exilèrent leurs géné-
raux, dont la lenteur les avait privés de t'honneur de combattre
Dans les guerres survenuesdepuis les Lacédémoniens les re-
doutaient comme ennemis, se félicitaient de les avoir pour
attiés~ tour à tour unis avec Sparte, avec Athènes, avec
d'autres puissances étrangères, on les vit étendre leur empire sur
presque toute la province 3, et ne pouvoir ensuitedéfendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres les Lacédémo-
niens assiégèrentMantinée; et, comme le siège trainait en lon-
gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle était
entourée le fleuve qui coule aux environs tes murs s'éeroutè-
rent, la ville fut presque entièrement détruite et l'on dispersa
tes habitans dans les hameaux qu'ils occupaient autrefois 4.
Bientôt après, Mantinée, sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat ne rougit pas de se réunir avec Lacédémone et de se
déclarer contre Epaminondas, à qui elle devait en partie sa li-
berté~: elle n'a cessé depuisd'être agitée par des guerres étran.
gères ou par des factions intérieures. Telle fut, en ces derniers
temps, la destinée des villes de la Grèce, et surtout de celles
où le peuple exerçait le pouvoirsuprême.

Cette espèce de gouvernement a toujourssubsisté à Mantinëe
tes premiers législateursle modifièrent pour en prévenir les
dangers. Tous les citoyens avaient le droit d'opiner dans l'as-
semblée générale; un petit nombre, celui de parvenir aux ma-gistratures~. Les autres parties de la constitution furent réglées
avec tant de sagesse, qu'on la cite encore comme un modèle~.
Aujourd'hui les démiurges ou tribuns du peuple exercent les
principalesfonctions et'apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et tes autres magistrats

Nous connûmesà Mantinée un Arcadien nommé Antiochus,
qui avait été, quelques années auparavant, du nombre des dé-
putés que plusieursvilles de la Grèce envoyèrent au roi de Perse,
pour discuter en sa présence leurs mutuéls intérêts. Antiochus
parla au nom de sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu'il dit à son retour devant l'assemblée des dix mille J'ai vu

Herodot. lib. g, cap. 76. Diod. !ib. t5, p. 336. Thucyd. );b. 5,
cap. 2f).– < Xenoph. hist. grœc. lib. 5 p. 552. Diod. ibid. p. 33[ et 33R.
Pausnn. lib. 8, cap. 8, p. 6t5. Xenoph. ibid. lib. 6, p. 60~. Pausan. ibi'L
–<'Anstot. de rcp. )ib. 6, cap. 4, t. 2, p. ~6.–?Po)yb. lib. G~ p. ~7,
AE!)M. var. hisL lib. 2, cap. Thucyd. ibid. cap.



dans te palais d'Artaxerxèsgrand nombrede boulangers, de cuis!'

niers d'échansons, de portiers j'ai cherché dans son empire
des soldats qu'il ptit opposer aux nôtres, et je n'en ai point
trouvé. Tout ce qu'on dit d~ ses richesses n'est que jactance

vous pouvez en juger par ce platane d'or dont on parle tant; il

est si petit, qu'il ne pourrait de son ombre couvrir une cigale'.
En allant de Mantinëeà Tégée nous avions à droite le mont

Mënale, à gauche une grande foret dans la plaine renfermée

entre ces barrières se donna il y a quelques années, cette ba-
taille ou Ëpaminondas remporta la victoire et perdit la vie.
On lui éleva deux monumens un trophée et un tombeau4;
ils sont près l'un de l'autre comme si la philosophie leur avait
assigné leurs places.

Le tombeau d'Ëpaminondasconsiste en une simple colonne,
a laquelle est suspendu son bouclier; ce bouclier, que j'avais

vu si souvent dans cette chambre auprès de ce lit sur ce mur,
au-dessus de ce siège où le héros se tenait communément assis.

Ces circonstances locales se retraçant tout à coup dans mort es-
prit avec le souvenir de ses vertus, de ses bontés, d'un mot
qu'il m'avait dit dans telle occasion d'un sourire qui lui était
échappe dans telle autre, de mille particularités dont la douleur
,aime à se repaître, et se joignant avec l'idée insupportablequ'il

ne restait de ce grand homme qu'un tas d'ossemens arides que
la terre rongeait sans cesse, et qu'en ce moment je foulais aux
pieds, je fus saisi d'une émotion si déchirante et si forte qu'il
fallut m'arracherd'un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
J'étais encore sensible alors je ne le suis plus, je m'en aperçois

à la faiblesse de mes expressions.
J'aurai du moins la consolation d'ajouter ici un nouveaurayon

à la gloire de ce grand homme. Trois villes se disputent le faible

honneur d'avoir donné le jour au soldat qui lui porta te coup
mortel. Les Athéniens nomment Gryllus, fils de Xénophon;

et ont exigé qu'Euphranor, dans un de ses tableaux, se confor-

mât à cette opinion Suivant les Mantinëens, ce fut Machënon,

un de leurs concitoyens 6; et, suivant les Lacëdëmoniens, ce fut
le Spartiate Anticratès ils lui ont même accorde des honneurs

et des exemptions qui s'étendront à sa postérité?; distinctions
excessives qui décèlent la peur qu'ils avaient d'Ëpaminondas.

Xenoph. hist. graec. )ib. 7, p. 6~ Pausan. lib. 8, cap. Jt, p. 620.
9 Diod. lib. t5, p. 396.– 4 Pansan. ibid. p.6M Pausan. ibid. p. Ga r i

lib. 9, cap. t5, p. ?4' H. lib. 8, cap. tl, p. 6~t. 7 Plut, in Age~

t. r, p. SiG.



Tégée.

Tégée n'est qu'à cent stades environ de Mantinée". Ces deux
-vUies rivales et ennemies par leur voisinage même', se sont
plus d'une fois Hvre des combats sang!ans et, dans les guerres
qut ont divisé les nations, elles ont presque toujours suivi des
partis différons A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle de la Grèce et de la Perse, les Tcgéates, qui étaient aunombre de quinze cents disputèrent aux Athéniens l'honneur
de commanderune des ailes de l'armée des Grecs 5 ils ne !'ob-
tinrent pas; mais ils montrèrent, par les plus brillantes actions,
qu'Us en étaient dignes'

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spéciale
d'une divinité. Tégée a choisi Minerve surnommée Aléa. L'an-
cien temple ayant été brn)é peu d'années après la guerre du Pé-
loponèse, on en construisit un nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopas de Paros, le même dont on a tant de su-
perbes statues. Il employa i'ordre ionique dans les péristyles
qui,entourent le temple. Sur le fronton du devant, il repré-
secta Ja cbassedu sanglier de Cafydon on y distinguequantité
de figures, entre autres, celles d'Hercule de Thésée de Piri-
thous, de Castor, etc. le, combat d'Achille et de Téiephe dé-
core l'autre fronton. Le temple est divisé en trois nefs par deux
rangs de colonnes doriques, sur lesquelles s'élève un ordre co-.rinthien qui atteint et soutient le comble 7.

Aux murs sont suspendues des chaînesque dans une de leurs
anciennesexpéditions, )es Lacédémoniensavaient destinées auxTégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes". On dit que,
dans le combat, les femmes de Tégée, s'étant mises en embus-
cade, tombèrent sur l'ennemi et décidèrent )a victoire. Une
veuve nommée Marpessa, se distingua tellement en cette oc-
casion que l'on conserve encore son armure dans le temple s.
Tout auprès on voit les défenses et la peau du sanglier de Ca)y-
don, échues en partage à !a belle Atatante de Tégée, qui porta
le premier coup à cet animal féroce" Enfin on nous montra
jusqu'à une auge de bronze que les Tégéates, à la bataille de
Platée enlevèrent des écuries du général des Perses". De pa-reille,s dépouUJes sont pour un peuple des titres de vanité et
que)quefols des motifs d'émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-
a Environ trois lieues trois quarts. '–Thucyd. lib. 5, cap. 6a et 65
M. H), 4, p. t34.– 3 Diod. lib. r5, p. 39t.Herodnt lib. q, cap. a8

et ~9.– 5 Id. ibid. cap. 26.- Id. ibid. cap. 70.– ? Pausan. lib, 8, cap. 45,
p. 6()3.– Hctodot. tib. r, cap. 66.) Pausan. ibid. cap. 47, p. GgS; cap. 48,
p. 6g7.)t'aus.tn. ib'd. cap. 45, 46 et~?. Herodor. lib. g, cap. 70.

2.



toponese', est desservi par une jeune fille, qui abdique le sacer-
doce des qu'e)]e parvient à l'âge de puberté

Nous Yunes un autre temple ou te prêtre n'entre qu'une
l'ois l'année et dans la place pubtique deux grandes cot~nes,
t'une soutenant les statues des législateurs de Tégëe l'autre la
statue équestre d'unparticuMer qui, dans les jeux olympiques

avait obtenu te prix de )a course à oheva)' Les itabitans leur ont
décerne à tous les meoies honneurs il faut croire qu'ils ne leur
accordentpas la même estime.

CHAPITRE LIII.
~ag'c~o&'Je(Attàs,pl.S5).

Ï)
E Tëgee nouspëmëtrâtaesdans i'AfgoHde par an dente entre

des m'ontagïiës assez élevées 6. En approcha-nt-de la mer, noiM
vîmes le marai~deLerna, autrefois te sëjottr 'de cette hydre
m<~t?!rtteu'sdfmt H~cuie tt-M!Mpha. De ja NMi[6pr!BMs Je che-
min d'At;gos, à travers une heUepT-airte .11

~L'Acg~ide, a~Mi ~«e rAt-cadië~ est entrecoupce de colliaes
et de montagnes <;ai laissent~aRs leurs mtervaUes des vàMée~

~t des plaiMes 'fertites. Noasn'étions plus frappés de 'ces adtmi-

rabtes irrégularités; maM nous éprouvions tmeaitt'6fe'espèced'm<-

të)'êt.'Cetteprovmce fut le berceau des GTecs, puis~u'~He reçut
ia prenNefe les c~&aies ett-angeres qui parvinrent a les poHcer 7.
Elle devint le thëâtfe d'e iaptupart des evenewensqu.it'etnpiM-

Tsëtfttes anciennes annales de ia~rece.C'e.~iia~ue parut Inachns,

n~i donna son nom au iEteuve do!nt .]es eaux arrosent: 'te terri-
toire'd'Argos }& 'vécurent attssIDana&s,HytjeTtanestre, ï..yH-
<:ee, A1cmeon,.t'ersëe,Amphitryon, Pëtops, Atree, Thyeste,
Aganietamon,'e1. tant d'antres'fanieux personnages.

Leurs'noms qu'où ~a 'Vft 'ai souvent figurer daas tes 'écrits .des

ipdëtes, si souvent entendu reten'tir au 'tbë&tre, font une-itnpres-
SMn'ptus forte torsqu'Ussembte~revivre dans-les Cetes~t dans tes

~onu~ens'cdnsacres a ocs~eros.aspectdes tienxpapppoche tes

'te~ps rëatisè les~hGtiom;, ë1. donne du motivemeHt aux objet-?

les plus iusensib!es. A Argos, au milieu des débris d'un patais
soutefrainou. t'omdistttt.que te roi Act'isius avait enferme sa nt!e
Danaé je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse

'!pMsat]. M). 8, cap. ~5, p. 6g3. M. ibid. cap. p. '6<)5.H.
ibid.cap. <{8,p.696.–<M.ibKt.H.ibid. cap. 6, p.6!o.–<'Four-
tnonf, voyage manuscntdc ['Argplidf.Diod. lib, i p. ~{.Pitusan.
tib..u, cap. 93, p. 16~. ApuUod. tib. p. 83.



pnnceMe. Sur )e chemin d'NermtOnc àTrezene, je crus voir
Thésée sonteyer t'énorme rocher sous ]equet on avait dépose
t'épéeet les autres marques auxqu.e))es son père devait le recon-
naltre'. Ces ii)tusi<)ns sont.un hommage que )'on rend n )a célé-
brité, et apaisent ritNaginaUftn qui a p)us souvent besoin
d'aiimens que la raison.

Argo~.

Argos (~ 35) est située au pied d'une colline sur )aquet)e on
a construit la citadelle 2; c'est une des plus anciennes villes dé
la Grèce'\ Dès son origine elle répandit un si grand éclat, qu'on
donna quelquefois sort nom à la province au Petoponcse à la
Grèce entière~. La maison des Petopidës s'étant établie à My-
cenes, cette ville éclipsa )a gtoirë de sa rivale 5. Agamemnon
régnait sur ta première, Diomëdeet Sthënë)ussur la seconde6.
Quelque temps après, Argos reprit son rang?, et ne le perdit
ptus.

Le gouvernementfut d'abord connë a des rois qui opprimè-
rent leurs sujets et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont
,ils avaient abusé8.

Le titre même y fut aboli dans la suite et la démocratie a
toujours subsistëo.Uri sénat discute !es affaires avant de les sou-
mettre à la décision du peuple 11; mais, comme il ne peut pas se
charger dé l'exécution quatre-vingts dé ses membres veillent
continuellement ait salut de l'Etat, et remplissent les mêmes
fonctions que iësprytanes d'Athènes Plus d'une fois, et même
de notre temps, tes principauxcitoyens ont voulu se soustraire
a !a tyrannie de !amn!titude en ëtabJissant I'o)igarcbie; mais
leurs efforts n'ont servi qu'à fan-ë couler du sajtg

Ils se ressentaientencore d'une vaine tentative qu'ils firent il
y a environ quatorze ans. Fatigués des calomnies dont les ora-
teurs publics ne cessaient de les noircir à la tribune, ils repri-
rent le projet de changer la forme du gouvernement. On pé-
nétra )eur dessein plusieurs furent chargés de fers. A l'aspect
de !a question quelques uns se donnèrent la mort. L'un d'entre
eux, ne pouvant plus résister aux tpurmens, dénonça trente
de ses associés. Op les fit périr sans les convaincre et l'on mit

Pfut. in Thcs. t. t, p. 3. Pausim. )ib. t, cap. 27, p. 96; tib. 3, p. t88
ettna.Strab. lib. 8, p. 3~o. Liv. lib. 3a, cap. a5. ftcrodot. lib, i,
cap. i. Diod. ttb. i, p. a~<St!!<b.ibi(i. 8 p. 36g.Sc)iot.Pio<). in ist.hm. a,
Y. Plut. quBst. rotn. t. 2, p. ay. ApoHot). !ib. a, p. ~5.Suab. ibid.
p. S~Jîomar. itiad. hb. a, v. 5<3j.Strab. ibi().Ptut. in Lyc.
t. T p.~3. Pausan. tib. 2, c.fp. ïg, p. )5a.– s TJmcyd. lib. 5, cap. 98, 3!
ct/}t.l'[<'roflo[.lib. 7 c~p..ii}8. Thncyf!. ibtd. cap. 3'7. 'l'hucyd.
ibid. cap. Djm(Llib. ta, p. co~ l'hucyd. tbid. cap. 76, 8t. et8~. Diod.
lib. ta, p. jay; lib. f5, p. 3y~.



leurs biens à l'encan. Les délations se mulhpherent il suffisait
d'être accusé pour être coupable. Seize cents des plus rtc~es ci-
toyens furent massacrés; et comme les orateurs, dans la crainte
d'un nouvel ordre de choses, commençaientà se radoucir, le
peuple qui s'en crut abandonné les immola tous a sa fureur
Aucune ville de la Grèce n'avait vu dans son enceinte l'exemple
d'une telle barbarie. Les Athéniens, pour en avoir entendu le
récit dans une de leurs assemblées, se crurent tellement souil-
lés, qu'ils eurent sur-le-champ recours aux cérémonies de l'ex-
piation

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure ils ont eu
des démêles fréquens avec les nations voisines, et n'ont jamais
craint de se mesurer avec les Lacédémoniens 3, qui ont souvent
recherché leur alliance 4.

Nous avons dit que la première époque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatans. Dans la dernière après
avoir conçu l'espoir de dominer sur tout le Péloponèse 5, ils se
sont affaiblis par des expéditions malheureuses et par des divi-
sions intestiues.

Ainst que les Arcadiens ils ont négligé les sciences etcuitivé
les arts. Avant l'expédition de Xerxës, ils étaient plus verses
dans la musiqueque les autres peuples' ils furent pendant quel-
que temps si fort attachés à l'anGietine qu'ils miretit a l'amende
un musicien qui osa se présenter au concours avec une lyre en-
richie dé plus de sept cordes, et parcourir des modes qu'ils n'a-
vaient point adoptés 7. On distingue, parai les musiciens nés
dans cette province Lasus~, Sacadas 9 et,,Arist.onicus '° parmi
les sculpteurs, Agetadas et Polyclèteparmi les poëtes, Té-
jesitla.~ ,L.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique Age-
ladas et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier qui vivait

vers le temps de Périclës, a renjpli de ses ouvrages immortels
le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés à la
nature de l'homme il surpassa Phidias; mais, en nous ogrant
l'image des dieux 1) ne s'éleva point a la sublitmte dés idées
de son rival ~.11 choisissait ses modèles dans la jeunesse ou daHS
l'enfaRce et l'on eut dit que la viéiftesse étonnait ses mains,
accoutuméesà représenter les grâces. Ce genre s'accommode si

t Diod. lib. 15, p.~9.Ptut. reip. ger.praëC. 9tp.8o~. Hetttd. ap.
Phot. p. tSgS. Herodot.lib. 6, cap. Thncyd. lib. 5, c:<p. 36.–
'M. ibid.ëap. 28. Diod. lib. n, p. ia3.Horodot. )ib.3,Mp. i3t.–
'P[at. de mus. t.a, p. t)~d. ibid. p. t!~t.–sjd. ibid.p. t!3~

Athen. hb. t~, p. 63?.– Pansan. iib. 6. cap.8, p. cap. )4;P. 4~7.
Ptàt.in Protag. t. 't., p.3u. AMbol.~'M. tib. 4, p. 333.– Quintit.

)t)Stit.orat.ub.H,cap.t0~p.~ij.



bien d'une certaine négligence, qu'on doit louer Polyclète de
s'être rigoureusement attaché & ta correction du dessin en ef-
fet, on a de tui une figure ou tes proportionsdu corps humain
sont tellement observées que, par un jugement irréfragable
les artistes font eux-mêmes appelé le canon ou la régie ils
l'ëtudientquandils ont à rendre ta même nature dans les mêmes
circonstances:car on ne peut imaginer un modèle unique pour
t~ustesâges, tous les sexes, tous les caractères~ Si l'on fait ja-
mais quelque reproche à Polyclète on répondra que s'il n'at-
teignit pas la perfection, du moins il en approcha 3.

Lui-même sembla se méfier de ses succès dans un temps ou
les artistes inscrivaientsur les ouvrages sortis de leurs mains,
M7: M~ ray~zt, il se contenta d'écrire sur les siens .Po~c/C/e
ZeyaiMt'f,commesi, pour les terminer il attendît le jugement
du public4. Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
deux statues pour le même sujet, l'une en secret, ne consul-
tant que son génie et les règles approfondiesde l'art l'autre
dans son atelier, ouverttout te monde, se corrigeant et se
réforrnant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs conseils.
Des qu'i) tes eut achevées, il les exposaau public. La première
excita l'admiration, la seconde des éclats de rire; il dit alors
Voici votre ouvrage et voilà le mien~. Encore un trait.qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputation. Hipppnicus,
l'un des premiers citoyens d'Athènes, voulant consacrer une
statue à sa patrie, on lui conseilla d'employer le ciseau de Po-
lyclète. Je m'en garderai bien, répondit-il le mérite de l'of-
frande ne serait que pourl'artiste~. On verra plus basqueson gé-
nie faciie ne s'exerça pas avec mbinsde succèsdansl'architecture.

Télésilla qui florissait il y a environ cent cinquante ans il-
lustra sa patrie par ses écrits, et la sauvapar son courage. La ville
d'Argos allait tomber entre tes mains des Lacédémoniens elle
venait de perdre six mille hommes parmi lesquels se trouvait
t'ëtite de la jeunesse ?. Dansce moment fatal, Télésillarassemble
les femmes les plus propres à seconder ses projets, leur remet
les armesdont elle a dépouillé les temples et les maisons des
particuliers, court avec elles se placer sur les murailles et re-
pousse l'ennemi, qui, dans la crainte qu'on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite, prend le parti de se retirer

Piin. lih. 3~, cap. 8,t. a, p. G5o. Jun. de pict. p. !68. Mém. de
l'acad. de< beil. lettr. t. 95, p. 3o3. OEuvr. defateonn. t. 3, p.8~Cicer
de clar. orat. cap. t8, t. te, p. 35i. –< Piia. iib. t. i, p. 5.– ~AEtian
var. hist.tib. i~, cap. 8.M.ibid.cap. l6.HerodoOib. 6, cap. ':6
iib. 7, cap. ï;{8. Pausan. lib. 3, cap. ao, p. t5y. Potysa. strateg. )ib. 7
cap. 33. Lacian. m amor. t. 3, p. ~3[.Ctem. A)cx. sirpm. lib. p. 6l&
Suid. in T~tM~.



Oa rendit les ptùsgrandshottneursà'cesguerrières. CeUe~

qai périrent dans le combat furent, inhumées te long dû che-*

mm d'Argos; on permit aux autres d'ëtever üne statue au dieu
Mars La figure de TetëstHa fut posëe sur ttne cotoiftïte, eu face
du fefnpfe deVeniM: !oin de pptter ses regards sur des votâmes
représentés et places a s6< pieds, elle lés arrête avec cotiplai-
Saucesuruncasffue qo'eHe tient danssâ m'ain:, et <{n'êt)e va
mettre sur sa fête*. Enfin pot/r perpétuer à jafnaistrtt e~cne-
mettt si extraordinaire, on institua nnë fête auntiefte,ohles
femmes sont hubitiees en hommes, et les homfties eh femmes'

I) en é~t d'Argot cotNme de tofttesfes villes de la Grèce; !es
mooumens de l'art y sont communs, et )es chefs-d'o&ùvre très-
rares. Panui ces dërnift-s, H snOira de nommer plusieurs statues
dë-Po)yc)ëte et d6Praxite)e'i les objets stti~nsaous frappè-
rent sous d'autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d'une f!))e de Persee, qt<i, après la
Ntort de son pf'emiër mari, ëpohsaOEMhs,toi de Sparte:
tés Argiehnps.~isqu'ators, tï'&vàient pits osé cotit.ràctêr uti se-
çolid hymen Ce fait reMoute à ~pttts haute antiquité.

Nox<i vîmes un groitper6proséntantPëri)àmd'Argos prêta
donner lambrt ait Spartiate Othryadas~. Les Lacëdëindnichs
et les Argiens se disputaient là possession de !) Viiie de T~rëe.
Oh convint de tiomtKerde part et d'atitretrdis cents guerriers
dont le combat termiherait te d)n'ei-end. 1)~ përirëht toKS, &

rë~eeptidndedenxArgiëhsqui,se croyant assures de la vic-
toire, en porterëntta houvëHe aux magistt-àts d'At-gos. Cepen-
dMtOtnryadas respirait encore, et, :ma!grë des bfessttres mor-

telles, it eut assez de force pour dresser un' trophée Sut- lé champ
de batài))ë et aprë~ y avoir trace de sôn satig ce petit nombre
~ëmots,

<'
Les Lticëttëmoniens vain(;(ueurs des Argiëns~')tt se

dohnâ là indri-pour ne pas sui-vivre à ses compagnons?.
Les Argietts sont persuader qu'Apondtiannonce ravënir dans

ùtl de ieurs temp)es. tinë Ms par mois, la prêtresse, ~ut est
oHigëe de garder la continence, saci-iHë une brebis pendant !a
nuit et dès qu'eDe à goûte du sang delà Victithë,ët)e est saisre
dëi'ëfipi-itprophët~ue~.

NbnS vimes Jës femmes d'ÀrgDS s'assembler pendant ptusieUrs
jours dans une ëspetê de châpëtte attenante ait tëmpte de Jupi-
ter Sauveur3, pour y pleurer Adonis. J'avais envie de leur dire

î'!ut. t<e virt. itmtt. t. it, p. ~5.– PitnsAn. !ib. a) cap. M, p. t5~
Pt.tt. it))< PotVM)!.strateg. !iH. 8, cap. 33. Pausftn. ib:d, p. i5'{, e!)p. tj,

p ,6b.it)if). cap. ~i, P. 'Sg. M. ibif). ça' M, p.'SG.M.
ihid. bhr~setm. ap. Mut. irt par:t!). t. 9, p. 3o6. SnM. in '0~fM<i:.Sat. theh.

Ub. '). v.S. Lact&t. ibi'L Stob. stfm. ?, p~9'2.P~sah._ibid.cap. a'i,

p. iCS.H. ibid. cap. M, p. t56.



ce que des sages ont répondu quelquefois en des occasions sem-
b!ab!e9 Pourquoi !e pieurer s'H est dieu, lui offrir des sacrifices
s'itnel'estpas'?

.A quarante stades d'Argos a est le templede Jtunon, un des
plus célèbres de la Grèce autrefois commun a cette ville et a
Mycènes L'ancien fut brute, il n'y a pas un siècle,par la négM-

gence de la prêtresse Chrysis, qui oublia d'éteindre une tampc
placée au milieudes bandelettessacrées Le nouveau construit
au pied du mont Eubée, sur les bords d'un petit ruisseau, se
ressent du progrès des arts, et perpétuera te nom de l'architecte
Eupolémusd'Argos'

Celui de Polyclète sera, plus fanteux encore par les ouvrage~
don il a décoré ce temple 7, et .'jHrtoftp~rJ~ statue dejunon, de
grandeur presque colossale. Elle est posée sur un trône sa tête
est ceinted'une couronneou L'on a gravé,lesHeures et les (~rraçes
elle tient de sa droite une grenade,sytnt)o)e{nysterieuxqu'on
n'explique point aux profanes; de sagauche, un sceptee.etir.-
montéd'un coucou, attribut~Ingulier~qui donnelieu a des conte?
puériles. Pendant que nous admirions'ietravai)digne du r~at
de Phidias et !a richesse de la matière qui est d'or et d'ivoire,
Phi)otas jne montrait en riant une figure assise, tn~rnjs, faite
d'un tronc de poirier sauvage et couverte de poussière. C'est ta
plus ancienne des statues de Junon 8 après avoir long-tpmps
reçu l'hommage des mortels, elle éprouve le sort de ia vieillesse
et de la pauvreté on ra reléguée dans un coin du temple, ou
personne ne lui adresse des voeux.

Sur j'autel, !es magistrats d'Argos viennent s'obtigerpar ser-
ment d'observer les traites de paix mais il n'est pas p~rm'~ aux
étrangers d'y offrir des sacrifices 9,

Le temple, depuis sa fondation est desservi par une prêtresse,
qui doit, entre autres choses, s'abstenir de certains poissons,n
on lui élève pendant sa vie une statue et après sa mort on y
grave et son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite de mo-
numens placée en face du templeet me)és avec les statues de plu-
sieurs héros donne une suite de dates que les historiens em-
ptoient que]quefoispour fixer l'ordre destemps

Dans la liste des prêtresses oti trouve des noms illustres, tels

Ptut. apophth. lacon. t. 3, p. '8;td. ia Isid. p. 3~9. Strah. Mb. 8,
p. 368. Environ mie iieue et demie. P~usan. iib. cap. i' p. t~.

Strab. ibid. p. 3~3. Thucyd. )ib. '}, cap. 133. Pansau. ibid. p. t~8.
–~PauMn. ibid.p. )~Strab. ibid. p. 3~2.Pausan. ibid. p. !~S.
–~Herodo:. lib. 6, cap. 8[. '° Phtt. de soteft. ant~M!. t. 3, p. g83.

Pansan. ihid. p. i~g.– "M. ibid. p. 1~8.– Thucyd. lib. a, cap. 2
Scho!bid.HeUan.ap.Dionys.Ha)ic.anU(j.rom.Mb.l,t.t,[).!8t.Po)yb.
exccrpt. p. 5o. Mcm's. de arcixmt. Athen. iib. 3, cap. 6.



que ceux d'Hypermnestre,fille de Danaüs; d'Admète, fille du
roi Eurysthée de Cydippe, qui dut sa gloire encore moins a
ses aïeux qu'à ses enfans. On nous raconta son .histoire pendant
qu'on célébraitlà fête de Junon. Ce jour, qui attire une multi-
tude Innuie de spectateurs, est surtout remarquable par une
pompe soJeanetie qui se rend d'Argos au temple de la déesses
elle est précédée par cent boeufs pares de guirlandes, qu'on doit
sacrifier et distribueraux assistans elle est protégée par un
corps de jeunes Argiens couverts d'armes étincelantes, qu'ils dé-
posentpar respect avant que d'approcher de faute! elle se ter-
mine par la prêtresse, qui paraît sur un char atteléde deux bœufs
dont la blancheur égaie !a beauté 4. Or, du temps de Cydippe
ia procession ayant défilé et l'attelage n'arrivant point, Biton
et Oéobis s'attachèrent au char de leurmère et, pendant qua-
rante-cinq stades !a tramèrent en triomphe dans la plaine et
jusque vers te milieu de la montagne, où ]e temple était alors
placé ~.Cydippe arriva au milieu dés cris et des app~udissemens
et, dans !es transports de sa joie, elle supplia la déesse d'accor-
der à ses f!isiep!usgrand des bonheurs. Ses vœux furent, dit-on,
exauces un doux sommet) tes saisit dans !ë templemême et les
ËttranquIHemen'tpasser de la vie à la morts comme si les dieux
,n'avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d'abréger
nos jours

Les exemples d'amour filial ne sont pas rares sans doute dans
les grandes nations mais leur souvenir s'y perpétue à peinedans
Je sein de la famille qui les a produits au lieu qu'en Grèce une
vifte entière se les approprie, et les éternise comme des titres dont
elle s'honore autant que d'une victoire remportée sur l'ennemi.
Les Argiens envoyèrent à Delphes tes statues de ces généreux
frères ?, et j'ai vu dans un temple d'Argolide un groupe qui les
représente atte!és au char de leur mère*.

Mycènes.

Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs accor-
dent aux vertus des particu)Iers nous vîmes à quinze stadesb
du temple 9, à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des
décombres, parmi lesquels on a de la peine à distinguer Jes tom-

'Marsh. chronic.can. p. t* Fréret, dcfens. de fa chronot. p. ~5.–
*ScM. Piad. in oiynap. v. tSa.AE<n;asPoI!orc.cap. Y?, p. i3.–
~Paiseph. de incrcdtb. cap. 51. a Environ deux tieucs ïnoins un quart.
5 Pansah. lib. a, cap. p. i~S.Herodot.iib. cap. 3t..Axioch. ap.
Plat. t. 3, p. 36~. Cicer. tuscul. tih. t, cap. t. 2, p. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. 4, extctn.~ Stob. serm, t6<), p. 6o3. Scrv. et Phifarg. in Virg. geog.
lib. 3, v 53~ Herodot. ib['i.– Pausan. ibid. cap. 20, p. t55,Qna-
toMC cent dix toises et demie. 9 Pausan. ibM. cap. p. t'j~.



beaux d'Atrée, d'Agamemnon d'Oreste et d'Electre voilà tout
ce qui reste de l'ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Ar-
gieus la détruisirent il y a près d'un siècle et demi Son crime
fut de n'avoir jamais plié sous le joug qu'ils avaient imposé à
presque toute l'Argolide, et d'avoir, au mépris de leurs ordres,
joint ses troupes à celles que la Grèce rassemblait contre les
Perses'. Ses malheureuxhabitans errèrent en différens pays, et
la plupartne trouvèrent un asile qu'en Macédoine

L'histoire grecque offre plus d'un exemple de ces effrayantes
émigrations et l'on ne doit pas en être surpris. La plupart des
provinces de la Grèce furent d'abord composées de quantité de
républiques Indépendantes, les unes attachées à l'aristocratie,
les autres à la démocratie toutes avec la facilité d'obtenir la pro-
tection des puissances voisines intéressées à les diviser 4. Vaine-
ment cherchèrent-ellesà se lier par une confédérationgénérale;
les plus puissantes après avoir assujéti les plus faibles, se dispu-
tèrent l'empire quelquefois même l'une d'entre elles s'élevant
au-dessus des autres, exerça un véritable despotisme sous les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines et ces guerres
nationales qui ont désolé pendant si long-temps la Thessalie la
Béotie, l'Arcadie et l'Argolide. Elles n'affligèrent jamais l'At-
tique ni la Laconie l'Attique parce que ses habitansvivent sous
les mêmes lois comme citoyens de la même vil)e; ia Laconie,
parce que les siens furent toujours retenus dans la dépendance
par la vigilance active des magistrats de Sparte, et la valeur con-
nue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les attentats contre le
droit des gens furent quelquefois déférés à l'assemblée des Am-
phictyons instituée dès les plus anciens tempsparmi les nations
septentrionales de la Grèce je sais aussi que plusieurs villes de
l'Argolideétablirent chez elles un semblable tribunal 5; mais ces
diètes qui ne connaissaient que de certaines causes ou n'éten-
daient pas leur juridiction sur toute la Grèce ou n'eurent jamais
assez de forces pour assurer l'exécutionde leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle, où nous
vîmes, dans un temple de Minerve une statue de Jupiter con-
servée autrefois, disait-on dans le palais de Priam. Elle a trois
yeux, dont l'un est placé au milieu, du front, soit pour désigner
que ce dieu règne également dans les cieux sur la mer et dans
les enfers", soit peut-être pour montrer qu'il voit le passé le
présent et l'avenir.

'Diod.tib. fi,p. 49-Strab.)ib.8,p.37a.Pausan.iib.3,cap.tG,
p. t~G. M. lib. 7, cap. 25, p. 58g. –<Thucyd. !ib. cap. 35 et ~o.–
<Str.)b. tib. 8, p. 3~ PausM. Iib. a, cap. p. 166.



Tii'ynthe;

Nous partîmespourTirynthe,éJdignée d'Argosd'environcin-
quante stades". H ne reste de cette ville si ancienne que des
muraittes épaissesde p]us de vingt pieds et hautes à proportion.
Elles sont construites d'énormes rochers, entassés les uns sur les
autres; !es moindres si lourds, qu'un attelage de deux mulets
aurait de la peine à les traîner. Comme on ne les avait point tad-
]cs on eut soin de remplir avec des pierresd'un moindre volume
les vides que laissait l'irrégidarité de leurs formes Ces murs
subsistentdepuis une longue suite de siècles, et peut-être exci-
teront-iis l'admiration et la surprise pendant des milliers d'an-
nées encore

Le même genre 'de travail se fait remarquer dans les anciens
rnonumens de l'Argolide plus en particulier dans les mur~àà
demi détruits de Mycënes et dans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de NaupUe s, situé à une légère d)S-
tancedeTIrynthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 7, dont !e nom ré-
veille des idées de grandeur puisqu'itfut donne par les premiers
poètes tantôt à des gëans tantôt a des enjFàns du Ciel et de la
Terre chargés de forger les foudres de Jupiter 9. On crut donc

que des constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient

pas avoir pour auteurs des mortels ordinaires. On n'avait pas

sans doute observé que les hommes, des les plus anciens temps,
en se construisantdes demeures, songèrent ptus a la solidité qu'à
l'élégance, et qu'ils employèrent des moyens puissans pour pro-
curer la plus longue durée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le rpc de vastes cavernes pour s'y réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposesaprès leur mort ils détachaient
des quartiers de montagnes et en entouraient leurs habitations
c'était le produit de la force, et le triomphe des obstacles. On
travaillait alors sur le plan de la nature, qui ne ~it rien que de
simpte de nécessaire et de durable. Les proportionsexactes tes
beiïes formes introduites depuis dans les monumens font des
impressions plus agréables; je doute qu'elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux mêmes qui ont plus de droit à !'admir;ition

"Environ deux unuesct demie.Pausan. lib. 2, cap. !$, p. f<{5.–
Vovage de Des Monceaux, p. ~3.Pausan. ibid. cap. ~5, p. 169.–
< H. )ib. g, cap. 36, p, <)83. Des Mouceaax, ibid. –~Enripid. in Hcrcu!.
f'tr.v. Pansan. lib. 7, cap. aS.p. 68t). Hetych. inKxx~

Suah. )ib.8, p. 3~3. –7 Euripid. in Orest. v. <)G3 in iphig. in Aul. Y. tS~

et iSo; in Etectr. v. tt58; in Hercut. fur. v. t5. Strab. ibid. Pausan. ibid.
Kustath. in itiad. v. 2S6. Stat. thcb lib. iv. aSt. 'Homer. odyss. lib. g.
Tiochart. Reogr. sacr. tib.t, cap. 3o.–9Mem. de l'acad. des beU. teur..

t. a3, !<ist. p. 38.



pnMique,et qui s'étëvent majeetueusementau-dessns de la terre,
la main de l'art cache celle de la nature et l'on n'a substitueque
lamagnincenceatagrandeur.

Pendant qu'à Tirynthe on nous tacontait que les Argiens,
épuisés par de longuesguerre ) avaientdétruit Tirynthe,Midée,
Hysies, et quëtque~ autres villes, pour en transporter les habi-
tans chez eui PhDotas regrettaitd~ ne pas tfonver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la raison. Ce n'est
pas, répondit-H, parce qu'its aimaient autant le vin que les
autres peuples de ce canton"; mais l'espèce de leur folie m'au-
rait amusé. Voici ce que m'ef) il dit un Argien n

Ils s'étaient fait une telle habitude de plaisantersur tout qu'ils
ne pouvaient plus traiter sérieusementles au'aires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté ils eurent recours à l'oraete de
De!phes. Il les assura qu'ils guénraient, si, après at'oir sacriné
un taureau & Neptune,ils pouvaient, sans rire le jeter à la mer.
Il était vtsibte que la contrainte imposée ne permettraitpas d'a-
cheter répreu~e. Cependant'i!s ~'assetubtërentsur le rivage ils
avaient éloigné les ënfâns; et, comme on voûtait en chasser un
qui s'était gHssé parmi eux: <'

Est-ce que vous avez peur, s'écria-
t-il, que jt h'av~e votre taureau? Aces mots i!s éciaterent

de i'irë; et, persuadés que leur maladie était incurable, ils se
soùmirentâteurdëstinée~.

Hermionc.

Nous Sortimes de Tirynthe,et, nous étant rendus vers t'extré-
tnité de l'Argolide, nous visitâmes Hermione et Trézëne. (Atlas,
p/. 35'.) Dans la première, nous vîmes entre autres choses, un
petit bois consacré aux Grâces; un temple de Vénus, oit toutes
les nHes avant de se marier, doivent offrir un sacrifice 4; un
tëtnnie deCérës; devant lequet sont les statues de quelques unes
de ses prêtresses. On y célèbre en été une fête dont je vais décrire
ph peu de mots la principalecérémonie.

A !a tête de la procession marchent les prêtres des différentes
divinités, et les magistratsen exercice ils sont suivisdes femmes,
des homtBes, des enfans tbus babi)!és de blanc, tous couronnés
de nsurs, et chantant des cahtiques. Paraissent ensuite quatre
génisses, que l'on introduitl'une après l'autre dans le temple et
qui sont successivement immo!ées par quatre matrones. Ces vic-
times, qu'on avait auparavant de la peine à retenir, s'adoucissent
à leur voix, et se présehtent d'eHes-mémes a l'autel. Nous n'en

PauMn. tib. 8, cap. a~ )p. 653.Amen. lib. to, cap. tt, r. ~38.–
~Thcop~r. f)ji. Athen. !).b. S, cap. i~, p. Emtaib. in ody!=5. lib. 18,
p.t83<),tin.<Pansan.tib.9,cap.3~,p.:g3.



fûmes pas témoins; car on ferme les portes pendant }e sacri-
fice'.

Derrièrecet édifice sont trois places entourées de balustres de

pierre. Dans l'une de ces places la terre s'ouvre, et laisse entre-
voir un abîme profond c'est une de ces bouches de l'enfer dont
j'ai parle dans mon voyage de Laconie Les habitans disaient

que Pluton ayant enlevé Proserpine préféra de descendre par
ce gouffre, parce que le trajet est plus court. Us ajoutaient que,
dispensés, à cause du voisinage,de payer un tribut à Caron ils

ne mettaient point une pièce de monnaie dans !a bouche des

morts, comme on fait partout ailleurs

t'rezéne.

A Trézëne nous vîmes avec plaisir les monumensqu'elle ren-
ferme nous écoutâmes avec patience les longs récits qu'unpeu-
ple fier de son origine nous faisait de l'histoire de ses anciens
rois, et des héros qui avaient paru dans cette contrée. On nous
montrait le siège ou Pitthée fils de Pëtops, rendait la justice 4

la maison ou naquit Thésée son petit-nls et son élever celle
qu'habitaitHippolyte son temple, ou les filles deTrézënedé-
posent leur chevelure avant de se marier?. Les Trezëniens, qui
lui rendent des honneurs divins ont consacre à Vénus l'endroit
où Phèdre se cachaitpour le voir lorsqu'il poussait son char dans
la carrière. Quelques uns prétendaient qu'il ne fut pas trame

par ses chevaux, mais placé parmi les constellations d'autres
nous conduisirentau lieu de sa sépulture, placée auprès du tom-
beau de Phèdre~.

On nous montrait aussi un édifice en forme de tente, où fut
relégué Oreste pendant qu'on le purifiait et un autel fort an-
cien ou l'on sacrifie à la fois aux Muses et au Sommeil, à cause
de l'union qui règne entre ces divinités 9. Une partie de Trézëne

est située sur le penchant d'une montagne; l'autre, dans une
plaine qui s'étend jusqu'au port, ou serpente la rivière Chrysor-

rhoas, et qu'embrassent presque de tous cotes des collines. et
des montagnescouvertes, jusqu'à une certaine hauteur,devtgnes,
d'oliviers de grenadiers et de myrtes, couronnées ensuite par
des bois de pins et de sapins qui semblent s'élever jusqu'aux

nues
La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour nous retenir

Pausan. )ib. 3, cap. 35, p. !o5. AEtian. Itist. anima), iib. 11, cap.

"Voyez page t5a de ce volume. –'Strah. tib. 8, p. 3~3. Ca~im. ap. ety-
mol. magn. in ~<XMx. PauMn. ibif!. cap. 3o, p. )8!J< ibirl. cap. 3t,

p .8'; Id. ibid. p. t88. ° M. ibid. p. tS~. ? I(t. ibiJ. p. ~86. M.
ibif). p. t86et '87.– 9 Id. ibM. cap, p. t8'°t'ourtuotH, voyage
luanusci'It de l'Argolide.



nlus long-temps dans cette ville. En certaines saisons, l'air y est
MaijMun ses vins ne jouissent pas d'une bonne réputation et
les eaux de l'unique fontainequ'elle possèdesont d'une mauvaise
qualité

Epidaure.

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmesà Epidaure(~
35), située au fond d'un golfe 4, en face de l'Ile d'Ëgine, qui

lui appartenait anciennement~ de fortes murailles l'ont quel-
quefois protégée contre les efforts des puissances voisines* son
territoire, rempli de vignobles 7, est entouré de montagnescou-
vertes de chênes 8. Hors des murs, à quarante stades de dis-
tance 9", sont le temple et le bois sacré d'Esculape ou les ma-
lades viennentde toutes parts chercher leur guérison. Un conseil
Composé de cent quatre-vingtscitoyens est chargé de l'adminis-
ttation de ce petit pays".

On ne sait rien de bien positif sur la vie d'Esculape, et c'est

ce qui fait qu'on en dit tant de choses. Si l'on s'en rapporte aux
récits des habitans un berger qui avait perdu son chien et une
de ses chèvres les trouva sur une montagne voisine, auprès <l'un
enfant resplendissant de lumière, afiaité par la chèvre et gardé
par le chien; c'était Esculape, fils d'ApoUon et deCoronis Ses
jours furentconsacrés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cédaientàses opérations,
à ses remèdes, aux chants harmonieux,aux paroles magiques
qù'i) employait'Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais
il osa rappeler les morts à la vie, etj sur les représentationsde
P!utôn,ii fut écrasé par la foudre 4.

D'autres traditionslaissent entrevoirquelques lueurs de vérité,
et nous présentent un fil que nous suivrons un moment sansnous
engager dans ses détours. L'instituteurd'Achille, le sage Chiron,
avait acquis de légèresconnaissances sur les vertus des simples,
de plus grandes sur la réduction des fractures et des luxations
il les transmit à ses descendans qui existent encore en Thessa-
lie, et qui de tout temps se sont généreusementdévouésau ser-
vice des malades~.

'Chand). trav. in Grcece, p. tt6. Theophr. hist. pjant. lib. g, cap. 20.
Ptin. lib. lij, cap. ]8, t. t, p. Vitruv. lih. 8, cap. 3 p. ï5g. Ptiu.
lib. 3t ,p. 5~8. 4 Strab. lib. 8, p. 3?4: H~odot. lib. 5, cap. 83.
'Thucyd lib. 9, cap. M, lib, 5, cap. 55 et 56. –'Homer. iliad. lib. a,
v. 561. 8 Strab. ibid. Plin. ijb. cap. 5, t. l, p. fQ~s Liv. lib. 45,
cap. 48. Va]. Max. i<J). t, cap. 8, § st. a Environ une lieue et demie.
'"Paui.an. tib.a, cap. '.t6et~ Ptut.qua'st.graec.t. a, p. ~gt.– Pausan.
ihid. cap. 26, p. )'yo.Pind.pyth. 3,v. 9~<ld. ibid. v. too.Euripit).
il) Atcest. v. 125. Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. ,io8. Diod. lib. 4, P- Plin.
hb. 99, t. 3, p. 493.– Dicicatch. ap. geogr, mit), t. 9, p. 3o.



Il paraît qu'Escu!ape &:t son dMcipie et que, devenu !e de-*
positan'e de ses secrets, il en i&str.uiMt ses fils Machaon et Poda-
iire qui régnèrent après sa mort sur une petite viUe de Thes-
salie Pendant le siège de Troie, ils signalèrentleur valeur dans
les combats t, et leur habileté dans le traitement des btessës
car ils avaient c~tjvë avec soin ta chirurgie partie essentielle de
la médecine et ,Ia seule qui, &U!ivan.t les apparences, fut connue
dans ces siècles éloignes Machaon avait perdu ta vie sous les
murs de Troie. Ses cendres f'u.rejn.t transportées dans le Pélopo-
nese par les soLHis deKestor 7. Ses enfans, attachMaJa profession.
de leur pCtre, s'etablirant dans ce,t.te cont(t'ée; Us éteverent des
autels à leur aïeul et em&ërit<;r.ent par les services qu'Us r.en-
direatariLu.manitë~.

L'atUteur d'u~e fa.)niUe si respectable devint bieN.tôt l'objet de
la vénération publique. Sa promotion au ,ra,ng des dieux doit
être postérieure au temps d'HomjëM, ,~ui n'en p~rle que.comme
d'unslmp)e,partic~et~,]~aisaujourd'hui on lui décerne partout
les honDeurs divins. Son culte ft,passpd')i~pida.ur~dMMlesau.tres
villes de la (~ece, ~éme;.t~,d€S;cl)ma,ts,~p~nës9
davantage '° parce que les malades iH),pIor'e,rpnt;tQH)Ours avec
concaace!a pitié d'un dieu qm fut.~et .)eu,rs,in<]r~.titës,

Les Epidauriens ont institue en SQ.n hojrnetu- d~s~tes qui~c
célèbrent tousles aHs,~t au~quel)6s<~ ajoute de ie~~ ~1J.,te,p;1;Ps

de npu,veauxSpéciales'Quoiqu'~l)es,so~nt;)~es'a~
le temple du dteu., j<~ ëdiScës qui~e.n~foanent,et les ~çenes
quis'yipa&seat, sqat p!us propres a satisJ'aire.Ia c..uripsite du

voyageur attentif.
Je .ne par]e pomt <le ces .riches .presens que ~'e~poir &t Ja ~ecpn-

NMMance des JBatades ,o.nt déposes dans cet a~e njjats .Rn est
d'abord frappe de .ces bettes paroles traoces au-des~ns de Ja
porte du tampte

« L'BNT.REE-aBCESHEnXN'EST .BE~MME Op'APX

AMES J'UM~s La statue du di~u, ouv.ragede Thrasyraede de
Pacos comnieotije vait.par soninotTJ insccit~u'~s, e<!t en or
et en.ivon'e. Esoutape assis.sur j!Qn .troue ,.ayaut u.n tcbiea à.,ses
pieds, tient d'une main son bâton et prolongeJ'~utEe au-dessus
d'un serpent qui semble se dresser pour l'atteindre. L'artiste a

'Pind. pyth. 3, v. 80, id. acm, 3, y. (~Hofner. i]iat). lib. 4, v. atg.
M. ibid. Jib. a,Y. ~o.Strab. tib. 8, p.33g.)ib. to,p.~S.Homar.

ibid.tib. tt, V. 83T.–S M. ibid. tib.
.v. 9t7.Pht. de rcp. )ib. 3,t.a,

p. ~o5, 4°~) etc. Ce)s. de re med. in.pra'fat. Pansan. )(h. 3, c.)p. a6,
p. 2~8. td. lib. 2, ciip. ]i, p. t36;.Mp. sS,?. t63.–9M.ibi<f.cap.26,
p. ]~t et t~L]Y.cpiM.)tb.ti'.Va!.Max.)tb.r,cap.8, §2.Aurd.
Viet.de vir. ijinstr. cap-aa. Ovid. metam. oc,– P)at. inio)'). t. tp. 53o.

Liv. lib. 45, cap. 38.– '~(jtcm. A~x. sttom. jtb. 5, p. 653. Porphyr;
de.(bsun.tib.a,§tg,p.t3<).



gt'ave sur )e trône tes expio'ts de quelques héros de l'Argolide
c'eet Bellërophon qui triomphe de la Chimère c'est Persëe qui
coupe latéteàMëduae*.

Polyclète, que personne n'avait surpasse dans l'art de la scullr
ture, que peu d'artistes ont égale ~ans celui de l'architecture,
construisit dans le bois sacre uti tliëâtre élégant etsuperbe ou se
placent les spectateurs en certaines fetes\ 11 éleva tout aupMs
une rotonde en marbre qui attire les regards, et dont le peintre
Pausias a, de nos jours, décore l'Intérieur. Dans un de ses
tableaux l'Amour me se présente plus avec l'appareil menaçant
d'un guerrier H a laissé tomber son arc et ses flèches pour
triompher il n'a besoin que de la lyre qu'il tient dans sa main.
Dans ujn autre,Pausias a reprës&ntë l'ivresse sous la figure d'une
femme, dont les traits se distingueatà travers une b&uteillede
verre qu'elJ'e est sur le point,de videra

Aux'environs,nous vtnMSquantitéd~ colonnes q'ui coatien-
t]entnon-seu;Ietmentl~smomisdeoeux qui.ontëtë g.uëris'et~es
maladies dont ils étaient aSMg~s, mais <~core le détail ~s moyens
qui leur ont procuirë la santé De patieilsimonuNtens, .déposi-
taires de l'expériencedes siëctes sefaieBt pMOteux daps'tous les
temps; ils étaient'nécessairesavant qu'on eut écrit aufja amëde-
cine. On sait qu'en Egypte les prêtres conserveat dansj<;urs
temples l'état circoastmcië des cm'es qu'ils ont opërëes~. En
~rëce les ministres d'EsouIape ont introduit cet usage ,avec
leurs autres rites, dams tpresque tous les lieux où ils se sont
établis Hippocrate<en connut Je iprix, et .puisa une partie de sa
doctrine sur le régime dams urne suite d'anciennes uMCD.ptions
exposées auprès du tempte que les habitans de 'Cos ONt ejevë en
l'honneur d'Esculape

Cependant, Itfaut l'avouer, les :pretpes de ce dieu, plusûattës
d'opérer des prodiges 'que des guërisons, n'emploient que trop
souvent l'imposture pour s'accréditer dans l'esprit du peuple. H
faut les louer de placer leurs temples hors des villes et sur,des
hauteurs*. Celui d'tEpidauire est entouBe d'un bois dans lequel om
ne laisse naitr.e;ni'mourirpersonHe car, pour éloigner de ces
lieux l'image enrayantede la mort, on en retire les malades qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui sont au dernier terme
de leur grossesse 9. Un air sain, un .exercice modère, un régime
convenable des remèdes appropries,telles sont les sages précau-

Pansan. )ib. a, cap. a~,T).T;a. M. ibid. p. )~j.jH. ibifi.!p. t'y3.
–<M. ibid. Strab. )ib.8, p. 3'y~&aten.deeompos.med.iib. 5,cap. 2,p.~6.St.fub. iib. 8,p. 374- G~ter. inscript, t. l,p. yi.Strah<
tib. p.t6&7. 'R'is. ':b. sep. :.a, p. ~3.Piut. t]UjCi!t.rom.
t. a, p. ~86.–sp.<usan. ibid. p. t't.



tiens qu'on a crues propres a rétablir ta santé; mais elles né suP<
disent pas aux vues des prêtres, qui, pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles,ajoutentautraitementquan-
tité de pratiques superstitieuses.

On a construitauprès du temple une grande salle ou ceux qui
Vtennent consulter Esculape, après avoir déposé sur ta table
sainte des gâteaux, des fruits et d'autres offrandes, passent la
nmt couchés sur de petits tits' un des ministres leur ordonne
de s'abandonner au sommeil de garder un profond silence
quand même i)s entendraientdu bruit, et d'être attentifs aux
songesque te dieu va leur envoyer' ensuite il éteintteslumiëres,
et a soin de ramasser les offrandes dont la table est couverte 3.
Quelque temps après, tes malades croient entendreja voix d'Es-
cu!ape,soit qu'elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux soit que le ministre, revenu sur ses pas, prononce sour-
dement quelques paroles autour de leur lit soit enfin que dans
le calme des sens leur imagination réalise les récits et les objets
qui n'ont cessé de tes frapper depuis teur arrivée.

La voix divine leur prescrit tes remèdes destinés à les guérir,
remèdes assez conformes à ceux des autres médecins~. Elle, tes
instruit en même temps des pratiques de dévotion qui doivent
en assurer l'en'et. Si le malade n'a d'autre mat que de craindre
tous les maux s'il se résouta devenir l'instrumentde la four-
berie il lui est ordonné de se présenter le lendemainau temple
de passer d'un côté de l'autel à l'autre, d'y poser )a main, de
rappliquer sur la partie souffrante, et de déclarer hautement
sa guérisonen présence d'un grand nombre de spectateurs que
ce prodige remplit d'un nouvel enitiousiasme~. Quelquefois,
poursauver l'honneur d'Esculape, on enjoint aux malades d'aller
au loin exécuter ses ordonnances6. D'autres fois ils reçoivent la
visite du dieu, déguisé sous la forme d'un gros serpent, dont
les caresses raniment leur confiance?.

Les serpens,en général, sont consacrés à ce dieu, soit parce
que la plupart ont des propriétés dont ta médecine fait usage 8,
soit pour d'autres raisons qu'it est InùtHe de rapporter; mais Es-
culape paratt chérir spécialementceux qu'on trouvedans le terri-
toire d'Epidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 9. Sans
venin d'un caractère doux et paisible, ils aiment à vivre fami-

'Ari~toph. in Plut, v. 669. Paosan.lib. 2, cap. 27, p. t~3.Ansu().ora(.
t. p. ~i5. Philostr. vit. sophist. lib. t, p. 535. Pfaut. in emcu). act. t
scen. t, p. ~63. Solin. cap. 7.Gicer. de divin, lib. 2, cap. 5(), t. 3, p. &j.
–Aristop)!. ibid. Y. 6<M et 6~<L<: Clerc, hist. de la méd. tiv. i,
chap. 20, p. 60.Gmtet. inscript, t. i,p. ~t.AristM. orat. t.i,
p. 5!6et54Q.–?Ari!.toph. ibid~v. 688.-span.tib. ~,cap. 4, t. a,p.5o5.–spitusan.ibifl.cap. ï8,p. !5.



Herement avec les hommes. Celui que les prêtres entretiennentt
dans l'Intërieuf du temple se replie quelquefois autour de leur
corps ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourriture
qu'on lui présente dans une assiette~. On le laisse rarement
sortir quand on lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dans les rues; et comme son apparitionest d'un heureux présage,
elle excite une joie universelle'. Les uns le respectent parcequ'il
est sous la protection de la divinité tutélaire du lieu les autres
se prosternent en sa présence parcequ'ils le confondentavec le
dieu lui-même.

On trouve de ces serpens familiers dans les autres temples
d'Esculape', dans ceux de Bacchus et de quelques autres divi-
nités. Ils sont très-communs à Pe))a capita)e de la Maccdoine.
Les femmes s'y font un plaisir d'en élever. Dans les grandes
chaleurs de t'été, elles les entrelacent autour de leur cou en
forme de collier, et dans leurs orgies elles s'en parent comme
d'un ornement, ou les agitent au-dessus de icur tête. Pendant
mon sëjouren Grèce, on disaitqu'Ofympias,femmedePbiUppe,
roi de Macédoine, en faisait souvent coucher un auprès d'e~e

on ajoutait mêmeque Jupiter avait pris la forme de cet animal,
et qu'AJexandre était son ms~.

Les Ëpidaurienssont crédules, les malades le sont encore plus.
Ils se rendent en foule à Lpidaure ils s'y soumettent avec une
entière résignation aux remèdes dont ils n'avaient jusqu'alors
retiré aucun fruit, et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus efocaces. Laplupartme racontaient avec une foi vive
les songes dont Je dieu les avait favorises les uns étaient si
bornes, qu*i)ss'enarpuchaientà!amoindrediscussion les antres
si effrayes, que les plus fortes raisons ne pouvaient les distraire
du sentiment de leurs maux tous citaient des exemples de
guërisonqu'Hs n'avaient pas constates, et qui recevaient une
nouvelle force en passant de bouche en bouche.

Nemëe.

Nous repassâmes parArgos, et nous prîmes !e chemin de
Némée ville fameuse par la solennité des jeux qu'on y célèbre
chaque troisième année en l'honneur de Jupiter. Comme ils
offrent à peu près les mêmes spectacles que ceux d'Oympie, je
n'en parlerai point il me suffirà d'observer que les Argiens y
président~, et qu'on n'y décerne au vainqueur qu'une couronne

a Les médailles le représentent frequemmeatdans cette attitude.tt.
Max. lib. cap. 8, $ 2.–= PauMn. lib. 2, cap. t<, p. t37. Sfftot.
Aristoph. ifi Plut. v. 6go. Ptut. jn A!ex. t. i, p. 665. Lucian. in Alcx.
cap. t. a, p. 9)5.Pausan. ibid. cap. 15, p. t~.JuHan. epist. pro
Argiv. p. ~08.



d'ache'. Nous entrâmes ensuite dans des montagnes, et, a
quinze stades de la ville, nos guides nous montrèrentavec effroi
la caverne ou se tenait ce lion qui périt sous !a massue d'Hercu)e

De ta étant revenus à Corinthe, nous reprîmesbientôt le che-
min d'Athènes,ou, des mon arrivée, je continuaimes recherches,

rtant sur les parties de l'administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

CHAPITRE LIV.

La République de Platon.

DEux grands objets occupent les philosophes de la Grèce la
manière dont l'univers est gouverne, et celle dont il faut gou-
verner les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à
résoudre l'un que l'autre, sont le sujet éternel de tenrs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans!a suite" comment Ptaton
d'après Timée, concevait la formation du monde. J'expose ici
les moyens qu'il imaginait pour former la plus heureuse des
sociétés.

Ir nous en avait entretenus plus d'une fois mais i1 les dé-
veloppa avec plus de soin un jour que, se trouvant à l'Académie,
ou depuis quelque temps il avait cessé de donner des leçons il
voulut prouver qu'on est heureux dès qu'on est juste, quand
même on n'aurait rien à espérer de ta part des dieux, et qu'on
aurait tout à craindre de la part des hommes. Pour mieuxcon-nahre ce que produirait la justice dans un simple particulier,
il examina quels seraient ses effets dans un gouvernement ou
elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l'idée qu'il nous donna de
son système. Je vais le faire parler mais j'aurai besoin d'indul-
gence s'il fallait conserveràses pensées les charmes dont il sait
les embellir, ce serait aux Grâces de tenir !e pinceau.

Ce n'est ni d'une monarchie ni d'une démocratieque je dois
tracer le ptan.Que l'autoritése trouve entre les mains d'un seul
ou de plusieurs, peu m'importe. Je forme un gouvernementoù
les peuples seraient heureux sous i'etnpire de la vertu.

J'en divise !es citoyens en trois etasses celle des mercenaires
ou de la multitude, celle des guerriers ou des gardiensde t'Etat,
celle des magistratsou des sages. Je ne prescris rien à la première:

Patisan. lib. 8, ti8, p. 697. Plin. lib. .),c cap. 8, p. Luici~in.'Pausan. iib. 8, ça)). ~8, p. (x~. Ptin. Hb. )<), cap. 8, p. )~. Lucian.
gymnas. cap. g, t. 2, p. 88S. –Misen. }tb. a, cap. t5, p. ti}i;Ynye:
te chapitre LIX de cet ouvrage.



elle est taite pour suivre aveugiement les unpufstons des deux
"autres.

Je veux un corps de guerriers' qui aura toujours les armes à
la main, et dont l'objet sera d'entretenir dans l'Etat une tran-
quillité constante. Il ne se mefera pas avec les autres citoyens U
demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les
factions du dedans, à repousser les attaques du dehors 2.

Mais, comme des hommes si redoutablespourraient être infi-
niment dangereux3, et qu'avec toutes les forces de i'Ëtat il leur
seraitfacile d'en usurper la puissance,nous les contiendronsnon
par des lois mais par la vigueur d'une institution qui réglera
leurs passions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons leur esprit
et leur cœur par les instructionsqui sont du ressort de la musique,
et nous augmenteronsleur courage et leur santé par les exrecices
de la gymnastique4.
1 Que leur éducation commence dès les premières années de
leur enfance 5; quelesimpressionsqu'ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu'ils doivent recevoir dans la suite, et
qu'on évite surtout de les entretenirde ces vaines notions déposées
dans les écrits d'Homère, d'Hésiode et des autres poëtes. Les
dissensions et les vengeances faussement attribuées aux dieux
n'offrentque de grands crimes justifiés par de grandes autorités
et c'est un malheur insigne que de s'accoutumerde bonne heure
à ne trouver rien d'extraordinaire danslesactionslesplus atroces.

Ne dégradons jamais !a Divinité par de pareilles images. Que
la poésie l'annonce aux enfans des guerriers avec autant de di-
gnité que de charmes on leur dira sans cesse que Dieu ne peut
être Fauteur que du bien*' qu'il ne fait le malheur de personne
que ses châtimens sont des bienfaits et que les méchans sont à
plaindre non quand ils les éprouvent, mais quand ils trouvent
le moyende s'y soustraire?.

On aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de la
mort et de l'appareil menaçant des enfers Ces peintures ef-
frayanteset exagérées du Cocyte etdu Styxpeuventêtreutiles en
certainesoccasions, mais elles ne sont pas faites pourdes hommes
qui ne doivent connaître la crainte que par cette qu'ils inspirent.

Pénétrésde ces vëritës, que la mort n'est pas un mais et que
le sagé se suiRt à lui-même ils verront expirer autour d'eux
leurs parens et leurs amis sans répandre une larme, sans pousser
un soupir. H faudra que leur âme ne se livre jamais aux exce.

'Plat. de rep. t. a, lib. 2, p. 3~3.d. ibid. lib. 3, p. f{t5.– td.
ibid.fib. 3, p.~6.–< M. ibid. lib. 2, p.3~6.Id. ihid. p. 3~Id.
ibid. p. 3~). ? Id. ibid. p. 38o H. in Gorg. t. t p. e( Sao. Id.
de rep. lib. 3, p. 386. M. ibid. p. 38~.



de la routeur de la joie ou de ta cotere qu'elle ne connaisse ni
le vil intérêt, ni le mensonge, ptus vil encore s'il est posSible;
qu'elle rougisse des faiblesses et des cruautés que les poètes attri-
buent aux anciens guerriers et qu'elie fasse consister le véri-'
table héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois.

C'est dans cette âme qu'on imprimera comme sur l'airain tes
idées irnmortelles delà justice et de la vérité c'est ta qu'on gra~
vera, en traits ineffaçables, que les méchans sont malheureux
dans la prospérité'que la vertu est heureuse dans la persécution,
et même dans l'oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées avec des cou-
leurs qui en altèrent la majesté~. Loin d'ici ces acteurs qui les
dégraderaientsur le théâtre en y joignant ta peinture trop fidèle
des petitesses et des vices de l'humanité Leurs talens inspire-
raient à nos éleves ce goût d'imitation, dont l'habitude, con-
tractée de bonne heure passe dans les mœurs et se réveitte
dans tous les instans de la vie. Ce n'estpointeux de copier des
gestes et des discours qui ne répondraient pas à leur caractère
il faut que leur maintien et leur récit respirent la sainteté de 1~

vertu et n'aient pour ornement qu'une simplicité extrême. S'il
se glissait dans notre ville un de ces poètes habiles dans fartde
varier les formes du discours et de représentersans choix toutes
sortes de personnages,nous répandrionsdes parfums sur sa tête,
et nous le congédierions~.

Nous bannirons et les aecens plaintifsde l'harmonie tydienne,
et la mollesse des chants de l'ionienne. Nous conserverons te
mode dorien, dont l'expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers et lephrygien,'dont le caractèrepaisible et religieux
pourra s'assortir à la tranquillité de teur âme mais ces deux
modes mêmes, nous les gênerons dans leurs l'nouvëmens et nous
les forcerons à choisir une marche noble, convenable aux circon-
stances, conforme aux chants qu'elle doit régler et aux paroles
auxquelles on doit toujours l'assujétir'

De cet heureux rapport établi entre les paroles, l'harmonie et
le nombre, résultera cette décence et par conséquent cette
beauté dont l'idée doit toujoursêtre présenteà nos jeunes élevés:
Nous exigerons que ta peinture, l'architecture et tous lés arts
l'offrent leurs yeux, ann que de toutes parts, entourés et as-
saillis des images de la beauté, et vivant au milieu de cesimases
comme dans un air pur et serein, ils s'en pénètrent jusqu'au
fond de l'âme, et s'accoutument à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs* Nourris de ces semences divines

Piat. derepjib. 3, p. 3<)t. M. i~id. p. 3<)a. 1.1. ibtd. p. 3g; etc.
4 Id. ibid. p. 3<)8 <:t 3og. M. ibid. –<' M.'ibid. p. ~o.



ils s'effaroucheront nu premier aspect du vice, parce qu'ifs n'y
reconnaîtront pas ['empreinteauguste qu'Us ont dans le cœur; ils
tressaillirontà la voix de la raison et de la vertu, parce qu'eHes
leur apparaitront sous des traits connus et famUiers. Ils aimeront
Ja beauté avec tous les transports, mais sans aucun des excès de
i'a'nour.

Les mêmes principes dirigerontcelte partie de leur éducation
qui concerne les besoins et les exercices du corps'. Ici, point
de règle constante et uniforme dans le régime des gens des-
tinés à vivre dans un camp et à suivre les opérations d'une
campagne, doivent apprendre à supporter la faim la soif, le
froid, le chaud, tous les besoins, toutes les fatigues toutes les
saisons. Ils trouveront dans une nourriture frugale les trésors de
ia santé, et dans ta continuité des exercices les moyens d'aug-
menter leur courage plutôt que leurs forces*. Ceux qui auront
reçu de la nature un tempérament délicat ne chercheront pas a
le fortifier par les ressources de l'art. Tels que ce mercenaire
qui n'a.pas le loisir de réparer les ruines d'un corps que le tra-
vaUconsume~, ils rougiraient de prolonger à force desoins une
vie mourante et inutDe a l'Etat. On attaquera les maladies acci~
dentelles par des remèdes prompts et simples; on-ne connaîtra
pas celles qui viennent de l'intempérance et des autres excès; on
abandonnera au hasardcelles dont on apporte le germe en nais-
sant 4. Paria se trouveraproscritecettemédecinequi ne sait em-
ployer ses efforts que pour multiplier nos souËrances, et nous
faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de ]a chasse de la danse et des combats
du gymnase 5 je ne parierai pas du respect inviolable qu'on
aura pour les parens et les vieillards non plus que d'une foule
d'observances dont le détail me mènerait trop loin. Je n'établis
que des principes généraux; les rëgtes partIcuHeres en dëcou-
]erontd'eitea-memes,ets'app)iquerontsansenbrtaux circons-
tances. L'essentiel est que la musique et la gymnastique influent
égalementsur i'éducation, et que les exercices du corps soient
dans un juste tempéramentavec ceux de l'esprit; car par elle-
méme la musique amollit un caractère qu'elle adoucit 7, et la
gymnastiquele rend dur et féroce, en lui donnant de la vigueur.
C'est en combinant ces deux arts, en les corrigeant l'un par
l'autre, qu'on viendraà bout de tendre ou de retâcher dans une
exacte proportion, les ressortsd'une âmetrop faible ou trop impé-
tueuse c'est par ta que nos guerriers, réunissant la force et le

Pfat. de rep. lib. 3 p. ~o3.– M. ibid. p. ;{io. *H. ibid. p. ~06.
<lt). ihid.p. <i!o.M. ibtd. p. ~[2.–s H. ibid. Uh.p. ~Id.
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courage à la douceur et à l'aménité, paraîtront aux yeux de
leurs ennemis. les plus redoutables des hommes, et les plus ai-
mables aux yeux des autres citoyens'. Mais, pour produire cet
heureux effet, on évitera de rien innover dans le système de
l'institution une fois établie. On a dit que toucher aux règles de
la musique c'était ébranler les lois fondamentales du gouver-
nement j'ajoute qu'on s'exposerait au même malheur en fai-
sant des changetnens dans les jeux dans les spectacles et dans
tes moindresusages~. C'est que chez un peuple qui se conduit
plutôt par les mœurs que par les lois, les moindres innovations
sont dangereuses parce que des qu'on s'écarte des usages reçus
dans un seul point, on perd l'opinion de leur sagesse; il s'est
glissé un abus, et le poison est daMs l'État.

Tout dans notre république dépehdfa de l'éducation des
guerriers4; tout dans cette éducation dépendra de là sévérité
de la discipline ils regarderontta moindre observance comme
un devoir, et la plus petite négligence coointe un crime. Et
qu'on ne s'étonne pas dé lé valeur que nous donnons a des
pratiques frivoites en appàrëncÈ qua~deltës ne tendraient pa&
directement au bien gênerai .l'exactitude & lès remplir seraitt
d'un prix infini, parce qu'elle contrarierait et forcerait le pen-
chant. Nous voulons pousser les âmes au p!us haut point de per-
fection pour élles-mémes et d'utilité pour !a patrie. Hfautquê,
sous la main des che&,el)es deviennentpropres aux plus petites
choses comme aux plus gramdes; il faut qu'eHes brisent sans
cesse leur volonté et qu'à force de sacrifices elles parviennentà
ne penser, n'agir, ne respirer que pourle bien de là république.
Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncementa eux-mêmes
ne seront pas admis dans la classe des guerriers mais relégués
daus celle des artisanset des laboureurs car les états ne seront
pas réglés par la naissance, ils lé seront uniquement par les qua-
lités dël'âtne.

ATant que d'aller plus loin, forgons nos élevés à jeter les yeux
~ur la vie qu'ils doiventmener un jour ils seront moins ëLonnés
de la sévérité de nos règles, et se prépareront mieux a la haute
destinéëquile'sattend.'

Si les guerriers possédaient des iërrës et des maMons, si l'or et
l'argent souillaient une fois leurs mains bientôt l'ambition
la haineet toutes les passions qn'entraméhtles richessesse glis-
seraient dans leurs coeurs,et ils ne seraientplus que des hommes
ordinaires.Dëlivrbhs-Iësde tous ces petits soins qui les forceraient

'Plut. (<e rep. )ib. a, 3';6. Id. ibid. lib. 4, p. /;a~ Id. de teg.
itb. 7, p. t td. d&Mp. Hb. p. etc.– M. ibid. tib. 3, p. 4l5.
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à se courber vers la terre. Ils seront nourris en commun aux
dépens du public'; la patrie, a tàquetië ils consacreront toutes
leurs pensées et tous leurs désirs, se chargera de pourvoirà leurs
besoins, qu'ifs réduiront au pur nécessaire et si l'on nous ob-
jecte que par ces privations ils seront moins heureux que tes

autres citoyens nous répondronsqu'un législateurdoit se pro-
poser le bonheurde toute la société et. non d'uneseuledesclasses
qui la composent Quelque moyen qu'i! empale s'H réussit,
il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien gé-
néral. D'ailleurs, je n'établis pas une ville qui regorge de déli-

ces je veux qu'on y règle le travail de manière qu'il bannisse
ta pauvreté sans introduire l'opulence' si nos guerriers y dif-
fèrent des autres citoyens ce sera parce qu'avec plus de vertus
ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouitter de cet intérêt sordide qui
produit tant de crimes. J) faut encore éteindre, ou plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs ces affections que ia naturemspire~

et les unir entre eux par les moyensmêmes qui contribuent à
les diviser. J'entre dans une nouvelle carrière; je n'y marche
qu'en tremblant; les idées que je vais proposerparaîtront aussi
révoltantes que chimériques mais, après tout, je m'en mène
moi-même; et cette disposition d'esprit si je m'égare, doit me
faire absoudre d'avance d'une erreur involontaire.

Cesexe, que nous bornons à des emplois obscurs etdomestt-
ques, ne serait-il pas destiné à des fonctions plus nobles et plus
ire)evées~? N'a-t-i) pas pas donné des exemples de courage, de

sagesse,de progrès dans toutes les vertus et dans tous les arts4?
Peut-être que ses quaHtés se ressentent de sa faiMèssë, et sont
inférieures aux nôtres s'ensuit-it qu'ëiïes doivent être inutiles
-à la patrie? Non; la nature ne dispense aucun talent pour le
rendre stéri!e; et le grand art du législateur est de remettre en
jeu tous les ressorts qu'elle fournit, et que nous laissons en re-
pos. Nos guerriers partageront avec leurs épouses le soin de
pdurvoifà la tranquitiitéde ta vi!!e, comme le chien fidèle partage

avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilances.
Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes principes
dans les mêmes lieux et sous tes mentes maîtres. Ils recevront
ensemble avec les élémens des sciences, les leçons de la sagesse

et dans le gymnase tes jeunes nttes dëpouiUées de leurs ha-
bits et parées de leurs vertus comme du plus honorable des vé-
tetnëns, disputeront le prix des exercices aux jeunes garçons,
leurs ému!es

P!at. de rep.tib. 4,p. ~ao.M.ibid.p. 421. 3 Id. ibid. lib. 5,
p. ~Sa. Id. ibid. p. ~55. Id. ibid. p. 45t )ib. 7, p. 537.– 6 td. ibid.
lib. 5, p. 452 et 45?.



Nous avons trop de décence et de corruption pour n'être DM
.blesses d'un règlement qu'une longue habitude et des moeurs
plus pures rendraient moins dangereux. Cependant les magis-
trats seront chargés d'en prévenir les abus'. Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et saintes ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gar-
dtens à la république. Ce seront les guerriers depuis l'âge de
trente ans jusqu'à celui de cinquante-cinq, et les guerrières,
depuis l'âge de vingt jusqu'à celui de quarante ans On réglera
le nombre des concurrenssur les pertes qu'elle aura faites car
nous devons éviter avec le même soin l'excès et le défaut de po-
pulation. Le hasard en apparence assortira les époux mais
les magistrats par des pratiques adroites en corrigeront si
bien les caprices, qu'ils choisiront toujours les sujets de l'un et
de l'autre sexe les plus propres à conserver dans sa pureté la
race de nos guerriers. En même temps les prêtres et les pré-
tresses répandront le sang des victimes sur l'autel,, les airs re-
tentiront du chant des ëpithalames~et le peuple, témoin et
garant des nœuds formes par le sort, demandera 9u ciel des
enfans encore plus vertueuxque leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à
leurs parens, et déposés dans un endroit ou leurs mères, sans
les reconnaître Iront distribuer, tantôt à l'un, tantôt à l'autre,
ce lait qu'elles ne pourront plus réserver exclusivement pour les
fruits de leur amour '<.

Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas les enfans
qui auraient apporte en naissant quelque difformité ils seront
écartés au loin et cachés dans quelque retraite obscure on
n'y admettra pas non plus les enfans dont la naissance n'aurait
pas été précédée par les cérémonies augustes dont je viens de
parler, ni ceux que leurs parens auraient mis au jour par une
union prématurée ou tardive~.

Des que les deux époux auront satisfait aux vœux de la patrie,
ils se sépareront et resteront libres jusqu'à ce que les magis-
trats les appellent à un nouveau concours, et que le sort leur
tts.signe d'autres tiens. Cette continuité d'hymens et de divorces
fera que les femmes pourront appartenir successivement à plu-
sieurs guerriers'

Mais, quand les uns et les antres auront passé l'âge prescrit
par la toi aux engagemens qu'elle avoue 7, il leur sera permis
d'en contracter d'autres, pourvu toutefois que d'un côté Us ne
fassent paraître aucun fruit de leur union et que d'un autre

t'J.it. cte rep. lib. 5, p. ~58. M. ibu!. p. ;j6o. M. ihid. p. ~3f).
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côté ils évitent de s'unir aux personnes qui leur ont donne ou
qui leur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître, il leur suf-
nra de compterparmi leurs fils et leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs, et cette illusion sera le principe d'un accord inconnu
aux autres États*. En effet chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semb)ah)es et par )a se multiplie-
ront tellement entre eux les rapports de parenté, qu'on enten-
dra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de
mère, de fils et de fille, de frère et de sœur. Les sentimens de
la nature, au lieu de se concentrer en des objets particuliers,
se répandront en abondance sur cette grande famine, qu'ils
animeront d'un même esprit les cœurs rempHront aisément
des devoirs qu'ils se feront eux-mêmes et, renonçant à tout
avantage personnel ils se transmettront leurs peines qu'ils af-
faibliront, et leurs plaisirs qu'ils augmenteront en les parta-
geant tout germe de division sera étoune par l'autorité des
chefs, et toute violence enchaînée par la crainte d'outrager la
nature*.

Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix
se .réveiiieraavec plus de force pendant la guerre. Qu'on place

sur un champ de bataille un corps de guerriers jeunes pleins
de courage~, exerces depuis leur enfance aux combats, parve-
nus enfin au point de déployer les vertus qu'ils ont acquises,
et persuadés qu'une lâcheté va les avilir, une belle action les
étever au comble de l'honneur, et le trépas leur mériter des au-
tels que dans ce'moment la voix puissante de la patrie frappe
leurs oreilles et les appelle à sa défense qu'à cette voix se joi-
gnent les cris plaintifs de l'amitié qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin pour imprimer dans
leur âme les émotions les plus fortes, qu'on jette au milieu
d'eux leurs épouses et leurs enfans leurs épouses, qui vien-
nent combattre auprès d'eux et les soutenir de leur voix et de
]curs regards; leurs enfans, à qui ils doivent des leçons de va-
leur, el; qui vont peut-être périr par le fer barbare de l'ennemi 1

croira-t–on que cette masse embrasée par ces puissans intérêts
comme par unenammedévorante, hésite un instant à ramasser
ses forces et ses fureurs à tomber comme la foudre sur les

troupes ennemies, et à les écraser par son poids Irrésistible ?
Tels seront les grandseffets de l'union établie entre des guer-

riers. I) en est un qu'ils devront uniquement à leur vertu~ ce
Ptat. de rcp. )ih. 5, p. ~63. –'M..h.d. p. ~5. M. ibid. p. ~).
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sera de s'arrêter, et de redevenir doux ), sensibies humains
après la victoire dans l'ivresse même du succès ils n6 songe-
ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, ni à outrager ses
morts sur le champ de bataille, ni à suspendre ses armes dans
les temples des dieux, peu jaioux d'une pareille offrande, ni
à porter le ravage dans tes campagnesou le feu dans les maisons.
Ces cruautés qu'ils se permettraient à peine contre les bar-
bares, ne doiventpoint s'exercer dans la Grèce dans cette ré-
publique des nations amies, dont les divisions ne devraient
jamais présenter l'image de la guerre, mais plutôt celle des
troubles passagers qui agitent quelquefois les citoyens d'une
même ville'.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers'; nous les avons enrichis à forcé de privations; sans
rien posséder ils jouiront de tout; il n'y en aura aucun parmi
eux qui ne puisse dire Tout m'appartient. Et qui ne doive
ajouter dit Aristote qui jusqu'alors avait gardé ie silence Rien
uë m'appartient en effet. 0 Platon ce ne sont pas )es biens que
nous partageons qui nous touchent le plus, ce sont ceux qui
nous sont personnels. Des que vos guerriers n'auront aucune
sorte de propriété,n'en attendez qu'un intérêt sans chaleur
comme sans objet; leur tendresse né pouvant se fixer sur cette
foule d'enfans dont ils seront entourés tombera dans la lan-
gueur, et ils se reposeront lés uns sur les autres du soin de leur
donner des exemples et des leçons, comme on voit les esclaves
d'une maison négliger des devoirs qui leur sont communs à
tous

Platon répondit Nous avons mis dans les coeurs de nos guec-
riers deux principes qui, de concert, doiventsans cesse ranimer
leur zèle le sentiment et la vertu. Non-seulement ils exerce-
ront le premier d'une manière générale, en se regardant tous
comme les citoyens d'une même patrie mais ils s'en pénétre-
ront encore davantage en se regardant comme les enfans d'une
même famille ils le seront ett effet; et l'obscurité de leur nais-
sance n'obscurcira point lés titres de leur àfRnité; Si l'illusion
n'a pas ici autant de force que la réalité elle. au~a plus d'éten-
due, et la république y gagnera; car il lui importe fort peu
qu'entre certainsparticuliers les affections soient portées à i'ex-
ces pourvu qu'elles passent dans toutes les âmes, et qu'elles
snnlsent pour les lier d'une chaînecommune.Mais si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appliqués
et vigilans n'avous-hous pas un autre mobile cette vertu su-

'HaL de rep. lib. 5, p. ~65.H.iM([.AnsMt.de polit. lib. 3,
f.tji. 3 et <{, t. 2, p. 3< etc.



Mime quHM portera sais cesse à faire au-detà de leurs devoirs?1
Aristote allait répliquer mais nous t'arrêtâmes,et il se con-

tenta de demander à Platon s'il était persuadé que sa répubH-
que pût exister?

Platon reprit avec douceur Rappelez-vous l'objet de mes re-cherches'. Je veux prouver que le bonheur est inséparable de
la justice, et, dans cette vueJ'examine que) serait ]e mei))eur
des gouvernemens, pour montrer ensuite qu'il serait le plus
heureux. Si un peintre offrait à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos Idées lui objecterait-on que la na-
ture n'en produitpas de semblables ? Je vous offre de même le
tableau de la plus parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gonverhemënsdoivent plus ou moins
approcher pour être plus ou moins heureux. Je vais plus loin
et j'ajoute que mon projet, tout chimérique qu'H parait être
pourrait en quelque manière se réaliser, non-seulement parmi
nous mais encore partout ailleurs si l'on avait soin d'y faire
un changement dans l'administration des afFaIres. Que) serait
ce changement? que les philosophes montassent sur le trône,
ou que les souverains devinssent philosophes'.

Cette idée révoitera sans doute ceux qui ne connaissentpas !a
vraie philosophie. Les autres verront que sans elle il n'est plus
de remède aux maux qui àfHIgent l'humanité.

Me voila parvenu à !a troisièmeet à la p)us importante classe
de nos citoyens je vais parler de nos magistrats de ce petit
nombre d'hommes choisis parmi des hommes vertueux, de ces
chefs en un mot, qui, tirés de l'ordre des guerriers seront au-
tant an-dëssùs d'eux par l'excellence de leur mérite, que les
guerriers seront au-dessusdes artisans et des laboureurs.

Çue))e précaution ne faudra-t-H pas dans notre république
pour choisir des hommes si rares quelle étude pour les con-naître quelle attention pour les former Entrons dans ce sanc-tuaire où l'on éfëvë )es entans des guerriers, et ou tes enfans des
autres citoyens peuventmériter d'être admis. Attachons-nous a
ceux qui, réunissant les avantages de la figure aux grâces natu-relles, se distingueront de leurs semblables dans les exercices
du corps et de J'esprit~. Examinonssi )e désir de savoir, si l'a-
mour du bien étincellent de bonne,hëure dans leurs regards et
dans leurs discours; si, à mesure que leurs Jumieres se déve-
loppent ils se pénètrent d'un plus vif intérêt pour leurs devoirs,
et si, à proportionde leur âge, ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d'un heureux caractère. Tendons des piéges a leur'~°" S'~4~M. ib'd. p.73. H. ibid. )ib. G.p. 485 et ~86, fib. 7 p. 53S.



raison naissante.Si les principes qu'elle a reçus ne peuvent être
altérésni par le temps ni par des principes contrairesattaquons-
les paria crainte de la douleur, par l'attrait du plaisir, par
toutes les espèces de violence et de séduction'. Plaçons ensuite
ces jeunes ëiëves en présence de l'ennemi, non pour qu'ils s'en-
gagent dans la mêlée mais pour être spectateursd'un combat,
et remarquons bien l'impression que les travaux et les dangers
feront sur leurs organes.Après les avoir vu sortir de ces épreuves
aussi purs que t'or qui a passé par le creuset après nous être
assures qu'ils ontnaturellementde l'ëtoignementpourlesplaisirs
des sens, de l'horreurpourle mensonge 3 ;qu'ils joignentla justesse
de l'espritla noblesse des sentimens et )a vivacitéde l'imagi-
nation à la solidité du caractère soyonsplus attentifsque jamais
a épier leur conduite et a suivre les progrès deleur éducation.

Nous avons parte plus haut des principes qui doivent régler
leurs mœurs il est question à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumières. Telles seront d'abord Tarithmëtiqne et
la géométrie toutes deux propres à augmenter les forces et !a
sagacité de l'esprit, toutes deux utiles au guerrier pour le diri-
ger dans ses opérations miHtaires, et absolument nécessaires au
philosophe pour l'accoutumerà fixer ses idées et à s'élever jus-
qu'à la vérité. L'astronomie la musique, toutes les sciences
qui produiront le même efïet entreront dans le plan de notre ins-
titution Mais il, faudra que nos ëleyes s'appliquent à ces étu-
des sans effort sans contrainte et en se jouant 7 qu'ils les sus-
pendent à l'âge de dix-huit ans pour nes'occuper, pendant
deux ou trois ans que des exercices du gymnase et qu'ils les
reprennent ensuite pour mieux saisir tes rapports qu'elles ont
entre elles Ceux qui continuerotitajusti<ierles espérances
qu'ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront des
distinctions honoraMes et dès qu'ils seront parvenus à l'âge de
trente ans nous les initierons à la science de la méditation a

cette dialectique sublime qui doit être le terme de leurs pre-
jniëres études et dont l'objetest de connaître moin.s l'existence
quel'essencedeschoses"

Ne nous en prenpns qu'à nous-mêmessi cet objet n'a pas été

rempli jusqu'à prësent. Nos jeunes gens, s'occupanttrop tôt de
la dialectique et ne pouvant remonter aux principes des vérités
qu'elle enseigne, se font un amusement de ses ressources! et
se livrent des combats ou, tantôt vainqueurs et tantôt vaincus,

-Piat. de rep. ]ih. 3, p. ~M.ibid.tib. 6,p. 5o3.Jdibid.
p. ~j85.îd. ibid. p. 503. –~Id. ibid. )ib. 7 p. SMe~SaG. td. ibid,
p. S~etSBo.–Ud. ibid. p. 53G.rd. jb!d. p. 537.Dntemp!.dc
PtaLon, sous le nom df diateft.ifjuc, on c()mpft:na)t&)a fois );t logique, la.
UtcoiogicnatnretfectiamKmphysique.rf.\t.1b)d.p.53g.



thi parviennent, à n'acquérirque des doutes et des erreurs. J)e )a
ces défauts qu'ils conservent toute leur vie, ce goût pour la con-
tradt.ction, cette indifférence pour des vérités qu'ils n'ont pas
su défendre cette prédilection pour des sophismes qui leur ont
valu la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les
élèves que nous achevonsdf former des lumières toujours plus
vives seront le fruit de leurs entretiens ainsi que de leur ap-
plication. Dégages des sens ensevelis dans la méditation ils se
remptiront peu à peu de l'idée du bien de ce bien après lequel
nous soupirons avec tant d'ardeur, et dont nous nous formons
des images si confuses de ce bien suprême, qui, source de toute
vérité et de toute justice, doit animer le souverain magistrat,
et le rendre inébran)ab!e dans l'exercice de ses devoirs Mais
ou réside-t-U? ou doit-on le chercher? Est-ce dans ces plaisirs
qui nous enivrent? dans ces connaissances qui nous enorgueil-
hssent ? dans cette décoration brillante qui nous éblouit ? Non
car tout ce qui est changeant et mobile ne saurait être te vrai
bien. Quïttons la terre et les ombres qui la couvrent élevons
nos esprits vers te séjour de )a lumière, et annoncons aux mor-
tels les vérités qu'ils ignorent.

R existe deux mondes, l'un yisiMe et l'autre idéal". Le pre-mier, forme sur le modèle de l'autre, est celui que nous habi-
tons. C'est ia que tout étant sujet à la génération et a la corrup-tion, tout change et s'écoute sans cesse; c'est )à qu'on ne voit
que des imagée et des portions fugitives de t'être. Le second
renfermë~esessences et ]es exemplaires detous )es objets visi-
bles et ces essences sont de vëritaMes êtres, puisqu'elles sont
Immuables. Deux rois, dont l'un est le ministre, et l'esclave de
l'autre répandent ]eurs clartés dans ces deux mondes. Du haut
des airs, le sofeU fait éclore et perpétue les objets qu'U rend
visibles à nos yeux. Du Heu le plus élevé du monde intellectuel
le bien suprême produit et conserve les essences qu'il rend in-
teUigibies a nos âmes~. Le soleil nous ëclaire parsa lumière,
le bien suprême par sa vérité; et comme nos yeux ont une per-
ception distincte lorsqu'ils se fixent sur des corps ou tombent )a
lumière du jour de même notre âme acquiert uoe vraie science
torsqu'etie considère des êtres oii la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours quiëc)airent
ces deux empires difFërcnten ëc)a), et en beauté ? imaginez
un antre profond, oii des hommes sont, depuis leur enfance
tellement assujétis par des chames pesantes, qu'Us ne peuvent
ni changer de lieux, ni voir d'autres objets que ceux qu'ils ont

'a!<dercp. !,b.S, p. Sogetaoa. M.. ibid.p.Sog.H. ihid. 5oS.



en face* derrière eux à une certaine distance est place sur
une hauteur un feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur le long duquel des personnes
-vont et viennent, les unes en silence les autres s'entretenant
ensemble tenant de leurs mains et élevant au-dessus du mur
des figures d'hommes ou d'animaux des meubles de toute es-
pèce, dont les ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappés de ces images passagères,
ils les prendront pour des êtres réels et leur attribueront le
mouvement, la yie et la parole. Choisissons à présent un de ces
captifs et, pour dissiper son IHusion, brisons ses fers, pHI-
geons-le de se lever et de tourner la tête étonne des nouveaux
objets qui s'onrirpnt à lui il doutera de leur réalité; ébloui et
blessé de l'éclat du feu, il en détournera ses regards pour les
porter sur les vains fantômes qui recoupaient auparavant. Fai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris, ses efforts et les difficultés d'une marche pë-
nible. Parvenu sur la terre il se trouvera tout à coup accab[ë
de la splendeur du jour et ce ne sera qu'après bien des essais
qu'il pourra discerner les ombres les corps les astres de !a.

nuit. fixer le soleil et le regarder comme Fauteurdps saisons et
le principe fécond de tout ce qui tombe sous nos sens

QueUe idée aura-t-il alors des éloges qu'on donne dans le
souterrain à ceux qui !es premiers saisissent et reconnaissent ies
ombres à leur passage Que pensera-t-il des prétentions,des
haines, des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de ma)heureux ? Un sentiment de pitié l'obligera sans
doute de vo)er a leur secours, pour les dëtromper de leur fausse
sagesse et de leur puéril sayor mais comme, en passant tout
à coup d'une si grande lumière une si grande obscurité, il ne
pourra d'abord rien discerner, ils s'élèverontcontre lui et ne
cessant de lui reprocherson aveuglement, ils le citeront comme
un exemple effrayant des dangers que l'on court à passer dans
la région supérieure~.

Voltà précisémentle tableau de notre funeste condition le
genre humain est enseveli daus une caverne Immense chargé
de fers, et ne pouvant s'occuper que d'ombres vaines etartin–
cielles 5 c'est là que les p)aisirs n'ont qu'un retour amer les
biens qu'un éclat trompeur les vertus, qu'un fondementfra-
gile les corps mêmes qu'un existence IHusoire il faut sortir
de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses chames s'élever par
des efforts redoublés,jusqu'au monde inteUectuet* s'approcher

Plat. de rep. lib 7, p. 5i~. Id. ibid. p. 5)5. –'M. ibid. p. 5i6.
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peu à peu'de la suprême intelligence,et en contempler la nature
divine dans le silence des sens et des passions. Alors on verra
que de son trône découlent, dans l'ordre morat, )a justice, la
science et ]a vérité dans l'ordre physique, la lumière du soleil,
les productionsde la terre et l'existence de toutes choses. Non
une âme qui, parvenue cette grande étévation a une fois
éprouve les émotions les éiancemens, les transports qu'excite
la vue du bien suprême ne daignera pas revenir partager no~
travaux et nos honneurs ou si elle descend parmi nous et qu'a-
vant d'être familiarisée avec nos ténèbres elle soit forcée de
s'expliquer sur la justice devant des hommes qui n'en connais-
sent que le fantôme' ses principes nouveaux paraîtront si bi-
zarres, si dangereux, qu'on finira par rire de sa folie, ou parla punir de sa témérité.

Tels sont néanmoinsles sages qui doivent être à la tête de notre
république, et que la dialectique doit former. Pendant cinq
ans entiers consacrés à cette étude ils méditeront sur la nature
du vrai, du juste de l'honnête. Peu contens des notions vagues
et incertaines qu'on en donne maintenant, ils en rechercheront
la vraie origine ils liront leurs devoirs non dans les préceptes
des hommes, mais dans les instructions qu'ils recevront direc-
tement du premier des êtres. C'est dans les entretiens familiers
qu'ils auront, pour ainsi dire avec lui, qu'ils puiseront des lu-
mières InfaUHMes pour discerner la vérité une fermeté iné-
branlable dans l'exercice de la justice, et cette obstination à faire
le bien dont rien ne peut triompher, et qui, à la fin, triomphe
de tout.

Mais pendant qu'étroitement unis avec le bien suprême et
que, vivant d'une vie véritable 4, ils oublieront toute la nature
la répttbilque qui a des droits sur leurs vertus les rappellera
pour leur confier des emplois militaires et d'autres fonctions
convenables à leur âge 5. Elle les éprouvera de nouveau, jus-
qu'à ce qu'ils soient parvenusà leur cinquantième année; alors,
revêtus maigre eux de l'autorité souveraine ils se rapproche-
ront avec une nouvelle ferveur de l'Être suprême, afin qu'il tes
dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel par ]a pbHoso-
ptne, et à la terre par leurs emplois, ils éclaireront les citoyens,
et les rendront heureux. Après leur mort, ils revivront en de-.
successeurs formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie
reconnaissante teur élèvera des tombeaux, et les invoquera
comme des génies tutélaires6.
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Les philosophesque nous piacerons a !a tête de notre répuMi-

que ne seront donc point ces déclamateurs oisifs ces sophistes
méprises de la multitude qu'ils sont incapabtes de conduire';
Ce seront des âmes fortes grandes uniquement ~occupées du.
bieudf: t'Etat, éclairées sur tous les points de l'administration
par une longue expérience et par la plus subtime des théories

1
devenues par leurs vertus et leurs lumières les images et les in-
terprètes des dieux sur la terre. Comme notre répub)ique sera
très-peu étendue ils pourront d'un coup d'œit en embrasser
toutes les parties. Leur autorité, si respectable par elle-même,
sera soutenue au besoin par ce corps de guerriers invincibles
et pacifiques, qui n'auront d'autre ambition que de défendre
les lois et la patrie Le peuple trouvera son bonheur dans la
jouissance d'une fortune médiocre, mais assurée les guerriers,
dans raËranchissementdes soins domestiques et dans les éloges

que les hommes donneront à leurs succès~; les chefs, dans le
plaisir de faire le bien et d'avoir l'Etre suprêmepour témoin.

A ces motifs Platon en ajouta un autreplus puissant encorei
le tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie au
vice et à la vertu. I) s'étendit sur Fimmortaiitéet sur les diverses
transmigrationsde t'âme 5 i) parcourut ensuite les défauts es-
sentiels desgouvernemensétablis parmi les hommes et fmit par
observer qu'il n'avait rien prescrit sur le culte des dieux parce
que C'était à l' oracle de Delphes qu'i[ appartenait de le régler,

Quand il eut achevé de par)er, ses disciples entraînés par
son éloquence, se livraient à leur admiration. Mais d'autres au-
diteurs, plus tranquilles, prétendaient qu'il venait d'élever un
édifice plus imposantque solide et que son système ne devait
être regarde que comme !e délire d'une imaginatiofiexa)tée et
d'une âme vertueuse.D'autres le jugeaient avec encore plus de
sévérité. Platon disaient-ils n'est pas l'auteur de ce projet il
l'a puisé dans les lois deLycurgue, et dans les écrits de Prota-
goras, oui! se trouve presque eu entier 7. Pendant qu'U était en
SicHe il voulut le réaliser dans un coin de cette î)e le jeune
Denys, roi de Syracuse, qui lui en avait d'abord accordé la
permission, la lui refusa ensuite~. H semble ne Je proposer
maintenantqu'avec des restrictions et comme une simple hy-
pothèse mais, en déclarant plus d'une fois dans son discours,
que l'exécution en est possible9, il a déyoUé ses sehtimens
secrets.

Piat. de rep, lib. 6, p. 493. H. ibid. !ib. 4, p. ~3.H. ibiA
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Autrefois; ajoutait-on, ceux qui cherchaient à corriger la
forme des gouvernemens étaient des sages qui éclairés parleur propre expérience ou par celle des autres savaient que les
maux d'un État s'aigrissent, au lieu de se guérit', par des re-mèdes trop violens; ce sont aujourd'hui des philosophes qui ont
plus d'esprit que de lumières, et qui voudraient former des gou-
vernemens sans défauts et des hommes sans faiblesses. Hippo-
darnus de Milet fut le premier qui, sans avoir eu part à l'admi-
nistration des affaires,conçut un nouveauplan de république
Protagoras et d'autres auteurs ont suivi son exemple, qui le
sera encore dans la suite car rien n'est si facile que d'imaginer
des systèmes pour procurer le bonheur d'un peuple, comme rien
n'est si diiEcDe que de les exécuter. Eh! qui le sait mieux que
Platon lui qui n'a pas osé donner ses projets de réforme à des
peuples qui les désiraient, ou qui les a communiquésà d'autres
qui n'ont pu en faire usager Il les refusa aux habitans de Mé-
galopolis, sous prétextequ'ils ne voulaientpas admettre l'égalité
parfaite des biens et des honneurs 4 il les refusa aux habitans
de Cyrène par la raison qu'ils étaient trop opulens pour obéit'l'à ses lois mais si tes uns et les autres avaient été aussi ver-tueux, aussi détachés des biens et des distinctions qu'il l'exi-
geait, ils n'auraient pas eu besoin de ses lumières.Aussi ces pré-
textes ne t'empécherent-Dspas de dire son avis à ceux de Syra-
cuse, qui, après la mort de Dion, l'avaient consulté sur la forme
de gouvernement qu'ils devaient établir dans leur ville". Il estvrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu'il fut d'une plus facile
exécution que celui de sa république.

C'est ainsi que, soit à juste titre soit par jalousie s'expri-maient sur les projets politiques de ce philosophe, plusieursde
ceux qui venaient de l'entendre.

CHAPITRE LV.

Z~MCo/M~crce des Athéniens.
LE port du Pirée est très-fréquenté non-seulement par les
vaisseaux grecs mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares?. La république en attirerait un plus grand

Ari~ot. de rep. iib. a, cap. 8, t. p. 325. Diog. Laert. !ib. 9, § 55.r de fort. Alex. t. 2, p. 328.- Pamphi). ap. Diog. Lacrt.Jib. 3,23. /\Et.an. vat. hist. lib. 2, eap. 5 Plut. in Lucull. t. i, p. /o~; M)
.ui princip. iner. t. p. 793. AEfian. var. hMt. lib 12, cap. 30. 6 Plat,
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nombre, si c!!e profitait mieux de l'heureuse situation du pays,
de la bonté de ses ports de sa supériorité dans ta marine des
mines d'argent et des autres avantages qu'e])e possède, et si
elle récompensaitpar des honneurs les négocians dont l'indus-
t)'<e et l'activité augmenteraient la richesse nationale'. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine trop
remplis de l'esprit de conquête, ils n'aspirèrent à l'empire
de la mer que pour usurper celui du continent et depuis leur
commerce s'est borne a tirer des autres pays les denrées et les
productionsnécessaires a leur subsistance.

Dans toute la Grèce les lois ont mis des entraves au coin-
merce celles de Carthage en ont mis quelquefois à la propriété
des colons. Apres s'être emparée d'une partie de la Sardaignc
et l'avoir peuplée de nouveaux habitans% Carthaeetet.u'défen-
dit d'ensemencer leurs terres, et leur ordonna d'échanger ]c-,
fruits de leur industrie contre les denrées trop abondantes de la
métropole 3. Les colonies grecques ne se trouvent pas dans la
même dépendance, et sont, en général, plus en état de fournir
de& vivres a leurs métropoles que d'en recevoir.

Platon compare l'or et la vertu à deux poids qu'on met dans
une balance, et dont l'un ne peutmonter sansque l'autrebaisse4.
Suivant cette idée, une ville devrait être située loin de la mer,
et ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu'elle
conserveraitses mœurs il lui faudrait moitiémoins de lois qu'il
n'eu faut aux autres États car plus le commerce est florissant,
plus on doit les multiplier~. Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives aux armateurs, aux marchands, aux
douanes, aux Intérêts usuraires et aux différentes espèces de
conventions qui se renouvellent sans cesse, soit au Pirée, soit
chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois, on s'est proposé d'écarté; autant
qu'il est possible, les procès et les obstacles qui troublent les
opérations du commerce. Elles InMigent une amende de mille
drachmes", et quelquefois la peine de la prison a celui qui dé-
nonce un négociant sans être en état de prouver le délit dont
il l'accuse 6. Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mois de munychion jusqu'au mois de boédromion~, les
causes qui regardent le commerce ne peuvent être jugées que

'Xfnoph. rat. ledit, p. f)M.Bochart. geogr. sacr. lib. i, cap. 3t.
'1\1'islot. de llIit'~h. auseult, t. r, p. ,,59, 4.Plat. de l'el'. lib. 8, t,~AnsLOt. e mu'ab. nuscuh. t. t, p. tt5g.P)nt. de rep. !ib. 8,[.a,
p. 55o. H. de feg. fib. 8 t. a p. 8~2. Neuf cent:! Jivrcs. Orat.
m Thcocr. ap. Demoslb. p, 85o.DMs )e cycle de Me'ton, te mois muny-
chion commençaitau plus tôt le a8 mars de Fannee jutienne et le mnis boe-
dromion )e 93 août. AinsHes vaisseaux tëna!ent ia mer depuis ie commcnbe-
M'.ent d'avril j'tSfjf!~ !<t Gt)<!c septembre.



pe'mn" tes S)X :no:s écoutes uepms le retour aes vaisseaux jus-
qu'à leur nouveau départ. A des dispositions si sages Xéno-
phon proposait d'ajouter des récompenses pour tes juges qui
termineraient au. plus tôt les contestations portées a leur tri-
huna]

Cette juridiction,qui ne connaît que de ces sortes d'afl'aires
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négocions. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen fils
d'un Athénien qui avait commandé les armées, parce qu'ayant
emprunté de grandes sommes sur la place il n'avait pas fourni
des hypothèques suitisantes~.

Comme l'Attique produit peu de blé, il est défendu d'en lais-
ser sortir 4 et ceux qui en vont chercher au loin ne peuvent,
sans ,s'exposera des peines rigoureuses, le verser dans aucune
autre ville 5. On en tire de l'Egypte et de la SicDe* en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée et de Thëodosie, villes
de la Chersonèse taurique, parce que le. souverain de ce pays
maître du Bosphore cimmerien exempte les vaisseaux athé-
niens du droit de trentième qu'it prélève sur l'exportation de
cette denrée. A la faveur de ce privilége, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore cimmërien et Athènes en reçoit tous les

ans quatre cent mille médimnes de blé 7.
On apporte de Panticapëe et des différentes côtes du Pont-

Euxin, des bois de construction des esclaves de la saline du
miel, de ]a cire de la laine, des cuirs et des peaux de chèvre
de Byzauce et de quelques autres cantons de la Thrace et de la
Macédoine, du poisson satë, des bois de charpente et de cons-
tructions; de la Phrygie et de Milet, des tapis des couver-
tures de lit, et de ces belles taines dont on fabrique des draps'"
des i!es de la mer Egée, du vin et toutes les espèces de fruit:.
qu'elles produisent de la Thrace, de la Thessalie, de la Phrv-
gte et de plusieurs autres pays une assez grande quantité d'es-
claves.

L'huile est la seule denrée que Solon ait permis d'échanger
Dcmosth. in Apat. p. gS~. Pet. )cg. nttic. p. t)23. Xenoph. rat. rc()iL

p.c)33. nemosth. in Phorm. p. ()~ Ulp. in orat. Demosth. ndv.
Timocr. p. 8M. Demost)). in Lacrit. p. g56, id. in Phorm. p. g~5. Liban.
inDemosU). adr. Tbcoct'. p. 8~8.Demosth. in Dionys. p. ua~? !<
in Lcptin. p. 5.~5. M. in Lacrit. p. f)53 et g5~, id. in Phorm. p. f)}i.
Poiyb. iib. ~,p. 3o6.Le m~nie commerce subsiste encore auj'ouni'hui.
On tire tons les ans de Cana (rancicnne Theodosie ) j et des environs, nn~
grande quantitt; de poisson sate, du blé, des cuirs, de ]a iaiuc, etc. ( Voya!;<*
de Chantin, t. t, p. 108 et: n~.)–Thncyd. Uh. ft, c.p. 108. Theophr.
inst. p)an_t. lib. 5, cap. 3, p. toG. Athen. lib. 3, p. tt~ et jao.– '"Aristoph.
in av. v. ~<)3j id. in Lysist. v. ~3o, id. in ran.v. ~'). Snanh. ib!d.



contre les marchandises étrangères la sortie de toutes !ea
autres productions de l'Attique est prohibée et l'on ne peut,
sans payer de gros droits', exporter des bois de construction
tels que te sapin !e cyprès, le ptatane et d'autres arbres qui
croissent aux environs d'Athènes.

Ses babitans trouvent une grande ressource pour leur com-
merce dans leurs mines d'argent. Plusieurs villes étant dans
l'usage d'altérerleurs monnaies, celles des Athéniens, plus es-timées que les antres, procurent des échanges avantageux~.
Pour l'ordinaire ils en achètent du vin dans les lies de la merEgée, ou sur les côtes de la Thrace car c'est principalementparie moyen de cette denrée qu'ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du Pont-Euxin4. Le goAt qui brille dans les
ouvrages sortis de leurs mains fait rechercher partout les fruits
de leur industrie. Ils exportent au loin des épées et des armes de
dinerentes sortes des draps, des lits et d'autres meubles. Les
livres mêmes sont pour eux un objet de commerce 5.

Ils ont des correspondansdans presque tous les lieux ou Fes-
poir du gain les attire. De leur côté plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes, pour veilleraux intérêts de leur
commerce~.

· Parmi tes étrangers, les seuls domicilies peuvent, après avoir
payé l'impôt auquel ils sont assujétis trafiquer au marché pu-btic?; les autres doivent exposer leurs marchandises au Pirée
même et pour tenir Je blé à son prix ordinaire, qui est de cincr
drachmes parmedimne~ il est défendu, sous peine de mort, à
tout citoyen d'en acheter au-deià d'une certaine quantité 9~. La
même peine est prononcéecontre les inspecteurs des blés lors-
qu'ils ne réprimentpas le monopole manœuvre toujours in-
terdite aux particuliers, et en certains lieux employée par le
gouvernementlorsqu'il veut augmenter ses revenus".

La plupartdes Athéniensfont valoir leur argent dans le com-
merce, mais ils ne peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d'Athènes Ils en tirent un intérêt qui n'est pas nxé
par les lois et qui dépend des conventions exprimées dans un

'P)nt. in Solon. t. t, p.Qt. Thcophr. charat-t. cap. 33. Casanb. ibx].
p. i6o. Dcmos'di. in Timocr. p. 8p5. Polyb, excerpt. !eg. p. 833 et8~.
Xenoph. rat. redit, p. Q~a. –Demosth. in Lacrit. p. et g5;j.. Po)yb.
tib. p. 3o6.Xenoph. cxpcd. Cyr. iib. p. i;:a.–6 Demosth. inCafiip.
p. 1ogg.-7Id. in EuM. p. 887. M. in Phorm. p. 9!;6. Cinq drachmes,
quatre livres dix sous le mcdimne, environ quatre de nos boisseaux. (Voyez
Goguct, de Porig. des fois, etc. t. 3, p. a6o.)–9Lys.in Dardan. p. 388.
Pet. Jeg. attic. p. 4ao. Le texte deLysias porte :n~?~0t7«~t)~t!j;~
qu'on peut rendu- par cinquante corbeilles i c'est une mesure dont on ne sait
pas exactementla valeur. Lys. ibid. p. 3r)'2. Aristot. de rep. )ib. t
cap. !T, t. 2, p. 3og.– Demosth. in Lactit. p. s5~



contffit ou'on dépose entre les mains d'un banquier ou d'un
ami commun. S'il s'agit, par exemple d'une navigation au
Bosphore cirnmérien, on indique dans l'acte le temps du départ
du vaisseau les ports où il doit relâcher l'espèce de denrées
qu'il doit y prendre, la vente qu'il en doit faire dans le Bos-
phore, les marchandisesqu'il en doit rapporter à Athènes et
comme la durée du voyage est incertaine les uns conviennent

que l'intérêt ne sera exigible qu'au retour du vaisseau d'autres
plus timides, et contens d'un moindre profit, le retirent au
Bosphore après la vente des marchandises3, soit qu'ils s'y ren-
dent eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu'ils y envoient

un homme de confiance muni de leur pouvoir 4.
Le prêteur a son hypothèque ou sur les marchandises ou sur

les biens de l'emprunteur~; mais le péril de la mer étant en
partie sur le compte du premier~,et le profit du second pouvantt
être fort considérable, l'intérêt de l'argent prêté peut aller à
trente pour cent, plus ou moins, suivant la longueur et les
risques du voyage?.

L'usure dont je parle est connue sous le nom de maritime.
L'usure qu'on nomme terrestre est plus criante et non moins
variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veulent tirer
quelque profit de leur argent, le placent ou chez des banquiers,

ou chez d'autres personnes, à douze pour cent par an 8, ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune 9; mais comme les
lois de Solon ne défendent pas de demander le plus haut in-
térêtpossible'°,onvoit des particuliers" tirerde leur argent plus
de seize pour cent par mois et d'autres, surtout parmi le
peuple exiger tous les jours le quart du principal' Ces excès
sont connus, et ne peuvent être punis que par l'opinionpublique,
qui condamne et ne méprise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des richesses et cette
circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage ou qui n'ose pas garder
chez lui une trop grande somme la remet entre leurs matns,
tantôt comme un simple dépôt et sans en exiger aucun inté-
rêt, tantôt à condition de partager avec eux le profit qu'ils en

Demosth. in Phoirn. p. g~t. Id. in Lacrit. p. 949. fd. in Phorm.

p. g~3. M. ibid. p. g~. H. in Lacrit. p. g5o g5t, etc. ° H. in
Puorm. p. g~o et g~}.–?Id. ibid. p. g~3. M. in Lacrit. p. g~g; id. in
Pantœn. p. gS8. Id. in apbob. p. goo; id. in Pantx;n. p. g88. AE'.ehtn. in
Ctesiph. p..}~ Aristoph.in nnb. v. 17. Schol. ibid. Dnport. in Theophr.
cbaraet. cap. !0, p. 3~g.– '"Lys. in Theomn. p. i~g. Piat. dcrep. hb. 8,

t. 2, p. 555. Pet. leg. p. ~o3. Theophr. charact. cap. (i.
Casaub. ibid. '< jDemosth. iMd. p. gg~. Aristot. de rep. Ub. cap. !0-·



retn'ettt'. Us font des avances aux généraux qui vont com-
mander les armées ou à des particuliers forces d'implorer leur
secours.

Dans la plupart des conventions que l'on passe avec eux on
n'appelleaucun témoin~ ils se contentent,pourl'ordinaire, d'ins-
crire sur un registre qu'un tel leur a remis une telle somme
et qu'ils doivent la rendre a un tel, si )e premier vient à mourir~.
11 serait quelquefois tres-dinicile de les convaincre d'avoir reçuu
un dépôt; mais s'ils s'exposaient plus d'une fois à cette accusa-
tion, ils perdraientla connancepublique, de laquelle dépend le
succès de leurs opérations

En faisant valoir l'M'gent dont ils ne sont que les dépositaires,
en prêtant à un plus gros intérêt qu'ils n'empruntent' ils ac-
quièrent des richesses7 qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection var des servicesassidus~. Mais tout
disparaît lorsque ne pouvant retirer leurs fonds ils sont hors
d'ëtatdc rempHr leurs engagemensS obligés alors de se cacher
ils n'échappent aux rigueurs de la justice qu'en cédant a leurs
créanciers les biens qui leur restent".

Quand ou veut changer des monnaiesétrangères comme les
dariques les cyzicenes, etc. car ces sortes de monnaies ont
coursdansleconimerce",on s'adresseauxbanquiers'qui, par

différens moyens tels que la pierre de touche et le trébuchet,
examinent si elles ne sont pas 'altérées, tant pour le titre que
pour le poids't.

Les Athéniens en ont de drois espèces. I) paraît qu'i!s en frap-
pèrent d'abord en argent, et ensuite en or. 11 n'y a guère plus
d'un siècle qu'ils ont employéle cuivre à cet usage'

Celles en argent sont tes plus communes" il a fall les di-
versiner,soit pour la solde peu constante des troupes, soit pour
les libéralitéssuccessivement accordées au peuple, soit pour fa-
ciliter déplus en plus le commerce. Au-dessusde la drachme~,
composée de six oboles, sont iedidrachme ou la double drachme,
et le tetradrachme, ou la quadruple drachme, au-dessous sontdes

Het'ald. animadv. m Salmas. p. 1~8 et 183. Dcmosth. in Timnt]).
'p. Isocr. in Trapez. t. 2, p. ;j'jg.Demosth.in Ca)Iip. p. tôf)8.
–Isocr. ibid. p.~58. Demosth. in Phorm. p.g65.Hoaid. ibid. p. t8s.
–? DemosU). ibid. p. ()5g etg65. Isocr. ibid. p. ~().–sDemosth. in
Tifuoth. p. !o83. –td. in Apat. p. 93;}. Id. m Phorm. p. <)6S.–
"Lys. inErNMsth. p. !94.– Mehand. ap. Phrynith. edog. p. )g2. Lys. ap.
Pô)). lib. 7, cap. 33, § !o. Theocr. idyti. !2, Y. 37. Poil. lib. 3, cap. g,
§ 8. HcfaM. ibid. p. J';6 et j~. TJicoer. ibid. Lys. i)) T.heomn.

p. Y~g. Lncian. in Hcrmot. t. t, p. 810. Poil. ibid. Hesych. in '.A~op. et in
'O~A.Corsin. fast. atfic. t. 2, p. M~ Voyez, pour plnsieurs de

ces monnaies, la ptanchc desMedailtes; et, dans le troisième votume, la
Table des monnaiesd'Athcnet.–~Dix-huit sous de notre monnaie.



pièces de quatre, de trois et de deux oboles viennent ensuite
l'obole et la demi-obole" Ces dernières, quoique de peu de
valeur ne pouvant favoriser les échanges parmi le petit peuple,
la monnaie de cuivre s'introduisit vers te temps de la guerre du
Petoponese*, et l'on fabriqua des pièces qui Me valaient que la
huitième partie d'une obole

La plus forte pièce d'or pèse deux drachmes, et vaut vingt
drachmes d'argent~

L'or était fort rare dans la Grèce lorsque j'y arrivai. On en
tirait de la Lydie et de quelques autres contrées de l'Asie mi-
neure de la Macédoine oii les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragmens que les pluies détachaient
des montagnesvoisines'; de l'île deThasos,dontles mines, au-
trefois découvertes par les Phéniciens conservent encore dans
leur sein les indices des travaux immenses qu'avait entrepris ce
peuple industrieux*

Dans certaines villes, une partie de cette matière précieuse
etaitdestinëe àlafabricationde la monnaie;dans presque toutes,
on l'employait à de petits bijoux pour les femmes, ou à des of-
frandes pour les dieux.

Deux ëyënemens dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Pliilippe roi de Macédoine ayant appris qu'it exis"
lait dans ses Etats des mines exploitées dès les temps les plus an-
ciens, et de son tempsabandonnées, fit fouiller celles qu'on avait
ouvertes auprèsdumontPangëe7..Lesuccèsremplit son attente
et ce prince, qui auparavant ne possédait en or qu'une petite
fiole qu'il plaçait la nuit sous son oreitter~, tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talensS~. Dans le même temps,
,les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les oNrandes en or
(me les rois de Lydie avaient envoyées au temple d'Apollon'
Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa propor-
tion avec l'argent ne futplus d'un à treize,commeelle était il y
acent ans", ni d'un à douze, comme elle le fut quelque temp3
après "maisseulement d'un à dix'

PoU. lib. g, cap. 6~ § Sa.– Douze sous, neuf sous six sous trois sous
dix-huitdeniers. Aristoph. in ecc)es. v. 810. M. m ran. v. ~3~. Scho). et
Spanh. ibid. Callim. ap. Athen.iib. r5, cap. 3, p. 66g. Spanh. in nuh.
Aristoph. v. 861. Côrsin. fast. attie. t. a p. a~, et a)ii. Phiicm. ap. Pô)).
)ii). g, cap. 6, § 65. Quatre deniers et demi. < Hesych. in Xp!<F.

Dix-huit livres. Thucyd. )ib. cap. to5. Aristot. t. p. 1153. Strab.
iib. 7, p. 33t.Hcrodot. lib. 6, cap. f}6 et Thncyd. lib. t, cap. too.
P)nt. in Cim. t. i, p. ~87.– Scnec. quœst. nat. lib. 5, p. ~3. Strab. ibid.
–'Athcn.Ub.6, cap. 4, p. 23t. 9 Diod. tib. t6,p. 4t3.P)nsde cinq
mi))ions quatre cchtmiUe tivrcs.– '°Athcn. ibid. p. ~3a. Uiod. ihid. p. ;{5G.
–"Hcrodot. lib. 3, cap. C)5. PIa):. ut Hipparch. t. 3, p. s~Ic-
nand. ap. PoU. Hb. g, cap. 6, ~G.



CHAPITRE LVL

DM /M!po.M'f!<MMet des Finances chez les ~~en/e/t~.

JLjES revenus de la république ont monté quelquefois jusqu'à
la somme de deux mille ta)ens~, et ces revenus sont de deux
sortes ceux qu'elle perçoit dans le pays même et ceux qu'elle
tire des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter, 1°. le produit des
blens.fondsquilui apparticnnent, c'est-à-dire, des maisons qu'é)!e
loue, des terres et des bois qu'elle afferme~; 2°. !e vingt-qua-
trième qu'elle se réserve sur le produit des mines d'argent, lors-
qu'elle accorde à desparticuliers la permission de les exptoiter~;
3°. le tribut annuel qu'elle exige des afFrancHIset des dix mi!)e
étrangers établis dans l'Attique 4 les amendes et les confis-
cations dont la plus grandepartie est destinéeau trésor de i'Ëtat~
5°, le cinquantième prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu'on apporte des pays étrangers~, de même que sur plu-
sieurs de celles qui sortent du PIree?~; 6°. quantité d'autres
petits objets', tels que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marches, et l'Impôt qu'on exige de ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtisanes".

On afferme la plupart de ces droits l'adjudication s'en fait
dans un lieu public en présence de dix magistrats qui président
aux enchères". J'eus une fois la curiosité d'épier les menées des
traitans. Les uns, jour écarter leurs rivaux, employaient les

menaces ou les promesses; les autres dissimulaient leur union
sous les apparencesde la haine. Après des offres lentement cou-
vertes et recouvertes, on allait continuer lebâH aux anciensfer-
miers, )orsqu'unhomme inconnurenchérit d'un talent. L'alarme
se mit parmi eux; ils demandèrent qu'il fournit des cautions
car c'est une condition nécessaire il les donna, et n'ayant plus

Aristoph. in vcsp. v. 658. Dix mijiiohs huit cent mille livres.
''An<!oc. de myst. p. 13. Xenopn. rat. re~it. p. gaS. Demosm.inEubutid.
p. 8<)t. Suid. tn'«~.jKt7«~Harpoer.inMe7ot'K.Demost.h.
in Timocr. p. ygt, id. in Macart. p. )o3o. Pet. leg. attic. p. 3g2. Dc~-

mosth.in Ncser. p. 865; id. in Lacrit. p. g6. Etymol. magn. in nEt7<)«<!7.
Tbeopht'. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160. Donat. in Terent.

Phorm. v. !00. Voyez la note XXVIII à la fin du To)ume. ArMtoph,
in eccles. v. 8o(). PoU. lib. 8, cap. !0 § i32. 9 Demosth. in Eubutid.
p. 88' AEschin. in Timarch. p. K':8. PoM. lib. 7, cap. 33, §2o'
lib. g, cap. 5, § 2g. Harpocr. ettSunt~~n~A);?. PoH. ifb. 8, cap. g,
~M'



de moyens de l'éloigner, ils négocièrent secrètement avec lui
et finirent par se l'associer'.

Les fermiers de l'Etat doivent, avant le neuvième mois de
l'année remettre la somme convenue aux receveurs des fi-
nances. Quand ils manquent à leurs eDgagemens, ils sont traînés
en prison condamnés à payer le double et privés d'une partie
des priviléges des citoyens jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés.
Ceux qui répondent pour eux courent les mêmes risques~

La seconde et la principale branche des revenus de l'Etat,
consiste dans les tributs que lui paient quantité de villes et d'ites
qu'il tient dans sa dépendance~. Ses titres à cet égard sont fon-
dés sur l'abus du pouvoir. Après la bataille de Platée4, les vain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse,
les insulaires qui étaient entrés dans la ligue consentirent à des-
tiner tous les ans une somme considérableaux frais de la guerre.
Les Athénienschargés d'en faire la recette recueillirent en dif-
férens endroits quatre cent soixante talens", qu'ils respectèrent
tant qu'ils n'eurent pas une supériorité marquée. Leur puissance
s'étant accrue ils changèrent en contributions humiliantes les
dons gratuits des villes alliées et imposèrent aux unes l'obliga-
tion de fournirdes vaisseaux quand elles en seraient requises
aux autres celle de continuer à payer le tribut annuel auquel elles
s'étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les
nouvelles conquêtes, et la somme totale des contributions étran-
gères monta, au commencement de la guerre du Péloponëse,
à six cents talens* et vers le milieude cetteguerre, à douze on
treize cents?. Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre cents talens mais
on se flattait de la ramener un jour à douze cents 8 c.

Ces revenus tout considérables qu'ils sont, n'étant pas pro-
portionnésaux dépenses9, on est souvent obligé de recourir à des
moyens extraordinaires,tels que les donsgratuits et les contribu-
tions forcées.

Tantôt le sénat expose à t'assemblée générale les besoins pres-
sans de l'Etat. A cette proposition les uns cherchent à s'échap-
per, les autres gardent le silence et les reproches du public les

'Andoc.demy.st.p.Ph)t.inA)cib.).p.<g3.Ufpian.inorat.
Demostb. adv. Timocr.p. 8t2.AristOph. in vcsp. v. ~o5.Tbncyf].
lib. l,cap. )getf)6. Plut. in Aristid. t. t, p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3.
Pausan. lib. 8, p. ~oS.Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre
mille libres.Thucyd.t:b. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 5'îd.iib. 2, cap. t3.
Plut. in Aristid. t. i, p. 333. Trois millions deux cent quarante mille
]ivres.Andoc. depae. p. 2j. Plut. ibid.P)ut. t. s,p. 8~<Six
millions quatre cent quatrc-"ingt s~He iivrcs. Voyez la note XXIX la Sn
du volume. 9 Demosth, in Timocr. p. ~88.



font rougir de leur avarice ou de leur pauvreté d'antres enfin
annoncent tout haut la somme qu'ils on'rent à la république et
reçoivent tant d'applaudissemensqu'on peut douter du mérite de
leur générositéx.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus et tous
!es citoyens qui la composent à proportion de leurs biens de
façon qu'un particulier qui a des possessions dans le district de
p)us!eurs tribus doit payer en plusieurs endroits'. Là recette
est souvent très-diflicile après avoir employé la contrainte par
corps on l'a proscrite, comme opposée à la nature du gouver-
nement pour l'ordinaire on accorde des délais et quand ils
sont expirés, on saisit les biens et on les vend à l'encan~.

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l'entre-
tien de la marine. 11 n'y a pas long-tempsque deux outrois riches
particuliers armaientune galère à frais communs 4 il parut en-
suite une loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et
qui, conformémentàunombre des tribus,partageait en dix classes
de cent vingt personnes chacune tous tes citoyens qui possèdent
des terres, des fabriques, de l'argentplacé dans le commerce ou
sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains presque
toutes les richesses de l'Âttique,on les obligeaitde payer toutes
les impositions, et surtout d'entreteniret d'augmenter, au besoin,

les forces navales de la république.Chacun d'entre enx ne de-
vant fournir son contihgentque de deux années l'une !es douze,
cents contribuablesse subdivisaient en deux grandes classesde six
cents chacune dont trois cents des plus riches et trois cents de
ceux qui l'étaient moins. Les premiers répondaient pour les se-
conds, et faisaient les avances dans un cas pressant".

Quand il s'agissait d'unarmement,chacune des dix tribus or-
donnait de lever dans son district la merae quantité de talens
qu'elle avait de galères a équiper, et les exigeait d'un pareil
nombre de compagnies composées quelquefois de seize de ses
contribuables7. Ces sommes perçuesétaient distribuées aux trié-
rarques; c'est ainsi qu'on appelle les capitaines de vaisseaux~.
On en nommait deux pour chaque galère; Hs servaient six mois
chacun9, etdevaientpourvoir à la subsistance de l'équipage"

Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid. p. i55. Piut. in Atcib. t. i,
p. J()5. Demosti). in Polycl. p.tOSS.Thucyd. lib. 3, cap. 18. De-
tuostb. in Andret. p. ~o5 et ~oy id. in Timocf. p. ~38.– < Lys. in Po]yet)d).
p. 3a~. Detnostb. in Mi<). p. (M. –~Is:ctM, de saeeess. ApoHod. p. S~.
Dcmosth. inLeptin. p. 5~, id. i~l PoJyc); passim. Pet. jcg. attic, p. 37~

Dcmosth. dcdass. p. t35 id. iu Pha'nip. p. t023. Uipian. in olynth. 2,
p. 33.Dentosth. de cor. p. /{go.Id. inMid. p. 628. Uipian. ibid.
p. 68'.).DeiNOSth.ia Po)\'6~p,ta8<)y~of)~, etc.Ph!t.deg)or.A)hen.
t. p. 3.{9.



car pour l'ordinaire la république ne fournissait que les agrès
ettesmatetots'.

Cet arrangement était défectueux, en ce qu'il rendait l'exé-
cution très-tente en ce que, sans avoir égard à l'inégalité des
fortunes, les plus riches ne contribuaient quelquefois que d'un
seizième à l'armement d'une galère. Vers les dernières années
de mon séjour en Grèce, Dëmonsthëne lit passer un décret
qui rend la perception de l'impôt plus facile et plus conforme àà
1 équité en voici la substance.

Tout citoyendont la fortune est de dix talens doit, au besoin,
fournir à l'Etat une galère il en fournira deux, s'il a vingt
talens; mais, possédât-il des richesses très-considérables, on
n'exigera de lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talens se réuniront pour contribuer d'une
galère~.

Cet impôt, dont on n'exempteque les archontes est propor-
tionné autant qu'il est possible aux facultés des citoyens; le
poids en tombe toujours sur les plus riches, et c'est une suite de
ce principe: que l'on doit asseoir les impositions non sur les
personnes,maissuriesbiens~.

Comme certaines fortunes s'élèvent tandis que d'autres s'abais-
sent, Dëmosthëne laissa subsister !a loi des échanges~ Tous les
ans, les magistrats chargés du département de la marine, per-
mettent à chaque contribuable de se pourvoir contre un citoyen
qui est moins taxe que lui, quoiqu'il soit devenu plus riche, ou
qu'il l'ait toujours été. Si l'accusé convient de l'amélioration et
de la supériorité de sa fortune il est substituéà l'accusateur sm'
le rôle des contribuables ;.s'il n'en convient point, on ordonneles
Informaions et il se trouve souvent forcé d'échanger ses biens
contre ceux de l'accusateur 5.

Les facilités accordées aux commandans des galères soit par
le gouvernement,soit par leur tribu, ne suffiraient pas, si le
zèle et l'ambition n'y suppléaient. Commeil est de leur intérêt
de se distinguer de leurs rivaux, on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bàtimens les plus légers et les meilleurs équi-
pages d'autres qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots, communément fixée à trois oboles par jour".

Cette émulation, excitée par l'espoir des honneurs et des ré-
compenses?, est très-avantageusedans un Etatdont la moindre
guerre épuise le trésor et Intercepte les revenus. Tant que dure

'Demosth. m Mid. p. 6~8.M. de cor. p. ~go.– M. in Lepth). p. 5'j5.
–~M. inAndrot. p. ':o~ ~Jd. PhiUpp. l, p. 52; i< in Phm)ip. p. t023cL10; –~Id.inpuiyc!.p. toS'j. –"Neuf sons. –'Lys. in muti. accept.p.8.



cette guerre les peuples tributaires, sans cessemenacés ou sub-
jugués par les ennemis ne peuvent fournir du secours à la répu-
btique ou sont contraintsde lui en demander. Dans ces circons-
tances critiques, ses flottesportent ta désolation sur les côtes ë)oi-
gnëes et reviennent quelquefois chargées de butin. Lorsqu'elles
peuvent s'emparer du détroit de l'HeHespont elles exigent de
tous les vaisseaux qui fontlecommercedu Pont-Euxin le dixième
des marchandises qu'ils transportent et cette ressource a plus
d'une fois sauvé l'Etat.

L'obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en
argent cesse avec la guerre mais il est d'usage que tes citoyens
riches donnent, à certains jours des repas à ceux de leur tribu,
qu'ils concourent à l'entretien des gymnases et procurent auxjeux publics les chœurs qui doiventse disputer le prix de la danse
et de ia musique Les uns se chargent volontairement, de ces
dépenses les autres y sont condamnés parle choix de leur tribu,
et ne peuvent s'y soustraire, à moins qu'ils n'en aient obtenu
l'exemption par des servicesrendus à l'Ëtat~: Tous ont desdroits
à la faveur du peuple qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d'officiers élus par le peupte sont char-
gées de veiller à I'admimstratio)i des finances et chacune des
dix tribus nomme un omcier à la plupartde ces compagnies. Les
uns donnent à ferme les droitsd'entrée, délivrent, souscertaines
redevances les privilègespour l'exploitationdes mines, président
à la vente des biens confisqués etc. Les autres inscriventsur unregistre !a somme dont chaque citoyen doit contribuer dans les
besoins pressans~.

Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses diSerentes, régies chacuneen particulier par dix
receveursou trésoriers. Le sénaten règle avec eux la destination",
conformément aux décrets du peuple, et en présence de deux
contrôleursqui en tiennent registre,l'un au nomdu sénat, l'autre
au nom des administrateurs 7.

Les receveurs, chargés de la perception des deniers publics,
conservent les rôles des sommes auxquelles sont taxés ies ci-
toyens Ils effacent, en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à !a dette et dénoncentà l'un des tribunaux ceux

Xcnoph. hist. grœc. iib. i, p. 430. Demosth. in Leptin. p. &{g. Lys.
in num. accept. p. 3~. Dcmosth. in Mid. p. 6o5 et (M. Argum. ejusd. orat.
p. 601. Harpocr. in'E~T-Dcmosth. in Lcptin. p. 5~5, etc.Har-
pocr. in n&~7. Poj). )ib. 8, cap. g, § qg. Harpocr. et Etymo!. magn. irt'E~ft.Po)h ibid. io3.–<'Harpoer.'m'A7r«~x7.ctm'E~Suid.m

~°"' S 97. etc. –s' Harpocr. M '~7<y~. 'H. et Suid. htA~cM. Aristot. de rep, lib. 6, cap, 8.



fui M l'ont pas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs 1

chargés de poursuivre ces derniers par les voies ordinaires, qui
vont, en cas de refus, jusqu'à la confiscation des biens. Cepen-
dant ce recours aux tribunaux n'a lieu que lorsqu'il est question
d'un objet important quand il lie l'est pas on taisse aux rece-
veurs le soin de terminer les contestations qui s'élèvent dans leurs
départemens'

Ceux d'entre eux qui perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de,revoir les sentences des premiers juges, et de modérer

ou de remettre l'amende, s'ils la trouvent trop forte

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l'ad-
ministration sont assignéessur les différentes caisses dont je viens
de parler. En temps de guerre les lois ordonnent de verser dans
la caisse militaire l'excédant des autres caisses 4 mais il faut un
décret du peuplepour intervertir l'ordre des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse régie par des ofEciers

particuliers, des fonds considérables qui doiventêtre publique-
ment distribuéspour mettre les citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux spectacles 5. Le peuple ne veut pas qu'on touche
à ce dépôt, et nous l'avons vu de nos jours statuer la peine de
mort contre l'orateur qui proposerait d'employer cet argent au
service de l'État épuise par une longue guerre 6. Les annalesdes
nations n'offrentpas un second exemple d'un pareil délire.

CHAPITRE LVII.

Suite de la ~MMt/ie~MC ~'M/t Athénien. La Logique.

AvANT
mon voyage dans les provinces de la Grèce j'avais passé

plusieurs journéesdans la bibliothèqued'Euclide à mon retour,
nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui trai-
tent de la logique et de la rhétorique placés les uns auprès des

autres, parce que ces deux sciences ont beaucoup de rapports
entre elles ?. Ils sont en petit nombre, me dit-il car ce n'est

que depuis un siècle environ qu'on a médité sur l'art de penser
et de parler. Nous en avons l'obligation aux Grecs d'Italie et de

Demosth. in Timocr. p. 775-– Pol). lib. 8 cap. 9, §<)?.– 3 Lys. pro
mi]it. p. l63 et '65. Poll. ibid. 4 Demosth. in Nea-r. p.86t.–° Harpoo'.
in @<af. tJtpian. in otyntb. i. Demosth. p. t3. Liban, argnm. ejasd. orat.
–'AnsMt. rhet. !ib. i, cap. 3, p. SiB. Sext. empir. adv. iogic. lib.?,
p.3';o.



Sicile et ce fut une suite de l'essor que la phiiosophie Je Pytha-
gore avait donné à l'esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d'-Ë!ëe de dire qu'il a pu-
blié le premier un essai de dialectique mais nous devons cet
hommage à Aristote d'ajouter qu'il a tellement perfectionné la
méthode du raisonnement,qu'il pourrait en être regarde comme
l'inventeur'

L'habitudenous apprend à comparer deux ou plusieurs idées
pour en connaître et en montrer aux autres la liaison ou l'oppo-
sition. Telle est la logique naturelle elle suffirait à un peuple
qui, privé de la faculté de généraliser ses idées ne verrait dans
la nature et dans la vie civile que des choses individuelles. Il se
tromperait fréquemment dans les principes, parce qu'il seraitt
fort ignorant; mais ses conséquences seraient justes, parce que ses
notions seraient claires et toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l'esprit humain, à force de
s'exercer sur des généralitéset sur des abstractions a fait éclore
un monde idéal peut-êtreaussi difficile à connaîtreque le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptionsreçues par les
sens s'est jointe la foule prodigieusedes combinaisons que formee
notre esprit, dont la fécondité est telle, qu'il est impossible de
lui assigner des bornes.

Si nous considérons ensuite que, parmi les objets de nos pen-
sées, un très-grand nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblent les identifier, et des dinerences légères qui les dis-
tinguent en effet nous serons frappés du courage et de la saga-
cité de ceux qui les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d'établir l'ordre et la subordination dans cette infinité d'idées
que les hommes avaient conçues jusqu'alors, et qu'ils pourraient
concevoir dans la suite.

Et c'est ici peut-être un des plus grands efforts de l'esprit hu-
main c'est du moins une des plus grandesdécouvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Egyptiens, des
Chaldéens peut-êtreencore de quelque nation plus éloignée, les
élémens de presque toutes les sciences de presque tous les arts
la postérité nous devra cette méthode, dont l'heureux artifice
assujétit le raisonnement à des règles. Nous allonsjeter un coup-
d'œil rapide sur ses principales parties.

II y a des choses qu'on se contente d'indiquer sans en rien nier,
sans en rien affirmer; c'est ainsi que je dis, homme, cheval, an/-
?Ma~ A <<'r~~)?'e< Il en est d'autres qu'on désigne par des mots
qui contiennent amrmation ou négation.

Diog. Lnert. inproœm. § j8..Ariiitbt. ap. eHatd. Jib. 8, § 5y j itb. (),
p. aC. -H. sop))i:.t. elt'nch. cnp. 3]., t. t p.3t~{.



Descategorics.

Quelque nombreuses que soient les premières, on trouva le
moyen de les distribuer en dix classes, dont l'une renferme la
substance, et les autres ses modes. Dans la première on plaça
toutes les substances, comme /:07?HMe, c/te~a~ etc. dans la
seconde, la quantité, de quelque nature qu'elle soit, comme le
nombre le temps l'étendue etc. dans la troisième, la qua-
lité, et sous ce nom on comprit, t°. les habitudes telles que les
vertus les sciences 2°. les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu'un autre à certains exercices 3°. les qua-
lités sensibles, comme douceur, <HKer<M?!e,~ro/t/~c7;NK~ eo!t~i/
4°. la forme, la figure, comme rond, carr~, etc.3

Les autres classes renferment les différentes sortes de res-
tions, d'actions de situations de possessions, etc. de manière
que ces dix ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes
lés manières d'être. Ils sont nommés catégories ou a/~T'M/.s,
parce qu'on ne peut rien attribuer a un sujet qui ne soit ~K~-

~ay:ce~ ou oMa//t~ ou quantité, etc.
C'était beaucoup que d'avoir réduit les objets de nos pensées

à un si petit nombre de classes, mais ce n'étaitpas assez encore.
Qu'on examine avec attention chaque catégorie on verra bien-
tôt qu'elle est susceptible d'une multitude de subdivisions que
nous concevonscomme subordonnéesles unes aux autres. Expli-
quons ceci par un exemple tiré de la première catégorie.

Des individus.

Dans l'enfance notre esprit ne voit, ne conçoit que des indi-
vidus nous les appelons encore aujourd'huipremières sub-
stances~ soit parce qu'ils attirent nos premiers regards, soit
parce qu'ils sont en effet les substances les plus réelles.

Des espèces.

Dans la suite ceux qui ont des ressemblances plus frappantes
se présententà nous sous une même espèce c'est-à-dire sous
une même forme sous une mêmeapparence nous en avons fait.t.
plusieurs classes séparées 5. Ainsi, d'après tel et tel homme tel
et tel cheval, nous avons eu l'idée spécinque de l'homme et du1\

cheval.
Des genres.

Comme les différentes branchesd'une famille remontent à une

'Aristot. categ. cap. t. i, p. t5.M. ibid. cap. 6.Id. ibid.
cap. 8, p. 26.Les individus s'appt'i)cntengrec, atomes, indivisibles.
(Id. )bid. cap. 2, t. i,p. t5.)–id.ibid. cap. 5. p. t6.H. tor.i<
tib.),cap.7,t.p.t8.



origine commune de même plusieurs espèces t'approchées par
de grands traits de conformitése rangent sous un mêmegenre'.
Ainsi des idées spécifiques de l'homme du cheval du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie et sentiment, a résulte l'Idée géné-
rique de l'<MM7K<~ou de l'e~'e ~wanf; car ces expressions, dans
notre langue désignentla même chose. Au-dessus de ce genre,
ou en conçoit de plus universels tels que la substance, etc. et
l'on parvient enfin au genre suprême, qui est l'~re.

Dans cette échelle dont l'être occupe le sommet, et par la-
quelle on descend aux individus, chaque degré intermédiaire
peut être genre à l'égard du degré inférieur, espèce à l'égard du
degré supérieur.

Les philosophes se plaisentà dresserde pareilles filiations pour
tous les objets de la nature, pour toutes les perceptions de l'es-
prit elles leur facilitent les moyensde suivre les générationsdes
idées et d'en parcourir de rang en rang les différentes classes

comme on parcourt une armée en bataille Quelquefois con-
sidérant. le genre comme l'unité ou Ie~M\, les espèces comme
H/:M/et;r~~ et les individus comme l'M/F~ Us agitent diverses
questions sur Ie~M et l'm/MH~ sur le Mn ou lej~M.H'eM' ques-
tions qui ne roulent alors que sur la nature du genre des espèces

et des individus
De ta dtfKtence.

Chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut es-
sentiel qui la caractérise, et qui se nomme différence 4. La rai-
son étant pour l'homme le plus beau'et le plus incommunicable
de ses priviléges elle le sépare des autres animaux ".Joignez
donc à l'idée générique d'animal celle de raisonnable, c'est-à-
dire, de sa différence,vous aurez l'idée spécifique de l'homme
II est aussi difficilequ'Important de fixer les différences comprises
sous un même genre, et celles des espèces subordonnéesà des

genres qui ont entre eux quelque affinité. En se livrant à ce tra-
vail on démêle bientôt dans chaque espèce des propriétésquilui
sont Inhérentes, des modifications qui lui sont accidentelles.

Du propre.

II ne s'agit pas ici de la propriété qui se confond avec l'essence
d'une chose mais de celle qui en est distinguée Sous cet as-
pect, c'est un attributqui ne convient qu'à l'espèce, et qui émane
de cet attribut principal que nous avons nomme diuerence.

'Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t. a, p. goi. Plat. de rep. !ib. 7,
t. 9, p. 534-– in PM~b-, id. in Parm. –< Aristot. topie. lib. 6, cap.

t. i, p. a~S cap. 6, p. t.~S. Voyc?. ta note XXX à la En du volume.
~Porpbir. Jsagog. ap. Aristot. t. cap. Ar'stot. ihM. !ib. r, cap. et 5.



L'hommeest capaMed'apprendrecertainessciences; c'est une de
ses propriétés eHe nait du pouvoir qu'il a de raisonner,et ne
convient qu'à ceux de son espèce. La faculté de dormir, de se
mouvoir, ne saurait être pour lui une propriété, parce qu'elle
lui est commune avec d'autres animaux'.

De !'acci()cnt..

L'accident est un mode, un attribut que l'esprit sépare aisé-
ment de la chose: e~r<?<M est un accident pour l'homme, la
blancheur pour un corps*.

Lesideesdontnousavonspar!é}usqu'Ici, n'étant accompagnées
ni d'aiErmationni de négation, ne sontni vraies ni fausses 3. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l'un de ces caractères.

Det'euonciadon.

L'énonciation est une proposition qui afSrme ou nie quelque
Chose I[ n'y a donc que renonciation qui soitsusceptible de
vérité ou de fausseté. Les.autres formes du discours, te!)es que
la prière, le commandement, ne renferment ni fausseté ni vé-
rité.

Bahs toute énonciation on unit ou l'on sépare plusieurs idées.

On y distingue ]e'<?(, !e verbe, )'f/<. Dans celle-ci par
exemp]e ~ocrcfe estsage; Socrate sera le sujet, est le verbe,
~a~e rattribut.

Le sujet signine ce qui est p~acé au-dessous.On l'appelle ainsi,
parce qu'il exprime la chose dont oit parle et qu'on met soustes
yeux;peut-étre aussi, parce qu'étant moins universel quêtes
attributs qu'il doit recevoir, il leur est en quelque façon subor-
donné

Le sujet exprime, tantôt une idée universelleet qui convient
a plusieurs individus, comme celle d'homfae, d'aulma); tantôt
une idée singulière et qui ne convient qu'à un individu, comme
celle de Caftias, deSocrate Suivant qu'H est universel on sin-
guHer, renonciation qui le renferme eatunIverseUeou singu-
iiere.

Pour qu'un sujet universel soit pris danstoute son étendue, il
faut y joindre ces mots tout ou /:u/. Le mot /;07?!Mze est un terme
universe} si je dis, toMfAo77?f7M,MZ/!OM~M', je le prends dans
toute son étendue, parce que je n'exclus aucun homme, si je dis
simptement,quelque honanze, je restreins son universalité.

Aristot. topic. lib. t, t. i cap. 4 et 5; lib. 5, cap. 3, p. a3o.M.
ibtd.iib. t,cap. 5, p. t83.M. demterpr.cap. t, t. p. 3~<ld.
ihtd. cap. ~etS.Id. categ. p. S, t, t, cap. ï~Id. de-interpf. cap. 7,
t. T,p.

s. au



Le verbe est un signe qui annoncequ'un tel attribut convient

à tel sujet'. H fallait un lien pour les unir, et c'est le verbe <~?

toujours exprimé ou sous-entendu.Je dis sous"entendù,parce
qu'il est renferme dans remploi des autres verbes. EneS'et; ces
mots/e~~siguinent/e~MMO~tt'

A l'égard de l'attribut, on a déjà vu qu'il est pris de l'une des

catégories qui contiennent les genres de tons les attributs
Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations par lesquelles

nous affirmons ou, nous nions une chose d'une autre ou plutôt

ce ne sont que des regards de l'esprit, qui découvrent que telle

propriété ou telle quaHté peut s'attribuerou non à tel objet; car
rin'eHigence qui fait cette découverteest a rame ce que la vue

est à l'œi) 4
r

t-
On distingue différentes espèces d'énonc!at)ons. Nous dirons

un mot de celles qui, rou!ant sur un même sujet, sont opposées

jMrl'amrmationet par ta négation. H semble que la vérité de

l'une doit etaMir la fausseté de l'autre. Mais cette règle ne sau-
rait être générale, parce que l'opposition qu règne entre elles,

s'opère de plusieurs manières.
Si dans l'une et dans J'autre le sujet étant universelest pris

dans toute son étendue, alors les deu~ énonciations s'appeHent

contraires etpeuvent être toutes deux fausses ~.Exempte 7'OM

les /!OMHKe~sont ~/)c~ ~7tO;K?MeH'<Mt blanc. Si son étendue

n'a point de limites dans t'une, et en a dans t'autre, a)orji e!)ë5

se nomment contradictoires; l'une est vraie, et Fautre fausse.

Exemple 7''o:M ~Xo~M:~ .MHt ~M; ~Me~~ /!07HW;M ne
~o?t<~a~ ~~M,; ou bien Nul /wMWe 7t'e~< ~anc; ~e~t;e~
/MMmM sont blancs. Les énonciations singulières éprouvent !e'

même genre d'opposition clue les contradictoires; de toute néces-
site rune sera vraie, et raMtre fausse ~oerate << ~Mc. ~ccra~
H'e~t pa~ &/a/:c r

Peux propositions p~rticuneres rune aiËrmative.l'autre T)e-

gative, ne sont pas à proprement parter, opposées entre elles;
l'opposition n'est que dans les termes. Quand je dis, ~He~M~

/;p?HmM ~nf~.M'<M, ?He~MM /iQMwe~ ne MHf~o~/t< je ne
parle pas des mêmes Hommes 7.

Les notions précédente~, ce]!es que je suppripieen p!us grand

nombre, furentle fruitd'une longue suite d'observations. Ce-
pendant on n'avait pas tardé à s'apercevoir que la ptupart de nos

erreurs tirent leur source de l'incertitude de nos idées et de leurs

'A''istot.de:ntcrpr. cap. 3, t. ~p.B~M.ibid. cap. ~,p.~6.–
~'M. topic. iib.J.cap. <),t.T, p. i8S.–<M.ib)d.cap. t?,Lt,p. tg~.

Id. de interpr. cap. 7, 't. p. 39. M- -categ. cap. 10, t. J, p. 33;

M. deintcrpr. cap. ?, t. p. ~o. I.d.aM)yt. pf'or. cap. tS, t.t, p.



signes représentatifs.Ne connaissantles objets extérieursque par
nos sens et ne pouvant en conséquence les distinguer qhe par
leurs appitrehces tious confondons souvent teurnature avec teurs
qualités et leurs accident. Quaitt aux objets in'tet)eG)ue!s, Ih ne
rëveiHent, dans le commun des esprits que des )u<*ut"i sombrer

que des images vagues et mobiles. La confusion augmenteencore
par cette quantité de mots équivoques et métaphoriquesdont les
langues fourmillent, et) surtout par le grand nombre de termes
universels que nous emp!oy0ns souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des objets que cette obs-
curité semble é]oigner de nous. Aussi la seule différencè qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne l'est pas c'est que
l'un voit les choses à une juste distance, et t'autrene les voit que
de loin

Heureusement les hommes n'ont besoin que d'une certaine
anafogie dans ies idées, d'utte certaine approximation dans lé
langage, pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant
If'nrsidëes, les esprits justes tranquentavec une bonne monnaie,
dotttsottventitsne connaissent pas le titre tes autres, avec de
fausses espèces qui M'en sont pas moins bien reçues dans le Gom-
mercB.

Le philosophe doit employer tes expressions !es plus usitées
mais en distinguant leurs acceptions, quand elles en ont plu-
sieurs il doit ensuite déterminer l'idée qu'il attache à chaque
mot.

D<- la dc8nitiOH.

Defiilirunechose, c'est faire eonhâitre sa hâture par des ca-
ractères qui ne permettent pas de la confondre avec toute autre
chose~. Autrefois 0)1 n'avait point de régies pour parvenir à
cette exactitudeou pour s'en assurer. Avant d'ert établir On ob-
serva qu'il n'y a qu'une bonne dénnitibn pour chaque chose
qu~ùnë telle définition ne doit convenir qu'au dënni~; qu'eue
doit embrasser toutCe qui est Compris dans t'idëe du dënni'
qu'elledoit de pluss'ëtenttre à tous ]ë~ êtres de même espece/cene
de rhomme ) par exemple a tohs iës hommes qu'e)!e doit
être précise tout mot qu'on en peut retrancherest sùperuu
qu'elle doit être ctaire H faut donc én exclure tes expressions
équivoques, ngurëes,pëufami[iëres9; et que, pour l'entendre,
on ne soit pas obligé de recourir au défini sans quoi elle rës-'

'Anstot. sophist. e]cncb. i!b. t, cap. t, t. t, p. -.(8[. H. topic. lib. a,
c~p. 2, t. t, p. !()6. H. ibid. Mb. ) cap. 5 p. )6a. td. ibid. )ib. 6,
cSp. p. -!6t). H. ibid. !ib. 7, cap. 5, p. ~6'j. id. ibid. lib. 6,
<ap. 5; p. M. 'Mf'. cap. r. a~ H. ibid. c!!p. 3, p. 3~3.

td. ibid. cap. 3, p. 2~9.



semblerait aux figures des anciens tableaux,qui ne sont recon-
naissables qu'à leurs noms traces auprès d'elles'.

Gomment parvint-on à remplir ces conditions ? Nous avons
parlé plus haut de ces ëcheHes 'd'idëes.qui nous conduisent de-
puis les individusjusqu'à l'être général.Nous avons vu que cha'-

que espèce est immédiatement surmontée d'un genre dont elle
est distinguéepar la différence. Une dennition exacte sera com-
posée du genreimmédiat et de la dHÏëreace de la chose dennie

et renfermera par conséquent ces deux principaux attributs. Je
définis l'homme, un animai raisonnable Le genre animalrap-
proche l'homme de tous les êtres vivans; la différence raison-
nable l'en sépare.

I) suit de )à qu'une définition indique la ressemblance de plu-'
sieurs choses diverses, par son genre et leur diversité, par sa
diSerence. Or, rien n'est si important que de saisir cette ressem-
blance et cette diversité quand on s'exercedans l'art de penser
et de raisonner 4.

J'omets quantité de remarques très fines, sur la nature du

genre et de la différence, ainsi que sur les diverses espèces d'as-
sertions qu'on a coutume d'avancer en raisonnant. Comme je

ne veux présenter que des essais sur les progrès de l'esprit hu-
main, je ne dois pas recueillir toutes les traces de lumière qu'il
a laissées sur sa route; mais la découverte du syllogisme mérite
denousarreteruninstant.

Du tyffogisme.

Nous avons dit que dans cette proppsition, Socrate est sage,
Socrate est le sujet, ~a~el'attribut etque.par le verbe substan-
tif qui les unit ou affirme que l'Idëe de la sagesse convient à
ce~edeSoerate.~

Mais comments'assurer de la vérité ou de la fausseté d'une
proposition, lorsque le rapport de l'attribut avec le sujet n'est

pas assez marqué ? C'est en passantdu connu à l'inconnu c'est

en recourant à une troisième idée dont le doublerapport avec
le sujet et i'aftribHt soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre je n'examinëraj que la pro-
position affirmative. Je doute siAestëgal.à B; s'il se trouve queA
est égal à c, et que B est aussi égal à c, j'en conclurai, sans hé-
siter, que A est égal à B~

Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude il suffit

'Aristot. topic. lib. 6, cap. a, p. '~}3. M. ibid. lib. 1 cap. 8 p. i85,
lib. 6, cap. t, p. 2~3. td. ap. Jambtie. de vit. Pythag. cap. 6, p. a~
<I~. topic. lib. t,-cap. t3, ]6 et )y.td. metapb. lib. cap. 4, t.
p.ooS.Id.ana!yt.pt)or.cap.~t.p.5~.



de montrer que la justice est une vertu et toute vertu une ha-
bitude Mais pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, plaçons le mot vertu entre le sujet et l'attribut de la
propo;jiti(M!, et nous aurons ces trois termes justice, ~er~u,
habitude. Celui du milieu s'appelle ~!<cM, soit à cause de s~
position soit parce qu'il sert d'objet intermédiaire pour com-
parer tes deux autres, nommés lese~/y~MM'. I) est démontré
que le moyen doit être pris au moins une fois universellement,
et qu'une des propositions doit être universelle 3. Je dirai donc
d'abord,

'l'otite vertu est une habitudeToute vertu est une habitude i

je dirai ensuite
Or la justice est une vertu;
Donc la justice est une habitude.

ï) suit de là, !°~qu'un syllogisme est composé de trois termes,
que te dernier est l'attributdu second, et lé second du premier 4.
îci ~<7~K~e est attribut à l'égard de vertu et ~ey'<M à l'égard
de~'M~/ee.

L'attribut étant toujours pris dans l'une des catégories,'ou.
dans les séries d'êtres qui les composent les rapportsdu moyen
avec l'un et l'autre des extrêmes seront des rapports tantôt de
substances, de qualités de quantités etc. tantôt de genres et
d'espèces de propriétés etc. 5. Dans l'exemple précédent, ils
sont de genres et d'espèces car habitude est genre relativement
à vertu, et vertu relativement à justice. Or, il est certain que
tout ce qui se dit d'un genre supérieur doit se dire des* genres
et des espèces qui sont dans la ligne descendante6.

II suit, 2°. qu'un syllogisme est composé de trois proposi-
tions. Dans les deux premières, on compare le moyen avec cha-
cun des extrêmes; dans la troisièmeon conclut que )'un des ex-trêmes doit être l'attribut de l'autre; et c'était ce qu'il fallait
prouver.

Il suit, 3°. qu'un syllogisme est un raisonnement par lequel
en posant certaines assertions, on en dérive une autre diffé-
rente des premières7.

Les diverses combinaisons des trois termes produisent diSe-
rentes sortes de syllogismes, qui la plupart se réduisent à celle
que nous avons proposée pour modèle8.

Aristot. de mou. lib.a, cap. t. 3, p. 17; cap.;},?. Xt.Id. anafyt,
prior. cap. 4, t. 1 p. 5~ Id. topic. lib. 8, cap. t. r p. 267, cap. t~,
p. 280.–< Id. ana)yt. prier, cap. t. ï, p. 5<{. Id. topic. lib. t, cap. q,t. t,p. i85.td. Ibid. hb.4,cap.p. 2t3,iib.6, cap. 5, p.2~'Id. ibid. lib. ï, cap. ),p. )8o; id. sophist.eicnch. tib. t, cap. t, t. t,
p. 28! id, analyt. prior. iib. J/cap. 7~ t. t, p. 6o.



Les résultats vanent encore suivantque tes propositintis sont
affirmatives ou négatives, suivant qu'on~ leur donne, ainsi
qu'aux tentes, plus omNbinsd'universantë;ëtdëia sontpmâ"

nées quantité de règles qui font dëcoMvrir, au premief aspectg
la justesse ou le défaut d'un raisonnement.

On se sert d'inductions et d'exemples pour persuader la Inut-*
titude, de sy~osismes pour convaincre tes philosophes'.Rieti
(le si pressant, de si impérieux que la conctusion aëduite de
deux vérités dont un adversaire à été forcé dé convenu'

Ce mécanisme ingénieuxn'est que le développement des opé-
rations de notre esprit. On avait observé qu'a l'exception des
premiers principes qui persuadent par eux-mêmes tontes nos

assertions ne sont que des conclusions, et qu'elles sont fondées

sur un raisonnementqui se fait dans notre espritavec une promp-
titude surprenante. Quand j'ai dit, la justice est Mte7:a~/<H~e,

>

je faisais mentalement le sy)!ogisme que j'ai étendu plus haut.
On supprime que)quefois une des propositions, facile sup-

ptFér. Le syllogisme s~appeue alors ehthymëme, et; quoi-
que imparfait 4, il n'en est pas moins conctuant. Exempte:
7~<e ~e/'tM est M'M /M~!<M~e donc la justice e~t une /ta&!fM~e

ou bien La justice est une ~eMH; ~o/M elle est une /M&t~u~e.
Je parviendraisaisémentà la mêmeconclusion si je disais sim-
ptement La /M~f!'ce étant une ~e~M, est une /!a&~M~e.; ou
bien :~<!j'f~ce e~MKe/ta&tfM~e~~A'ceque ~o«~e<~er<Mest une
Aa~?, etc.

TE! est cet autre exempte tiré d'un de nos poëtes a

Mortel, ne gafdep&sttaehaiMcImnt&rMne~,5,~

Veut-oN convertir cette sentence en syllogisme? On dira Nul
MïO~e~ ne f~oA Farder M~e A~MeHMMor~e~e~or, fQM~e~M /KO/
tel; ~nc, etc. Voulez-vousenfaire un enthymëme supprimez
une des deux premières propositions.

Ainsi toute sentence toute réflexion soit qu'eiïe entraîne

sa preuve avec elle soit qu'eUe se montre sans cet appui, est un
vëritabtë sytiogisme,' avec cette dIBerence que ~dansie premier
cas ~a preuve est le m'S'en qui rapproche oue!bigne l'attribut
du sujet, et que,daa.s).e second, il faut,substituer le moyen

C'est en étudiant avec attention rencha!nement de nos idées

que les philosophes trouvèrent l'art de rendre p)us sensibles les

preuves de nos raisonhemens, de Sëvetoppet* et de classer les

'AnsMt. MpiC. iib. t, cap. ja, t. p. 188; lib. 8, cap. 2, p. a6g.–
Pfat. in Mcu. t. a, p. y5. Aristot. topic. !)b. i, cap. i t. r, p- 'So.

Demetr. Pha)er. de elocat. cap. 33. Aristot. r))6[. )ib. a, tap. 2; t. 'i,
p, S~t..



~yJ)ogMtH<M imparfaits que nous employons sans ce<s@. Oti sent
bien que !e succès exigeait une constance obstinée et ce génie
observateurqui, & la vérité, m'invente rien parce qu'il n'ajoute
rien à la nature, mais qui y découvre ce qui échappe aux esprits
ordinaires.

Toute démonstrationest un syllogisme mais tout syllogisme
n'est pas une démonstration Il est démonstratif, lorsqu'il est
établi sur les premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers dialectique, lorsqu'il est fondé sur des opinions
qui paraissentprobables à tous les honN~es,

ou du moins aux
sages tesptus ëciaires'; contentieux, lorsqu'il conclut d'après
des propositions qu'on veut faire passer pour probables et qui
ne le sont pas.

Le premier fournit des armesaux philosophes,qui s'attachent
au vrai le second aux dialecticiens souvent obligés de s'oc-
cuper du vraisemblable le troisième aux sophistes, à qui les
moindres apparences sunisent

Comme nous raisonnons plus fréquemment d'après des opi-
nions que d'après des principes certains les jeunes gens s'appli-
quent de bonne heure à la dialectique: c'est le nom qu'on donne'
à ia logique, quand elle ne conclut que d'après des probabilités~.
En leur proposantdes problèmes ou thèses~ sur la physique surla morale, sur la togique~,onles accoutumeà essayer leurs force)
sur divers sujets, à balancer les conjectures, à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7, a s'engagerdans les détours du
sophisme pour tes reconnaître.

Comme nos disputes viennent souvent de ce que les uns, sé-
duits par quelques exemptes, généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisentpas as-
sez tespremiers apprennent qu'on ne doit pas conclure du par-ticulier au général tes seconds, qu'une exception ne détruit
pas la règle.

La question est quelquefois traitée par demandes et par ré-
ponses 9. Son objet étant d'éclaircir un doute et de diriger la
raison naissante la solution ne doit être ni trop claire ni trop
dinicite

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement Im-
probables, qu'on soit bientôt réduit à l'absurde", et de traiter

'Aristot. analyt. prior. cap. t. p. 5;j. id. topie. lib. t, cap.t, p. t8o.– 3 Id. ihid. cap. t~, t. t, p. i8g; id. sol)hist. etcnch. cap. <.
p. a8x; id. metap)). Jib. t. a, p. 8?t.Ïd. topic. h'b. [ cap. 2, t. t,
p. t8t.H. ibid. cap. n, p. t8'<' Id. ibid. cap. l~, p. !8<).–?J[d.
rhet. lib. i, cap. T, L 9, p. Si!}.–s H. ibid. p. S~Id. Lopic.iib. &.
cap. i, t. ], p. a68.°ld. ibid. !ib. t, cap. t[, t. p. 187.– t.L
ibid. Hb. 8~ cap. g, t. i, p. B~5.



des sujets sur lesquels il est dangereux d'liesiter,comïae~s*H
faut honorer les dieux, aimer ses parens'.

Quoiqu'il soit à craindre que des esprits ainsi habituésà une
précision rigoureuse n'en conservent le goût, et n'y joignent
même celui de la contradiction, il n'en est pas moins vrai qu'ils
ont un avantage réel sur les autres. Dans l'acquisition des
sciences, ils sont ptus disposés à douter, et dans le commerce.
de la vie à découvrir le vice d'un raisonnement.

'Aristot.topic.Hl).t,tt,t.p. jSy.
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CHAPITRE LVIII.

Suite dela J?!'&ZM~e<yHe <MM ~tAe'e/ Za ZÏ/te<orMM<

JLEKDANT
que l'on construisait avec eSbrt Fedince de !a io-

g'que me dit Euc!ide, s'efevait â côte cetui de la rhétorique,
moins solide à la vente niais plus ëtegant et plus niagnifique.

Leprenuer, !ui dis-je, pouvait être neccssait-e Je ne conçois
pas l'utilité du second. L'éloquence n'exerçatt-ettepas aupara-
vant son empire sut' les nations de !a Crece?t)ans les siècles he-
t'otques, ne disputalt-ene pas le prix a la valeur ? Toutes les
beautés ne se trouvent-ellespas dans les écrits de cet Homère
qu'on doit regarder comme le premier des orateurs ainsi que des
poètes" ? Ne se montrent-elles pas dans tes ouvrages des hommes
de génie qui ont suivi ses traces ? Quand on a tant d'exemptes,
pourquoi tant depreceptes?Gesexemptes, répondit Eucude, It
les faHait choisir, et c'est ce que fait la rhétorique. Je rëp)iqnai
Se trompaIent-Hs dans le choix les Pisistrate, les Solon et ces
orateurs qui, dans les assembléesde la nation, ou dans les tri-
bunaux de justice, s'abandonnaient aux monvemens d'une ëlo-,
quence natm-eHe? Ponrqnoi substituer l'art de parler au talent
de ia parole?

On a voulu seulement,r€pIItEnc!ide, arrêter les écarts du
génie, et l'oHiger, en Je contraignant,à réunir sesforces. Vous
doutezdes avantagesde !a rhétorique et vous savez qu'Aristote,
quoique prévenu contre Fart oratoire convient néanmoinsqu'il
peut être utile Vous en doutez, et vous avezentenduDëmos-
thëne! Sans les tecons de ses maitres répondis-je ,Demosthëne
aurait partout maîtrise les esprits. Peut-être que, sans le se-

Cicer. de ciar. orat. cap. M, t. t, p. 3~. Hermog. (!c id. ap. rhe~
ant. t. t p. !~o. –~Cicer. deorat. hb. a, cap. 38, t. i, p. Mg.Aristot.
thet. Mb. t, cap. f, t. 2,p.5[~.
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cours des siens, Eschine ne se serait pas exprime avec tant de
charmes.Vous avouez donc, reprit Euclide, que l'art peut don-
ner au talent des formes plus agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous, et je conviendraique c'est a peu près la tout
son mérite.

Alors s'approchantde ses tablettes Voici, me dit-il, les au-
teurs qui nous fournissentdes préceptes sur l'éloquence et ceux
qui nous en ont laissé,des modèles. Presque tous ont vécu dans
]e siècle dernierou dans le nôtre. Parmi les premiers sont Corax
de Syracuse, Tisias,, Thrasymaque Protagoras Prodicus

Gorgias PoIus,LycImnius,Alcidat'nas, Théodore, Evénus,
Callipe etc. parmi les seconds ceux qui jouissent, d'une répu-
tation méritée, tels que Lysias, Antiphon, Andocide, Isée,
Callistrate Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commence à se
distinguer, tels que Démosthène, Eschine, Hypéride, Ly-
curgue, etc.

J'ai lu, les ouvrages des orateurs, lui dis-je; je ne connais
point ceux des rhéteurs. Dans nos précédons entretiens vous avez
daigné m'instruire des progrès et de l'état actuel de quelques
genres de littérature oserais-je exiger de vous la même com-
plaisance,par rapport à !arhetdnque?

La marche des sciences exactes peut être facilement connue,
répondit Euclide parce que n'ayant qu'une route pour parve-
nir au terme, on voit d'un coup d'cçil le point d'où. elles par-
tent, et celui ou elles arrivent. Il n'en est pas de même des arts
de l'imagination le go~t qui les juge étant arbitraire l'objet
nu'ils se proposent souvent indéterminé', et la carrière qu'ils
parcourent divisée en plusieurssentiersvoisins les uns des autres,
il estimpossible, ou du moins trës-diulcile, de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment, en eËet, décou-
vrir les premiers pas du talent, et, la règle à la main, suivre
le génie lorsqu'il franchit des espaces immenses? Comment en-
core séparer la lumière des fausses lueurs qui l'environnent,
définir ces grâces légères qui disparaissent des qu'on les ana-
lyse apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la perfection'
de chaque genre' Je vais, puisque vous l'exigez, vous donner
des mémoires pour servir à l'histoire de la rhétorique;mais,
dans une matière si susceptible d'agrémens n'attendez de moi
qu'un petittonYbre de faits et des notions assez communes.

Nos écrivains n'avaient, pendant plusieurs siècles, parlé que
le langage de la poésie celui de la prose leur paraissaittrop fa-
milier et trop borné pour satisfaire au besoin de l'esprit ou

Aristot. t-bet. !ib. t,cap. r, t. 3, p. ST~Cicer. orat. cap. !t, t. t,
p. ;i-8.



plutôt de i tmagmat'o" car e etatt la tacuite que t on cuthvatt
alors avec le plus de soin. Le philosophe Phérécyde de Syros
et l'historien Cadmus de Milet commencèrent, il y a deux siècles
environ à s'affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tinn'. Quoiqu'il:) eussent ouvert une route nouve))o et plus fa-
cile, on avait tant de peine à quitter l'ancienne,qu'on vit Solon
eutreprendredetraduireses lois en vers%etlesphilosophesEmpé-
docle et Parménideparer leurs dogmes des charmesde iapoësie.

L'usage de la prose ne servit d'abord qu'à multiplier les his-
toriens Quantité d'écrivains publièrent les annales de diffé-
rentes nations et leur style présente des défauts que les révolu-
lutions de notre goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4, mais dénué d'agrémens et d'harmonie. De petites
phrases s'y succèdentsans soutien; et l'oeil se lasse de les suivre,
parce qu'il y cherche vainement les liens qui devraient les
unir. D'autresMis, et surtoutdans les premiershistoriens elles
fourmillent de tours poétiques ou p)utôt elles n'offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la mesure 5. Partout on re-
connaît que ces auteurs n'avaient eu que des poëtes pour mo-
dèles, et qu'il a fallu du tempspour former le style de la prose
ainsi que pour découvrir les préceptesde la rhétorique.

C'est en Sicile qu'on fit les premiers essais de cet art* Environ
cent ans après la mort de Cadmus,un Syracusain nommé Corax?1
assembla des disciples,et composa sur la rhétorique un traité en-
core estimé de nos ~ours~, quoiqu'il ne fasse consister !e secret de
l'éloquenceque dans le calcul trompeur de certainesprobabiMtés.
Voici, par exempte, commet! procède Un homme fortement
soupçonné d'en avoir battu un autre est traduit en justice il est
plus faible ou plus fort que son accusateur comment supposer,
ditCorax, que dans le premier cas il puisse être coupable que
dans le second il ait pu s'exposer à le paraitreR? Ce moyen et
d'autres seniblables, Tisias, élève de Corax, les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore et s'en servit pour frustrer son
maître du salaire qu'il lui devait

De pareilles ruses s'étaient déjà introduites dans la logique
dont on commençait à rédiger les principes et de l'art de pen-
ser elles passèrentsans obstacles dans l'art de parler. Ce dernier

Strab. Hb. p. 18. P]in. lib. 5, cap. ag, t. t, p. 2;8. Sutd. in 'fptx.
et m S~yffft~- Plut. in Sol. t. p. 80. Dionys. Ha!ic. in Thucyd.
jud. t. 6, p. 8]8. < H. ibid. p. 8M. Demetr. Phaler. de e)ocu[. cap. ta.
Strab. ibid. Aristot. ap. Cicer. de clar. erat. cnp. 12, t. t, t). 3;{5.Cieer.
de orat. iib. t, cap. M, p. 150. Quintil. lib.3, cap. t, p. ~r.Prolcg.
m Hermo~. ap. rlict. ant. t. a, p. 5. Aristot. )het. adAtexand. cap. i~t.a,p.6io.Ïd.r!)ct.)ib.a,cap. ~,t.l,p.58! '°P)at.inPha;d.
t~. 3, p. 2;3. rtolcg. ibid. p. 6. Sext. Empi' adv. t'hetor. lib. p. 3o~.



se ressentit aussi du goût des sophismes et de l'esprit de contra-
diction, qui dominaient dans les écarts du premier.

Protagoras disciple de Démqcrite fut témoin pendant son
séjour en Sicile de la gloire que Corax avait acquise. H s'était
jusqu'alors distingué par de profondes recherches sur la nature
des êtres; il le fut bientôt par les ouvrages qu'il publia surta
grammaire et sur les différentes parties de l'art oratoire. On lui
fait honneur d'avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérâtes qu'on appelle lieux coMt~Mn~ et qu'emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves soit pour discourir avec
facilité sur toutes~ sortes de matières.

Ces lieux quoique trës-abondahs, se réduisent à un petit
nombre de classes. On examine, par exempte, une action relati-
vementà la cause, à l'effet, aux,circonstances, aux personnes, etc.

et de ces rapports naissent des séries de maximes et de pro-
positions contradictoires, accompagnées de leurs preuves, et

presque toutes exposées par demandes et par réponses~ dans les
écrits de Protagoras et des autres rhéteurs qui ont continué son
travail.

Après avoir'réglé la manière de construire l'exorde, de dis-

poser la narration, et de soulever les passions des juges on
étendit le domaine de l'éloquence renfermé jusqu'alors dans
l'enceinte de la place publique et du barreau. Rivale de la poé-
sie, elle célébra d'abord les dieux, les héros et les citoyens qui
avaient péri dans les combats. Ensuite Isocrate composa des
éloges pour des particuliers 'd'un rang distingué Depuis on a
loué Indifféremmentdes hommesutiles ou inutiles à leur patrie~

l'encens a fumé detoutes parts, et l'on'a décidé que la louange,
ainsi que le Marne, ne devait garder aucune mesure

Ces diverses tentatives ont à peine rempli l'espace d'un siècle,
et dans cet intervalle on s'appliquaitavec le même soin à Mrmer
le style. Non-seulementon lui conserva les richesses qu'il avait,s
dès son origine empruntées de la poésie mais on cherchait

encore à les augmenter on le parait tous les jours de nouvelles
couleurs et de sons mélodieux. Ces brillans matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns auprès des autres comme
ces pierres qu'on rassemble pour construire un ëdince 7 l'ins-
tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et de les exposer
dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phrases isolées qui,

Cicer, de ctaf. orat. cap. la, t. t, p. 3~5. Qnintif. lib. 3, cap. t p. i~.
Aristot. rhct. lib. cap. a, t. 2, p. 5i8, cap. 6, 7, etc. Cicer. [opic.

t. t, p. 483. Anstot. sophist. cicnch. iib. a, t. t, p. 3i~M. rhct.
iib. cap. l, t. a, p.

~t3.ocr. in Eva~. t. a, p. y!. Gorg. ap.
Cicer. decjar. fuat. cap. 13~ t. !,p. 3~6.Demctr. PMer, de docat.
<tj~ i3.



faute de nerf et d'appui tombaient presque & chaque mot, do'!
groupes d'expressions choisies formeront, en se rapprochant,
un tout dont les parties se soutenaient sans peine. Les oreilles
les plus délicates furent ravies d'entendre l'harmonie de la prose;
et les esprits les plus justes, de voir une pensée se développer
avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découvertepar des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias Alcidamas etThrasymaque, fut perfectionnée
par Isocrate disciple du premier'. Alors on distribua les pé-
riodes d'un discours en des intervalles à peu près égaux leurs
membres s'enehatnërent et se contrastèrent par l'entrelacement
des mots ou des pensées; tes mots, eux-mêmes, par de fré-
quentes inversions semblèrent serpenter dans l'espace qui leur
était assigné de manièrepourtant que dès le commencement.
de la phrase, ils en laissaient entrevoir la fin aux esprits atten-
tifs Getartince adroitement ménageétait pour eux une source
de plaisir; mais trop souvent employé, il les fatiguait au point,
qu'on a vu quelquefois dans nos assemblées des voix s'élever et
acheveravant l'orateur la longue période qu'il parcourait avec
complaisance~.

Des eiïbrts redoublésayant enfinrenduFëlocution nombreuse,
coulante, harmonieuse, propre à tous les sujets, susceptible de
toutes les passions on distingua trois sortes de langages parmi
les Grecs celui de la poésie noble et magniSque celui de la,
conversation simpleet modeste celui de la prose relevée te-
nant plus ou moins de l'un ou de l'autre suivant la nature des
matières auxquelles on l'appliquait.

On distingua aussi deux espèces d'orateurs ceux qui consa-
craient l'éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées tels
que Périclès a défendre les Intérêts des particuliers au barreau,
comme Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie les
couleurs brillantes de la poésie comme Démocrite et Platon4;
et ceux qui, ne cultivant la rhétorique que par un sordide in-
térêt, ou par une vaine ostentation, déclamaient en public, sur
la nature du gouvernement ou des lois sur les moeurs, les
sciences et les arts des discours superbes et dans lesquels les
pensées étaient oû'usquëes par le langage.

La plupart de des derniers, connus sous te nom de sophistes
se répandirent dans la Grèce. Ils erraientde ville en ville par-
tout accueillis partoutescortés d'un grand nombre de disciples
qui, jaloux de s'élever aux premières places par le secours de

Demetr. Phaier. de eiacu:. cap. :2. Ctcer. orat. cap. Sa L p. ~6.{.
t Demctr. PMer. ibtd. cap. u.M. ibid. cap. t5.–< Cicer. OMt. cap. M.
t. p. 436.



l'éloquence, payaientchèrement leurs ferons et s approvision-
naient à leur suite de ces notions générales ou lieux commune
dent je vous ai déjà parlé.

Leurs ouvrages, que j'ai rassemblés sont écrits avec tant de
symétrie et d'élégance, on y voit une teHC abondance de beau-
tés, qu'on est soi-même fatigué des efforts qu'ils coûtèrent à
leurs auteurs. S'ils séduisentqueiquefois ils ne remuent jamais,

parce que le paradoxe y tient lieu de la vérité et la chaleur
de l'imagination de celle de Famé.

Ils considèrent la rhétorique tantôt comme un instrument
de persuasion dont le jeu demande plus d'esprit que de sen-
timent, tantôt comme une espèce de tactique, dont l'objet est:

de rassembler une grande quantité de mots de les presser, !es
étendre les soutenir les uns par les autres et les faire maréhér
fièrement à l'ennemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de ré-
serve mais leur principale ressource est dans le bruit et dans
l'éclat des armes'.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d'tTer-
cuh? et des demi-dieux ce sont les sujets qu'its choisissent par
préférence et la fureur de louer s'est tellement accrue, qu'elle
s'étend jusque sur les êtres inanimés~. J'ai un tivre qui a pour
titre i'o~ du sel; toutes les richesses de l'imagination y
sont épuisées pour exagérer les services que le sel rend aux
mortels

L'impatience que causent la plupart de ces ouvrages va jus-
qu'à l'indignation lorsque leurs auteurs insinuent ou tâchent
de montrer que l'orateur doit être en état de faire triompherle
crimeet]'innocence,!emensongeetlaverité~.

Elle va jusqu'au dégoût, lorsqu'ils fondent leurs raisonne-

mens sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits

dans )a vue d'essayer leurs forces s'engageaient volontiers dans
ces détours captieux. Xantippe,n)s de Pënc!ës, se plaisait a
raconter que pendant la célébration de certains jeux, un trait
lance par mégarde ayant tué un cheval, son père et Protagoras
passèrent une journée entière à découvrir ta cause de cet acci-
dent était-ce le trait? la main qui rayait tance? les ordonna-
teurs des jeux ~?

Vous jugerez, par l'exemple suivant de l'enthousiasme
qu'excitait autrefois l'éloquence factice. Pendant la guerre du
Pëtoponëse, il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la

'P)at.!n Gor~. t. i.p.~Sg.CIcer.deorat.)ib. 3, cap. 22, t. p. 2~.
–~Anstot.~et. lib. !,cap.g, t. ~p.53o.–<Piat.in conv. t. 3,p~)'?7.
Isocr. in Hcien. cncom. t. a, p. u').– ~P~t. in PM. t. 3, p. m'.
<'p[ut. in Peric]. t. p.



Grèce d'étonnement et d'admiration 1 c'était Gorgias, que tes
habitans de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pour im-
plorer notre assistance Il parut à la tribune et récita, une
harangue dans laquelle il avait entassé tes ngures les plus har<
dies et les expressions les plus pompeuses. Ces ffivo!esornemens
étaient distribués dans des périodes tantôt assujéties a la même
mesure, tantôt distinguées par la même chute et quand ils
furent déptoyés devant la multitude, ils répandirentun si grand
éclat, que les Athéniensébtouis secoururent les Léontins, for-
cèrent l'orateur à s'étaMir parmi eux, et s'empressèrent de
prendre chez lui des leçons de rhétorique 5. On le combla de
louanges lorsqu'il prononça l'étoge des citoyens morts pour le
service de la patrie~ lorsque étant monté sur le théâtre, il
déclara qu'il était prêt a parier sur toutes sortes de matières 7

Jorsque dans les jeux publics, il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuples de la Grèce

Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux pythiques lui dé-
cernèrent une statue qui fut placée en sa présence, au temple
d'AppHono. Un succès plus flatteur avait couronné ses talèns em
ThessaHe. Les peuples de ce canton ne connaissaientencore que
l'art de dompter un cheval ou de s'enrichir par le consacrée -ï

Gorgias parut au milieu d'eux, et bientôt ils chercherai à s~
distinguer par tes quaiités de l'esprit"

Gorgias acquit une fortune éga)e à sa réputation"; mais la
révolution qu'il fit dans les esprits ne fut qu'une ivresse passa-
gère. Écrivain froid tendant au sublime par des efforts qui
l'en éloignent, la magnificence de ses expressions ne sert-Men
souvent qu'à manifester la stérilité de ses idées Cependan!. il
étendit les bornes de l'art, et ses défauts mêmes ont servi de
leçon.

EucHde en me montrant plusieurs harangues de Go~pas,
et dinerens OuvragesComposés par ses disciples Polus Ly~im-
nius, Alcidamas etc. ajoutait Je fais moins de cas du fas-
tueux appareil qu'ils étalent dans leurs écrits que de l'étoquence

M<'m. dci'acad. des beH. leur. t. tS, p. tSS. P)at. Hipp. n)Ëj. t. 3,
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Hatie. de Lys. t. 5, p. 458.– Mcm. ibid. p. iGg.– PMiostr. d<t vit. soph.
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Aristot. rhct. lib. 3, cap. i~, t. 2, p. Sgg. Pausan. lib. 6, p. ~g5. P))i-
jo~tr. ihid. p. 493.-9Cicer. deorat. lib. 3, cap. 32, t. i, p. 310. Va!. Max.
lib. 8, cap. ]5. Pliu. tib. 33, cap. 4, p. 6;g. Philostr. ibid. Hermip. ap.
Athen. lib. ir, cap. )5, p. 5o5.°PIat. in Mej. t. 2, p. 70. Phit~tr.
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noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus de Ceos Cet
auteur a un grand attrait pour les esprits justes; il choisit pres-
que toujours le terme propre et découvre des distinctionstrès-
fines entre les mots qui paraissent synonymes

Cela est vrai lui dis-je mais il n'en laisse passer aucun sans
le peser avec nue exactitudeaussi scrupuleuse que fatigante.Vous
rappe]ez-vous ce qu'i) disait un jour à Socrate et à Protagoras,
dont il voulait concilier les opinions ? « Il s'agit entre vous de

f~CMter, et non de J~M~er~ car on discute avec ses amis, et
)' l'on dispute avec ses ennemis. Par là vous obtiendrez notre
o e~f~M, et non pas nos /OMaHg~;car l'estime est dans le. cœur,
» et la ~oMan~e n'est souvent que sur les lèvres. De notre côte

n nous en ressentirons de la ~a<M/ac<o~ et non du~)~M/r; car la
)' ~ttM/ac~onest le partagé de l'esprit qui s'éclaire et le N~M~
» celui des sens qui jouissent~

Il

Si Prodicuss'était expHquë de cette manière me dit Euclide,
qui jamais eu eia ta patience de l'ëcouter et de le lire ? Parcou-
rez se~ t~wagM et vous serez étonné de la sagesse ainsi que
de l'élégance de son style. C~est Platon qui~jmpréta la réponse
que vous venez de citer. Il s'égayait de même aux dépens de
Protagoras de Gorgias et des plus célèbres rhéteurs de son
temps 5. Il les mettait, dans ses dialogues aux prises avec son
maitre; et de ces prétendues conversations il tirait des scènes
assez ptaisantes.

Est-ce que Platon lui dis-je n'a pas rapporté nde!ementles
entretien de Socrato?Je ne le crois pas, rëpondit-H; je pense
méine que la plupart de ces entretiens n'ont jamais eu !ieu~
<– Et cojnmetit ne se récriait-on pas contre une pareille suppo-
sition ? PhaEdon, après avoir !u le dialogue qui porte son nom,
protesta qu'il ne se reconnaissait pas aux discours que Platon
mettait dans sa bouche?. Gdrgias dit la ~aejne chose en lisant
le sien il ajouta seulement,que le jeune auteur avait beau-
coup de talent pour la satire, et remp)àcerait bientôt le poète
Archiloque~Vous conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemMans.– Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d'après les comédies d'Aristophane on
ne doit pas juger des trois sophistes dont j'ai {parle d'après les
dialogues de Platon.

ïl eut raison, sans doute, de s'élever contre leurs dogmes;

Mem. de l'acad. debeU. leur. t. at, p. :S8.P]at. in Men. t. a, p. ~5.

Id. in Lacli, t. 3, p. !()7. Id. in Protag. t. t, p. 33~. M~m. ibid. p. t6g.
–~XeHOph. memqr. lib. 2, p. -;3~P!at. in Protag., in Gorg., in
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mais devait-il les représenter comme des hommes sans idées,

sans lumières incapables de suivre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les pièges les plus grossiers, et dont les
productions ne méritent que le mépris ? S'ils n'avaient pas eu
de grands talons, Ils n'auraient pas été si dangereux. Je ne dis

pas qu'il fut jaloux de leur réputation, comme quelques uns l'eu
soupçonnerontpeut-être un jour 1; mais il semble que dans sa
jeunesse il se livra trop au goût des fictions et de la plaisanterie

Quoi qu'il en soit les abus introduits de son temps dans l'eto-
quence occasionërententre la philosoplue et la rhétorique, jus-
qu'alors occupées du même objet et désignées sous le même
nom, une espèce de divorce qui subsiste encore', et qui les a
souvent privées des secours qu'elles pouvaient mutuellement se
prêter 4. La première reproche à la seconde, quelquefois avec un
ton de mépris, d'usurper ses droits, et d'oser traiter en détail
de la religion de la politique et de la morale, sans en connaître
les principes Mais on peut répondre à la philosophie que ne
pouvant elle-même terminer nos différends par la sublimité de

ses dogmes et !a précision de son langage elle doit souffrir que
sa rivale devienne son Interprète la pare de quelques attraits
et nous la rende plus familière. C'est en effet ce qu'ont exécuté
dans ces derniers tetnps les orateurs qui, en profitant des pro-
grès et des faveurs de l'une et de l'autre, ont consacré leurs
talens a l'utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tête il dut aux leçons
des rhéteurs et des philosophes cet ordre et ces lumières qui,
de concert avec la force du génie, portèrent l'art oratoire pres-
que à sa perfection 6. Alcibiade, Critias, Théramène 7, marchè-
rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont égalés et
quelquefois surpassés en cherchant à les imiter; et l'on peut
avancer que le goût de la vraie éloquence est maintenant fixé
dans tous les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s'y distinguent de nos jours
et vous êtes en état de les apprécier. Comme je n'en ai jugé, ré-
pondis-je que par sentiment, je voudrais savoir si les règles
justifieraient l'impression que j'en ai reçue. Ces règles, fruits
d'une longue expérience, me ditEuclide se formèrentd'après
les ouvrages et les succès des grands poëteset des premiers ora-
teurs 8.

Dionys. Ha!ic. epist. ad Pomp. t. 6, p. ';56.Tim. ap.Athcn. lib. tt,
cap. t5, p. 5o5.– Gcer. de orat. )ib. 3, cap. '6 et !g, t. t, p. ag~ et 'M)6.

M. orat. cap. 3, p. ~2~M. de ofa[. Ifb. i, cap. t3, p. t~3.–
Piat. in Phœd. t. 3, p. 269. Cicer. de dar. orat. cap. ti et !t.l, p. 3~5.

Id. de oraL tib. 2, cap. 22, p. ':i~ )J. de ftar. orat. cap. p. 3;~2.
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L'empire de cet art est tres-étenda. Il s'exerce dans les as-
semblées générales, où l'on délibère sur !es Intérêts d'une na-
tion devant les tribunaux, ou l'on juge les causes des particu-
liers dans les discours, ou l'on doit représenter )e vice et la
vertu sous leurs véritables couleurs enfin dans toutes tes oc-
casions oit il s'agit d'instruire les hommes De là trois genres
d'éloquence, !edéiibératif, le judiciaire, le démonstratif.
Ainsi, hâter ou empêcher les décisions du peuple, défendre
l'innocent et poursuivrele coupaMe louer la vertu et blâmer
le vice, telles sont les fonctions augustes de l'orateur. Comment
s'en acquitter? par la voie de la persuasion. Comment opérer
cette persuasion parune profondeétude, disent les philosophes;

par le secours des règles, disent les rhéteurs~.
Le mérite de la rhétorique suivant les premiers, ne consiste

pas dans l'heureux enchaînement de l'exorde de la narration
et des autres parties du discours ni dans tes artifices du style,
de la voix et du geste avec lesquels on cherche à séduire un
peuple corrompu Ce ne sont ià que des accessoires quelque-
fois ùtHes, presque toujours dangereux. Qu'exigeons-nous de
l'orateur? qu'aux dispositions naturelles il joigne la science et
la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de réioqùence.atten-
dez que !a philosophie vous y conduise à pas Jents~; qu'elle vous
ait démontré que l'art de la parole devant convaincre avant
de persuader, doit tirer sa principale force de l'art du raisonne-
ment? qu'elle vous ait appris en conséquence, à n'avoir que
des Idées saines, à ne tes'exprimerque d'une manièreclaire à
saisir tous les rapports et tous les contrastes de leurs objets à
<onna!tre, à faire connahre aux autres ce que chaque chose est

en eUe-même~. En continuant d'agir sur vous elle vous rem-
plira des lumières qui conviennentà l'homme d'État, au juge

intègre au citoyen exceUentS; vous étudierez sous ses yeux les

différentesespèces de gouvernemenset de lois les intérêts des

nations"la nature de l'homme, et le jeu mobUede ses'passions".
Mais cette science, achetée par de longs travaux,céderait fa-

cilement au souffle contagieuxde l'opinions: yOus la souteniez,
!ion-seu]ement par une probité reconnue et une prudence con-
sommée mais encore par un zèle ardent pour la justice, et un

1 Plat. in Pha-d. t.3,p.26i.Atistot.rhct.tib.t,cap.3,t.a,p.5io;
id. rhct. ad. Alexandr. cap. 2, p. 6<o.P)at. :b:t). p. Id. ibid.

p. 266. Aristot. ibid. cap. i, p. Sit. M. ibid. )ib. 3, cap. t, p. 583.

6 Cicer. orat. cap. 4, p. ~Afistot. ibid. !ib. cap. J, p. 5i3.–
Plat. ibid. p. 2~. Aïistot. ibid. lib. l, cap. ~get!o.H. ibid.

cap. g, t. a, p. 52f.PlM. :nGorg. t. t, p. ~8f.Art6tct. ibift.

Hb. 3, cap. p. 5.<j~.



respect profond pou'' ]es dieux témoins de vos intentionset de
vosparotes*.

Alors votre discours devenu l'organe de la vérité aura la
simplicité t'énergie, la chaleur et l'imposante dignité qui la
caractérisent il s'embellira moins de l'éclat de votre éloquence
que de celui de vos vertus'; et tous vos traits porteront, parce
qu'on sera persuadé qu'ils viennent d'une main qui n'a jamais
tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous développer à !x
tribune ce qui est véritablement utile au barreau ce qui est
véritablement juste dans les discours consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des moeurs ce qui est vo'i-
tabJement honnête~.

Nous venons de voir ce que pensent les philosophes à l'égard.
de la rhétorique; il faudrait à présent examiner la fin que se
proposent les rhéteurs et les règles qu'ils nous ont prescrites.
Mais Aristote a entrepris de les recueillir dans un ouvrage4 oii
iltraitera son sujet avec cette supériorité qu'on a remarquée
dans ses premiers écrits

Ceu~ qui {'ont précédé s'étaient bornés, tantôt à distribuer
avec intelligence les parties du discours sans songer à le forti-
fier par des preuves convaincantes"; tantôt à rassembler des
maximes générales ou Heux communs d'autres fois à nous.
laisser quelquespréceptes sur le style ou sur les moyens d'ex-
citer les passions9; d'autres fois encore à)nu]tipHerles ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance sur ]avérité, et la mauvaise
cause sur la bonne"' tousavaient négligé des parties essentielles,
comme de régier l'action et la voix de celui qui parte" tous
s'étaient attachés à former un avocat, sans dire un seul mot de
l'orateur public. J'en suis surpris, lui dis-je car les fonctions
du dernier sont plus utiles plus nobles et plus difficiles que
celles du premier". On a sans doute pensé répondit Euclide,
que, dans une assemblée où tous les citoyenssont remués par le
même Intérêt, l'éloquence devait se contenter d'exposer des
faits, et d'ouvrir un avis salutaire mais qu'il fallait tous les ar-
tifices de la rhétorique pour passionner des juges indiférens et
étrangers à la cause qu'on porte à leur tribunal

Pht. m Ph~d. t. 3, p. 2~3, 'Armtot. rhet. lib. r, cap. a, p. 5t5.
3 Plat. ibid. p. 2~. Aristot. ibid. cap. 3, t. 9, p. StQ. Id. rhet. ad Alcxand.
cap. 2, p. 6to.–<Atistot. rhet. p. 5o. Cicer. de orat. lih. 3, cap. 35, L. T,
p. 3<3. M. ibid. lib. cap. 38 t. j, p. a~g. Aristot. ibid. lib. i,
cap. t,t. t. 2, p. 5i3.M. ibid. cap. a, p. StS.Id. ibid. lib. 3, cap. i,
p. 58~9H. ibid. )ib. i, cap. a, p. 5t5.Id. ibid. lib. a, cap. a3,t.a,p.S77;eap. p. 58i.H.ibid. ]ib. 3, cap. !,p.58~Id.
ibid. cap. t~, p. 6o5. M. ibid. )ib. i, cap. p. 5t3.



Les opinions de ces auteurs seront refondues, souvent atta-
quées, presque toujours accompagnées de rénexionslumineuses
et d'additions importantes, dans l'ouvrage d'Aristote. Vous le
lirez un jour, et je me crois dispense de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide à peine répondait-il à mes
questions. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
phes?–Ils s'en écartent souvent, surtout quand ils préferent)a
vraisemblance à la vérité Quelle est la première qualité de
l'orateur ? D'être excellent logicien *Son premier devoir?

De montrer qu'une chose est ou n'est pas~. –Sa principale
attention ?– De découvrir dans chaque sujettes moyenspropres
à persuader 4. En combien de parties se divise le discours ?
Les rhéteurs en admettent un grand nombre 5, qui se réduisent
à quatre l'exorde la propositionou le fait, la preuve et ]a pé-
roraison on peut même retrancher la première et la dernière'
J'allais continuer; mais EucUde me demanda grâce, et je ne

pus obtenir fmun petit nombre de remarques .Kir t'élocution.
Quelque ~riche que soit la langue grecque, lui dis-.j.a, vous avez

dû vous apercevoir que l'expression ne répond pas toujours a
votre idée. Sans doute, reprit-il mais nous avons le même droit
que les premiers Instituteurs des langues 7 il nous estpermis de
hasarder un nouveau mot, soit en le créant nous-mêmes soit

en !e dérivant d'un mot déjà connu D'autresfois nous ajoutons

un sens figure au sens littéral d'une expression consacrée par
l'usage, ou bien nous unissons étroitement deux mots pour en
composer un troisième mais cette derniereticenceest commu-
nément réservée aux poëtes9, et surtout à ceux qui font des
aithyrambes '°. Quant aux autres mnovatioHS, on doit en user
avec s&briété etie puMIc ne les adopte que lorsqu'elles sont
conformes a!'ana!ogie de la langue.

La beauté d'une expression consiste dans le son qu'elle fait en-
tendre et dans le sens qu'elle renferme bannissez d'un ouvrage
celle qui offense lapudeur,ou qui mécontente le gout.TJR de vos
auteurs, lui dis~je n'admet aucune différence entre les signes

de nos pensées, et prétend que de quelque mamëre qu'on ex-
prime une idée, on produittoujoursJe mémoeN'et. Use trompe,
répondit Euctide de deux mots qui sont à votre choix l'un est
plus honnête et plus décent parce qu'il ne fait qu'indiquer l'i-
mage que l'autre met sous tes yeux".

'P!at. in Ph~d. t. 3, p. a6'7. Aristot. rhetor. t!b. J, cap. t,t.'i,
p~ 513.-3 Id. ibid. p.5!2.IJ. ibid. cap. têt 3.Ptat. ibid.Aristot.
ihid. tib. 3, cap. i3.Quint!). tib.8,cap. 3, p. ~86.Dcmetr. Phafer.
de etocut. cap. QS, 36, été. id. Ibid. caj). Q3. Aristot. ibid. cap. p. 58S.

Id. ibid. cap. 3, p. ?7. H. ibid. cap. 3, p. 58S.



Nous avonsdes mots propres et des mots figures nous en avons
de simples et de composés d'indigènes et d'étrangers il en est
qui ont plus de noblesse ou d'agrémens que d'autres, parce qu'ils
réveillent en nous des idées plus éJevces ou plus riantes' d'autres
enfin qui sont si bas ou si dissonnans, qu'on doit les bannir de la
prose et des vers 3.

De leurs diverses combinaisons se forment les périodes, dont
les unes sont d'un seul membre4 les autres peuvent acquérir
jusqu'à quatre membres, et ne doiventpas en avoir davantage

Que votre discours ne m'offre pas un tissu de périodes com-
plètes et symétriques commeceux de Gorgiaset d'Isocrate ru
une suite de phrases courtes et détachées?,comme ceux des an-
ciens. Les premiers fatiguent l'esprit, les seconds blessent l'o-
reU)e*. Variez sans cesse les mesures des périodes, votre style

aura tout à la fois le mérite de l'art et de la sImpUcitë 3 il

acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la pé-
riode a plus d'étendueque les premiers '°, et s'il se terminepar
une de ces syllabes longues oit la voix se repose en finissant

Convenance et clarté, voilà les deux principales qualités de

l'élocution
t". jLa cwM'~MHee. On reconnut de bonne heure que. rendre

les grandes Idées par des termes abjects, et les petites par des
expressionspompeuses c'était revêtir de haillons les maîtres du
monde, et de pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut
aussi que l'âme a différens langages suivant qu'elle est en mou-
vement et en repos qu'un vieillard ne s'exprime pas comme un
jeune homme ni les habitans de la campagnecomme ceux de là
vUte. De !à il suit que la diction doit varier suivant le caractère
de celui qui parle etde ceux dont il parle, suivant la naturedes
matières qu'il traite et des circonstances ou il se trouve H suit
encore que ]e style de la poésie, celui de l'éloquence de l'his-
toire et du dialogue,differentessentiellementles uns des autres '<,
et même que dans chaque genre, les mœurs et les talens d'un
auteur jettent sur sa diction des différences sensibles

a". La clarté, Un orateur un écrivain, doit avoir fait une
étude sérieuse de sa langue. Si vous negtigez les règles de la gram-

Ansmt. poet. cap. 2! et M, t. a, p. G68 et 66t). DemcLr. Bhatct.
dee]ocut. cap. T~5, !~6, etc. Thenphr. ap. D'onys. Halic. de compos.
verb. cap. t6, t. 5, p. to5. Demetr. Phater. ibid. cap. t':9. Aristot. rhetor.
tib. 3 cap. g, t. a, p. 5g' Dcmetr. Phaler. ibid. cap. tG. If), ibid.

cap. t5. H. ibid. cap. Cicer. de orat. tib. 3, cap. <jg, t. p. 3~6.
–s Démet)'. Phajer. ibid. cap. i5.Id ibid. cap. j8.Ari!.tot. tbct.
)ib. 3, cap. 8, t. a, p. 5gT.îd. ibid. cap. 2, p. SS~ld. ibid.
cap. p. Sgt.<M. ibid. cap. t, t. 2, p. 58~. Démet). Phalcr. ibid.
cap. ig. Cicer. orat. cap. ao, t. ], p. ~G. Cicer. ibid. c~j). ) p. ~S.



maire, j'aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
ployer des mots amphibologiques,ou d escirconlocutions inutiles
placer mal à propos les conjonctions qui lient les membres d'une
phrase confondre le pluriel avec le singulier n'avoir aucun
égard à la distinction étab)ie dans ces derniers temps entre les

noms masculins et les noms féminins; désigner par le même
terme les impressions que reçoiventdeux de nos sens, et appli-

quer )o verbe t'c/y aux objets de la vue et de l'ouïe distribuer

au hasard, à l'exemple d'Heraclite, tes mots d'une phrase, de
manière qu'un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l'auteur tous ces défauts concourent égalementà l'obscurité du
style'. Elle augmentera~ si l'excès des orneinens et la longueur
des périodes égarent l'attentiondu lecteur et ne lui permettent
pas de respirer si, par une marche trop rapide, votre pensée
t~i échappe, comme ces coureurs de la iice qui dans un instant
se dérobent aux yeux du spectateur

Rien ne contribue plus à la clarté que l'emploides expressions
usitées' mais, si vous ne les détournez jamais de leur acception
ordinaire, votre style ne sera que familier et rampant vous le
relèverez pardes tours nouveaux et des expressions ngurées~.

La prose doit régler ses mouvemens sur des rhythmes faciles
a reconnaître,et s'abstenir de la cadencé aSectée à la poésie~
La plupart en bannissentjes vers et cette proscriptionest Bondée

sur un principe qu'il faut toujours avoir devant les yeux c'est

que l'art doit se cacher?, et qu'un auteur qui veut m'émouvoir
ou me persuader ne doit pas avoir la maladressede m'en avertir.
Or, des vers semés dans la prose annoncent la contrainte et des
prétentions. Quoi 'lui dis-je, s'il en échappait quelqu'un dans
la chaleur de la composition, faudra-t-il le rejeter, au risque
d'affaiblir là pensée? S'il n'a que l'apparence du vers, répondit
Euclide il faut l'adopter, et la diction s'en embellit* s'il est
régulier il faut le briser et en employer les fragmens dans la
période, qui en devient plus sonore 9. Plusieurs écrivains, et
Isocrate lui-même, se sontexposés s la censure pour avoir né-
gligé cette précaution'

"C'est M qu'avait fai Eschyic( in prom. v. ai). Vnlcain dit que Pfom<
thce ne verra plus ni voix ni figure d'homme. At'istot. rhet. hb. 3cap. 5,
t. a, p. 588. td. ibid. ad A)ex. cap. 26,p.632.Demetr. Pltaler. de
ctoeut. cap. ao8. Id. ibid. cap. !M2.Aristot. ibid. cap. 2, t. a, p. 285.

ïd. ibid.Id. ibid. cap. 8, p. 5<)i. Cicef. de ciar. orat. cap. 8, t. t,
p. 3~3. Id. oral. cap. 30, p. ~36 cap. 5t, p..{63. 7 Afistot, ibid, Jib. 3,
cnp. a, t. 3, p. 585. Ciccr. de orat. lib. a, cap. 3~ t. r p. 228.– 8 Demetr.

Fhater. ihid. cap. !8. Hermog. de form. orat. lib. -!) t. i, p. IM. –9 Demetr.
Phalcr. ibid. cap. )83.Id. ibid. cap. T~S. tiicronyni. ap. Cicer. orat,
oap.56, t. p.4~3'



Oycere, en formant une couronne n'est pas plus occupée de
l'assortiment des couleurs que ne l'est de l'harmonie des sons un
auteur dout l'oreille est délicate. Ici les préceptesse multiplient.
Je ]es supprime; mais il s'étëve une question que j'ai vu souvent
agiter. Peut-on placerde suite deux mots dont l'un finitet l'autre
commence paria même voyelle ? Isocrate et ses disciplesévitent
soigneusementce concours Démosthene, en bien des occasions
Thucydide et Ptaton rarement' des critiques le proscrivent
avec rigueur* d'autres mettent des restrictions à la ici, et sou-
tiennent qu'une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité
de !a diction~

J'ai ouï parler dis-je alors, des différentes espèces de styles,
tels que )e noble, le grave le simple l'agréable etc. 4 Laissons
aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin d'en tracer les divers
caractères. Je les ai tous indiqués en deux mots si votre diction
est claire et eowe/M:&~ il s'y trouvera une proportion exacte
entre les mots, les pensées et )esujet~; on ne doit rien exiger de
plu:. Méditez ce principe, et vous ne serez point étonnédes asser-
tions suivantes.

L'éloquence du barreau diffère essentiellementde celle de la
tribune. On pardonne à l'orateur des négligences et des répéti-
tions dont on fait un crime à l'écrivain' Tel discours applaudi
à l'assemblée générale n'a pas pu se soutenir à la lecture, parce
que c'est l'action qui le faisait valoir tel autre écrit avec beau-
coup de soin, tomberait en public, s'il ne se prêtait pas à
l'action 7. L'élocution qui cherche à nous éblouir par sa ma-
gnincence devient excessivement froide lorsqu'elle est sans
harmonie, lorsque iesprétentions de l'auteur paraissent trop à
découvert, et, pour me servirde l'expression de Sophocle, lors-
qu'il enue ses joues avec excès pour sounler dans une petite
flûte 8. L~ style de quelques orateurs est insoutenable par la
multiplicitédes vers et des mots composésqu'ils empruntent de
la poésies. D'un autre côté, AIddamas nous dégoûte par une
profusion d'épithetes oiseuses, etGorgias, parl'obscurité de ses
métaphores tirées de si loin La plupart deshyperboles répan-
dent un froid mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et qui se donnent
des contorsions pour enfanter des expressions de génie. L'un
d'entre eux, en parlant du rocher que Polypheme lança contre

Cicer. orat. cap. t. T p. ~5'y. Aristot. rhet. ad Atex. cap. 26,
t. 3, p. 63a.Demetr. Phatcr. de elocut. cap.3~ et 3~3.–<Aristot.
i,bet. lib. 3, cap. 12, t. 2, p~ rx,)8. Derneti-. Plialer. il)id. cap. 36. 5 Aristot,rhet. tib. 3, cap. m, t. p. 5g8. Demetr. Phater, ibid. cap. 36.–''ArisLOt,
ibid. cap. t. 3, p. 5go.Id.ibid. c.')p. !3, p. Sg~ld. ibid.–r
8 Longia. de sub!. $ 3. –~Dcmetr. paaier. iijia. caj). ny. "Arittot. ibid.
enp. 3, t. 2, p. 587.



le vaisseau d'Utysse, dit
<'

On voyait paitre tranquillement les

u chèvres sur ce rocher pendant qu'il fendait les airs
Je me suis souvent aperçu dis-je de l'abus des figures; et

peut-être faudrait-illes bannir de la prose, comme font quelques

auteurs modernes". Les mots propres, répondit Euclide, for-

ment le langage de la raison; les expressions figurées, celui
de la passion. La raison peut dessiner un tableau et l'esprit y
répandre quelques légers ornemens il n'appartient qu'à la
passion de lui donner le mouvement et la vie. Une âme qui

veut nous forcer à partager ses émotions appelle toute la nature
à son secours, et se fait une langue nouvelle. En découvrant,
parmi !es objets qui nous entourent, des traits de ressemblance

et d'opposition, elle accumule rapidement des figures, dont les

principales se réduisent à une seule, que j'appelle ~t~Mfe.
Si je dis, Achille ~nce eownze un lion, je fais une compa-
paraison.Si, en partant d'Achitte, je dis simplement, ce lion

.t'e~Hce, je fais une métaphore~.~e~~ ~er~Me~~en<~
c'est une hyberboie. Opposez son courage à la lâcheté de Ther-
site, vous aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets la métaphoreies confond,l'hyperbole eti'antithëse
ne les séparent qu'après les avoir rapprochés.

Les comparaisonsconviennent à !a poésie plutôt qu'a !a prose~

l'hyperbole et l'antithèse, aux oraisons funèbres et aux panégy-
riques plutôt qu'aux harangues et aux plaidoyers. Les méta-
phores sont essentielles à tous les genres et à tous les styles. Elles

donnent à la diction un air étranger, à Fidée la plus commune
un air de nouveauté Le lecteur reste un moment suspendu, et
bientôt il saisit, à travers ces voiles légers, les rapports qu'on ne
lui cachait que pour lui donner la satisfaction de les découvrir.

On fut étonné dernièrement de voir un auteur assimiler la vieil-

lesse à la paUle~, à cette paille ci-devant chargée de grains,
maintenant stérile et près de se réduire' en poudre. Mais on
adopta cet emblème parce qu'il peint d'un seul trait le passage
de la jeunesse ûorissante à l'infructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l'esprit ne sont que des plaisirs de sur-
prise, et qu'ils ne durent qu'un Instant, vous n'obtiendrez plus
le mêmesuccès en employant de nouveau la même figure bien-
tôt elle ira se confondre avec les mots ordinaires, comme tant
d'autres métaphores que le besoin a multipliéesdans toutes les

langues, et surtout dans la nôtre. Ces expressions, une voix

'Demctr. P)M)er. de elocut. cap. n5.H. ib'd. cap. ~ristnt.
rhet. lib. 3, cap. 4 t. p. S88.-< Id. ibid. Demetr. PMer. ibid.

K!)p. f)o.–SAristot. ibid. cnp. t. a, p. 585.td.ibi(!. cap. 10, t. t,
p. 5!;3.



c<f, a<7Ma'Mr~ M' /a?~<-MM~~Kc', ont perdu leur
considération en se rendant familières.

Que la métaphore mette, s'il est possible, la chose en action.
Voyez comme tout s'anime sous le pinceau d'Homère; ia lance
est a~'f/e du sang de l'ennemi; )e trait., w~af/entdeie frapper'.

Préférez, dans certains cas, les métaphoresqui rappellent des
idées riantes. Homère a dit, ~u/'cre aux ~o~ c/f; r~c parce
qu'il s'était peut-être aperçu que la nature répand quelquefois

sor une belle main des teintescouleur de rosé,qui l'embellissent
encore. Que deviendrait l'image, s'il avait dit, ~Hf-o/e aux
Jo/e/MM~re~?1

Que chaque figure présente un rapport juste et sensible. Rap-
petez-vous la consternation des Athéniens lorsque Périclès leur
dit JVo~e~'ewK'.Mea~c/'t ~a/M co/7~a' c'est eo~wM~ o~
avait ~OM<7~ faw!ee de ~OK ~'r-H~em~4. Ici l'analogie est par-
faite car la jeunesse est aux dliferéns périodes de la vie ce que
leprintempsestauxautressaisons.

On condamneavec raison cette expression d'Euripide raMe
~OMfe/'aMe 7M<?~ parce qu'un titre si brillant ne convient pas
à un pareil instrument~. On condamneencore cette autre ex-
pression de Gorgias, ~oM MO/.MO/Me.s <jt'e.z <7oH&'HrceyMefOMy

avez ~ew~ avec ~on/e sans doute parce q.ne les mots semer et
7?!o?~owM~ n'ont été pris jusqu'à présent, dans le sens ~gure,
que par les poètes. Ennn on désapprouve Platon, lorsque ,pour
exprimer qu'une ville bien constituée ne doit point avoir de mu-
railles, il dit qu'H faut en laisser </o/'nM/' Ze~ ?Kuya!7/e~ couchées
~arte/'y'e?.

Euelide s'étendit sur les' divers ornentens du discours. J) me
cita des réticences heureuses, des allusions fines, des pensées
ingénieuses,des repartiespleines de set*. Ï) convint que la plu-
part de ces formes n'ajoutent rien à nos connaissances,et mon-
trent seulement avec quelle rapidité l'esprit parvient aux résul-
tats, sans s'arrêter aux idées intermédiaires. Il convint aussi

que certaines manières de parler sont tour à tour approuvées et
rejetées par des critiqueségalement éclaires..

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et
le geste, après avoir rappelé queDëmosthene regarde l'action
comme ia première, !a seconde et la troisième qualité de l'ora-
teurO Partout, ajouta-t-il, i'ëjoquence s'assortit an caractère de

Dcmetr. Phnier. de elocut. cap. 87 et 88.– Aristot. rhet. lih. 3, cap. 11t,

t. 9, p. SgS.Aristot. ibid. cap. a, t. 2, p. 586.Jd. ihid. cap. to
p. Sg'i.M. ibtd. cap. 3, p. 586.–s M. ibid. cap. 3, p.587.Ptat
de teg.Iib.6. t. 2, p. 778. Longit). desub). §3.Aristot. ibid. cap. tl
t. a, p. 5g6. Demetr. PItater. 'btd. cap. s~i.Ctcer.dechr.ofat. cap. 38,
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la nation. Les Grecs de Carie, deMysie et de Phrygie sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d'autre mérite que le luxe
des satrapes auxquels ils sont asservis leurs orateurs déciament,

avec des intonations forcées, des harangues surchargées d'une
abondance fastidieuse Avec des mccurs sévères et le jugement
sain, les Spartiates ont une profonde indifférence pour toute
espèce de faste ils ne disent qu'un mot, et quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de politique.

Qu'un étranger écoute nos bons orateurs qu'il lise nos meil-
leurs écrivains, i) jugera bientôt cp'i! se trouve au milieu d'une
nation polie, éclairée, sensible, pleine d'esprit et de goût. Il

trouvera dans tous le mêmeempressementà découvrir les beautés

convenables à chaque sujet, la même sagesse à les distribuer; il

trouvera presque toujours ces qualités estimables relevées par
des traits qui réveillent l'attention, par des grâces piquantes qui
embellisent la raison

Dans les ouvrages même ou règne ta plus grande simplicité
combien sera-t-il étonné d'entendre une langue que l'on con-
fondrait volontiers avec le langage le plus commun quoiqu'elle
en soit séparée par un intervalle considérable Combien le sera-
t-il d'y découvrir ces charmes ravissans dont il ne s'apercevra
qu'après avoir vainement essayé de les faire passer dans ses
écrits~ 1

Je lui demandai quel était celui des auteurs qu'il proposait

pour modèle du style. Aucun en particulier, me répondit-t!,

tous en général 4. Je n'en cite aucun personnellement, parce
que deux de nos écrivains qui approchent le plus de la perfectton

Platon etDémosthëne,pèchentquelquefois, l'un par excès d'or-
nemens~ l'autrepar défaut de noblesse' Je dis tous en général,

parce qu'en les méditant, en les comparant les uns avec les

autres, non-seulementon apprend à colorer sa diction 7 mais

on acquiert encore ce goût exquis et pur qui dirige et juge lei.

productionsdu génie sentiment rapide et tellement répandu
parmi nous, qu'on le prendrait pour l'instinct de la nation.

Vous savez en eHet avec quel mépris elle rejette tout ce qui,
dans un discours, manque de correction et d'élégance: avec
quellepromptitudeelle se récrie dans ses assemblées,contre une
expression impropre ou une intonation fausse combiennos ora-
teurs se tourmententpour contenter des oreilles si délicates et si

'Gccr. de c)ar. orat. Cap. 8, t. i, p. ~5, cap. t8, p. ~3Ï.Gicer.
orat. cap. 9, t. t, p. 426. Id. de opt. gen. orat. ibtd. p. 5~. Quipti) lib. 6,

cap. 3, p. 3~ et 3q5.– Cte<-r. ibid. cap. 93, t. p. 438. < M. tb.d.

cap. q p. 426. Di~nys. Ha)ic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. ?58. At~chtn.
de Ms. te{;. p. 4fi. Cicer. ihid. cap. 8, p. M. de orat. lib, 9, cap. )4,

t. t p. toS.



sévères'?EUesse révoltent, lui dis-je, quand ils manquent a
l'harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s'accabler de reprochessangtans, d'in-
jures sales et grossières? Quels sont les moyens dont se servent
quelques uns d'entre eux pour exciter l'admirationle fréquent
usage,des hyperbo)es l'éclat de Fantithese et de tout te faste
oratoire~, des gestes et des cris forcenés~.

Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons
esprits. Mais, lui dis-je, )e sont-ils par la nation? Tons les ans,
au théâtre, ne prefere-t-eUe pas des pièces detestabtes à des
pièce? excellentes5 ? Des succès passagers, et obtenus par surprise
ou par intrigue, me dit-il n'assurent pas la réputation d'un au-
teur. Une preuve repris-je que le bon goût n'est pas général
panni vous c'est que vous avez encore de mauvais écrivains.
L'un, à t'exempte de Gorgias répand avec profusion dans sa
prose toutes ies richesses de la poésie Un antre dresse arron-
dit, equarrit, allonge des périodes dont on oublie le commen-
cement avant que de parvenir à la fin 7. D'autres poussent )'af-
fectation jusqu'ati ridicule, tëmoin<:etui qui,ayant a parier d'un
centaure, )'appet!e an homme à cheval snrtui-meme*.

Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui se glis-
sent partout, et leurs triomphes comme les songes qui ne lais-
sent que des regrets. Je les exctus, ainsi que leurs admirateurs,
'de cette nation dont j'ai vanté )e goût, et qui n'est composée

que des citoyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les
décisions de là multitude 9; et vous conviendrez qu'ils sont en
plus grand nombre parmi nous que partout ailleurs.

I) me semble que i'étoquenceest parvenue à son plus haut pë-
node' Quel sera désormais son destin? Il est aisé de le prévoir,
lui dis-je elle s'amollira, si, vous êtes subjugues par quelque
puissance étrangère" clle s'anéantirait,si vous l'étiez par la
philosophie. Mais heureusement vous êtes à i'abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma pensée, et me pria de l'étendre.
A condition, répondis-je, que vous me pardonnerez mes para-
doxes et mes écarts.

J'entends, par philosophie, une raison souverainementéclairée.
Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s'évanouiraient pas à son

'CieM.orat.cap.8,t. ï,p.~a5.A)istot. rhet. lib. 3, cap. n,t.a,
p. 5<)! ? Isocr. panau). t. a, p. t8t.– "AEschin. in Timarch. p. a6.{. Phu.
in Nie. t. t, p. 5a8. Au). GeiL lib. i~, cap. 4. Aristot. ibif). cap. -i,
t. p. 58~ Demetr. Pha)er. de e)ocut. cap. 4. M. ibid. cap. tgT.–
!'L')cian. in Hermot. t. cap. p. 853.Thoophr.ap. Pbot. bibtioth.
p. 3~ Cieer. de clar. orat. cap. 9, t. r, p. 344. Id. de orat. Mt. 2,
cap. 23, p. 3;



aspect, comme les fantômes et les ombres à la naissance du jour.
Prenons pour juge un des génies qui habitent les .sphères cé-

lestes, et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est an
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;
il applaudit a la solidité des principes, a !a clarté des idées, a )a.

force des preuves et à la propriété des termes. Cependant, lui
dis-je ce discours ne réussira point, s'il n'est traduit dans la
langue des orateurs. Il faut symëtriser les membresde cette pé-
riode, et déplacerun mot dans cette autre pour en tirer des sons
plus agréables'. Je ne me suis pas toujours exprime avec assez
de précision les assistans ne me pardonneraient pas de m'être
méfié de leur intelligence. Mon styteest trop simple; j'aurais du.
l'éctairer par des points lumineux ? Qu'est-ce que ces points lu-
mineux ? demande le génie.–Ce sont des hyperboles, des com-
paraisons, des métaphores, et d'autres figures destinées à mettre
les choses fort au-dessus ou fort au-dessousde leur valeur

Ce langage vous étonne sans doute; mais nous autres hommes,
sommes faits de manière que, pour défendre même ta Vérité,
il nous faut employer te mensonge. Je vais citer quelques unes
de ces figures empruntées ta plupart des écrits des poètes, ou
elles sont dessinéesgrands traits, et d'où quelques orateurs les
transportent dans la prose. Elles feront t'ornëtnent d'un étoge
dont voici le commencement.

Je vais rendre le nom de nMf! 7t~r<M à jamais ce7è~re ~ar~t
<0!M ~~Ao77M!M~.Arrêtez, dit le génie; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et
dans tous tes lieux? Non, lui dis-je, mais c'est une figure. Ses
aïeux, cM/we/t~~a~~e /a ~t'c~e~, ~fa~re~~Hprf~~M
mont jE~Mt, colonne </a cze~ J'entends te génie qui dit tout
bas Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe qu'on
appelle la terre quette extravagance Des paroles plus douces

OMe le M:e~eot<&tdf.M.evr<M7;eM<M tombent .MM~M(err:/p-
</o/ coM~e CMj~oco/M <~e~c)'g'e~Mtto/M&e/tt.wr /ac<M7g7M~.
Qu'ont de commun les paroles avec le miel et la neige? dit le
aénie. 77 a CMe/ /<t /?eMr de /<MH~MHe~ et ~a lyre éteint la,
foudre e~t~ra~ee" Le. génie me regarde avecetonnement, et je
continue Il a /e re~or~ et ~rH~eMce ~e Jf/fer Z'a~ec< ter-
rt&~c de Mars, et la force de ~Me Ze no77!~re des beautés
dont :7 a fait co?MKe<e égale le tionzbre ~e.! yeM/Z~~ des ar-

'Df'metr. Phaler.de elocut. cap. ï3g.Cicer. <!<* orat. )ib. 3, cap. aS,
t. t, p. 3o3 'tL oraL. cap. ~5, p. 4~0 td. de clar. cap. ~g, p. ~oa.

OuniU). )ib. g, cap. 3, p. 5~I.soer. in Evag. t. '<, p. ~t. –"Pint!.
otymp. a, v. t~ t<). pyth. t, v. 36. Homer. ihaei. lib: 3 ,v.'3~o.–

tt). ibid. ))b. 3, v. a'M. P'nd. o!ymp. ) v. at. Id. pyth. l, v. 8.
Homer. ibid. tib.2, v. tëg et ~8. Eustath. t. i.



~<M~ et cc&t cey /?oM y;<t ~M;!Me/.i'Mccc.femeM<expirer sur le
/w<~e de Za wer'. A ces mots, !e génie dispara!t, et s'envole
au séjour de la lumière.

Quoiqu'on put vous reprocher, me dit Euclide, d'avoir entassé
trop de figures dans cet étoge je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées ainsi que nos sentimens et qu'elles effa-
roucheraient un esprit qui n'y serait pas accoutumé. Mais il faut
espérer que notre raison ne restera pas dans une éternelle en-
fance. Ne vous en flattez pas, répondis-je, t'hommen'aurait plus
de proportionavec le reste de la nature s'il pouvait acquérir les
perfections dont on le croit susceptibie.

Supposez que nos sens devinssentinfiniment exquis; !a langue
ne pourrait soutenir l'impression du lait et du mie!, ni la main
s'appuyer sur un corpssans en être blessée; l'odeur de la rose nous
ferait tomber en convulsion; le moindre bruit déchirerait nos
oreilles, et nos yeux apercevraientdes rides affreuses sur le tissu
de la plus belle peau. Il en est de même des qualités de l'esprit:
donnez-lui la vue Ja plus perçante et la justesse la plus rigou-
reuse combien serait-il révo)té de l'impuissanceet de la fausseté
des signes qui représentent nos idées il se ferait sans doute une
antre langue mais que deviendrait celle des passions, que de-
viendraient les passions eUes-mémes sous l'empire absolu d'une
raison si pure et si austère ? Elles s'éteindraient ainsi que l'ima-
gination, et l'homme ne serait plus le même.

Dans l'état on i) est aujourd'hui, tout ce qui sort de son esprit,
de son coeur et de ses mains, n'annonce qu'insuffisance et be-
soins. Renfermé dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur dès qu'il veut les franchir. Vous croyez qu'en se civili-
sant I) a fait un grand pas vers la perfection qn'a-t-ti donc
gagné? De substituer, dans l'ordre général de la société, des
lois faitespardes hommes,aux lois naturelles, ouvrage-desdieux
dans les moeurs l'hypocrisie à la vertu dans les plaisirs, l'illu-
sion à la réanté dans la politesse, les manières aux sentiment.
Ses goûts se sont tellement pervertis à force de s'épurer qu'it
s'est trouvé contraint de préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables a ceux qui sont utiles; dans i'é)oqnence, le mérite du
style à celui des pensées partout, l'artifice à la vérité. J'ose le
dire les peuples éclairés n'ont sur nous d'autre supériorité que
d'avoir perfectionné l'art de feindre, et le secret d'attacher un
masque sur tous les visages.

Je vois, par tout ce que vous m'avez dit, que la rhétorique
ne se propose pas d'autre nn et qu'elle n'y parvient qu'en ap-
pliquant aux paroies des tons et des Couleurs agréab)es. Aussi,.

Anacr. od. 3t. Aristot. rhet. lib. 3 cap. t, t. a, p. 58;



loin d'étudier ses préceptes, je m'en tiendrai comme j'ai fait
jusqu'à présent, à cette rénexion d'Aristote. Je lui demandais a
quels signes on reconnaît un bon ouvrage il me répondit S'il
est impossible d'y rien ajouter et d'en retrancher la moindre
chose

Après avoir discuté ces idées avec Euciide nous sortîmes et
nous d [figeâmes notre promenade vers le Lycée. Chemin fai-
sant, Urne montra une lettre qu'il venait de recevoir d'une
femme de ses amies, et dont l'orthographe me parut 'vicieuse;
quelquefois i'~s'y trouvait remplace par un t; le par un 2.
J'ai toujours été surpris, lui dis-je, de cette négligence de la
part des Athéniennes. E!)es écrivent, répondit-H, comme elles
partent, et comme on parlait autrefois' Il s'est donc fait,
repris-je, des cbangemensdans la prononciation ? En très-grand
nombre, répoudit-U: par exemple, on disait'anciennement
/!M!~Y: (jour); après, on a dit/~K~r< premier~fermé;
ensuite Af~Kfra'~ le premier cou vert.

L'usage pour rendre certains mots plus sonores ou plus ma-
jestueux, retranche des lettres en ajouted'autres, et, par cette
continuité d'altérations, ôte toute espérance de succès à ceux
qui voudraient remonter à l'origine de la langue M faitpius
encore; il condamne à t'oub!i des expression~ dont on se ser-
vait communément autrefois et qu'H serait peut-être bon de
rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée, nous fûmesat"
tirés par des cris pereans qui venaient d'une des 'salles du gym-<
nase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s'étaient engagés
dans une dispute trës-vive. Nous eûmes de )a peine à percer la
foute. Approchez nous dit le premier; voUà Pythodore qui
soutientque son art ne différe pas du mien et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle préten-.
tion de la part d'un homme qui devrait rougir de porter le nom
de sophiste 1

Ce nom, répondit Pythodorë, était honorable autrefois; c'est
celui dont se paraient tous ceux qui depuis Solon jusqu'à Péri-.
cies consacrèrent leur temps à l'étude de la sagesse car, au
fond, IÏ ne désigne pas autre chose. Platon, voûtant couvrir de
ridicule quelques uns de ceux qui en abusaient~, parvint à le
rendre mëprisaMe parmi ses disciples. Cependant je le vois tous
!es jours appliquer à Socrate 5, que vous respectezsans doute; et

ArisML. f~c mor. lib. a, cap. 5, t. p. 29.– P)at. in Cfaty). t. j, p. ~S.–ys. in't'nEomn. p. 18. Pht.tbH.p.~i~.Sext. Empit'.adY.gfamm,
tib. t, cap. !)). 23'}. PMt. it) Got'g., ia Protag., in Hip{). e:Ct'<-

AEschin, in Timarch. p. a8y.



à l'orateur Antiphon, que vous faites protesston d estimer Ma~
il n'est pas question ici d'un vain titre. Je le 'dépose en votre
présence et je vais, sans autre intérêt que celui de la vérité

sans autres lumières que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteur et le sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver
au tneme but.

J'ai peine à retenir mon indignation,reprit Léon quoi de
vils mercenaires des ouvriers en paroles', qui habituent leurs
disciples à s'armer d'équivoques et de sophismes, et soutenir
également )e pour et le contre, vous osez les comparer à ces
hommes respectables qui apprennent à défendre la cause de )'in-
nocence dans les tribunaux, celle de l'État dans ['assemblée gé-
nérale celle de la vertu dans les discours qu'ils ont soin de lui
consacrer Je ne compare point les hommes dit Pythodore je

ne parle que de l'art qu'ils professsent. Nous verrons bientôt
si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les
plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vouspas que vos disciples et les miens peu so!"
gneux de parvenir à la vérité, s'arrêtent communément à la
vraisemblance ?–0ul mais tes premiers fondent teurs raison-
nomens sur de grandes probabilités, et les seconds sur des ap-
parences frivoles.–Et qu'entendez-vouspar le probable ? -Ce
qui paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des hommes~
Prenez garde a votre réponse car il suivrait de là que ces so-
phistes, dont l'éloquenceentraînait tés suffrages d'une nation
n'avançaient que des propositions probables. îts n'ëMouis-
saient que la multitude; les sages se garantissaient de l'il-
lusion.

C'est donc au tribunal des sages demanda Pythodore qu'il
faut s'en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non?
-Sans doute répondit Léon et j'ajoute à ma définition, qu'en
certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par le plus grand nombre des sages ou du moins par
les plus éclaires d'entre eux5. Etes-vous content?–11 arrive
donc quelquefois que le probable est si difficile a saisir, qu'il
échappe même à la plupart des sages, et ne peut être démêté

que par les plus éclairésd'entreeux?–A la bonne heure -Et
quand vous hésitez sur la réalité de ces vraisemblances, Imper-
ceptibles presque a tout le monde, allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairés?-–Non, je m'en rappporte à moi-

Xcnoph. inemor. lib. i, p. ~sg. Mncsarch. ap. Cicer. de orat. )ib. i,
cap. t8, t. i, p. 1~8. Aristnt. rhet. t'b. t, cap. a, t. 2 p. 5)~ et
H~ lih. 3 cap. t, p. 5&}.– 4 H. topic. lib. t cap. t, t. ] p. t8o.

Id. ibid. lib. i, cfty. t t. i, p. ;8o.



même, en présumant tour décision. Mais que prétendez-vout
conclure de ces ennuyeusessubtilités?

Le voici, dit Pythodore que vous ne Vous faites aucun scru-
pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rendue probable et que les vraisembtances trompeuses suf-
fisent pour détermiueK t'orateur ainsi que le sophiste 'Mais
le premier est de bonne foi et l'autre ne l'est pas.–Ators ils
ne différeraientque par l'intention c'est en euetce qu'ont avoué
des écrivains phuosophes'* je veux néanmoins vous ôter encore
cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et Je contre je
vous demande si !a rhétorique ainsi que la dialectique nedonne pas des règles pour défendre avec succès deux opinions
contraires~J'en conviens mais oit exhorte le jeune ë)ëve à
ne point abuser de cette voie il doit la connaître,pour éviter
les piéges qu'un ennemi adroit pourrait semer autour de tui~.
C'est-à-dire,qu'aprèsavoir mis entreles mains d'un jeune homme
un poignard et une épée, on lui dit Lorsque Fennemi vous
serrera de près, et que vous serez fortement remué par t'intéret,
l'ambition et !a vengeance, frappez avec un décès instrumens,
et ne vous servez pas de l'autre, quand même il devrait vous
donner la victoire* J'admirerais cette modération; mais, pour
nous assurers'il peut en effet l'exercer, nous allons le suivre dans
le combat, ou ptutôt soufrez que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d'accuser un homme dont
le crime n'est pas avéré et qu'il me soit permis de vous rap-
peler les leçons que les instituteurs donnent tous les jours à leurs
élèves, je vous dirai Votre premier objet est de persuader? et
pour opérer cette persuasion, it faut plaire et toucher*. Vous

avez de l'esprit et des talens vous jouissez d'une excellente ré-
putation tirons parti de ces avantages 9. Ils ont déjà préparé la
connance"; vous l'augmenterez en semant dans l'exorde et dans
la suite du discours des maximes de justice et de probité LI, mais
surtout en flattant vos juges dont vous aurez soin de relever les
tumiéres et l'équité", Ne négHgez pas les suNrages de l'assem-
b)ée il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé, disait

'A'istot.thct.]ih.'i,cap. ai}; t. 3, p. 58t.M. ibid. jib. ),cap. i,
p. St~ H. ibid. Cicer. de nrat. ))b. a, cap. y et 53, t. <, p. t()g et 9~3.
–<P)!)t. m Gorg. t. p. 457- –~ArMtot. ibid. –~Cicer. ilaid. lib. 3,
cap. )~, t. p. ~)3. Aristot. ibid. cap. 3, t. a, p. 5j5. Id. ibifL
]ib. 3, cap. p. 58{. Citer, de opt. gen. orat. cap. ), t. p. S.~j. Quint!).
]ib. 3, cap. 5, p. )5~Arislot..H)id.)ib.i,cap.3,p.5t5.°Id.ibid.
]ib. x, cap. ) j t. a, p. 5~ id. rhet. ad Aicxandr. p. G5o. "M. rbet..
lib. t, cap. 9, t. a, p. 53<t, c<e. M. t-bet. ad Atexandr. cap. 3~, t. t~
P. 64~-



Socrate, que de louer )es Athéniens au miHeu d'Athènes con-
formez-vous à leur goût, et faites passer pour honnête tout ce
qui est honore".

Suivant te besoin de votre cause rapprochez les qualités des
deux parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent exposez dans le plus beau jour le mérite réel ou imagi-
naire de ce)ui pour qui vous parlez; excusez ses défauts,ou plutôt
annoncez-les comme des excès de vertu; transformez l'insolence
en grandeur d'âme, la témérité en courage, la prodigalité en
hbéraiité tes fureurs de la colère en expressions de franchise
vous éblouirez les juges'.

Comme le plus beau privilège de la rhétorique est d'embellir
et de déngurer, d'agrandir et de rapetisser tous les objets 3, xe
craignez pas de peindre votre adversairesous de noires couleurs;
trempez votre plume dans. Je'~ei; ayez soin d'aggraver ses
moindres fautes, d'empoisonner ses plus belles actions 4, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il circonspect et pru-
dent, dites qu'il est suspect et capable de trahison~.

Quelques orateurs couronnent la victime avantque de l'abattre
à leurs pieds ils commencent par donner des éloges à la partie
adverse et, après avoir écarté loin d'eux tout soupçon de mau-
vaise fot, ils enfoncent à loisir le poignard dans son cœur~. Si
ce raûmement de méchancetévous arrête je vais mettre en vos
mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous accablera du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre,
couvrez-te de ridicules, et vous lirez sa défaite dans les yeux
des juges 7. S'il n'a fait que conseiller l'injustice soutenez qu'il
est plus coupable que s'il l'avait commise s'il n'a fait que suivre
les conseils d'un autre, soutenez que l'exécutionest plus crimi-
nelle que le conseil. C'est ce que j'ai vu pratiquer, it n'y a pas
long-temps, par un de nos orateurs", chargé de deux causes
diuérentes*.

Les lois écrites vous sont-elles contraires ayez recours à la
loi naturelle,et montrez qu'elle est plus juste que les lois écrites.
Si ces dernières vout sont favorables représentez fortement aux
juges qu'ils ne peuvent, sous aucun prétexte se dispenser de les
suivres.

Atistot. rhet. ]jb. cap. 9, t. a, p. 532. M. ibid. Isocr. panef;.
t. j, p. :a3. Plat. in P)iœd. t. 3, p. 26~. Aristot. ibid. cap. )8, p. 568. Sext.
Extpu. adv. rhet. )ib. a, p. aqS.Id. rhet. adAtexanfh. cap. 4 et 7.
p. 6t7ct SM.Id.theL )ib. ï, cap. g, t. a, p. 53~M. ibid. Hb.3,
cap. j5, t. 2, p. Soa. Id. ibid. lib. 5, cap. )8, t. 2, p. 606. Cicer. nrat.
cap. 26, p. ~T. Id. de orat. tib. a, cap. 5~, p. 2~'j. –"Lt'odamaspo~rsni-
vnnt rorstcH,' Ct.h'tfiratc, et etjsuitc je général Chabnas.Amtot. ibid.
iib. i, t. s, cap. p. 5~ 91(). ibid. cap. t5~ t. a, p. 5~3. Sext. ibid. p. ~)&~



Votre adversaire en convenantde sa faute, prétendra peut-
être que c'est par ignorance ou par hasard qu'il Ta commise;
soutenez-lui que c'est de dessein prémédite OHre-t-H te ser-
ment pour preuve de son innocence, dites, sans balancer, qu'il
n'a d'autre intention que de se soustraire par un parjure à la
justice qui l'attend. Proposez-vous, de votre cote, de connrmer
par un serment ce que vous venez d'avancer dites qu'H n'y a
rien de si religieux et de si noble que de remettre ses intérêts
entre les mains des dieux".

Si vous n'avez pas de témoins, tâche:, de diminuer la force
de ce moyen; si vous en avez, n'oubliez rienpour ]e faire valoir~.

Vous est-H avantageuxde soumettre à ta questionles esclaves
de la partie adverse, dites que c'est la plus forte des preuves.
Vous l'est-il que les vôtres n'y soient pas appliqués dites que
c'est ia pins incertaine et la plus dangereuse de toutes 4.

Ces moyens facilitent la victoire mais il faut l'assurer. Pen-
dant toute Faction perdez plutôt de vue votre cause que vos
juges ce n'est qu'après les avoir terrasses que vous triompherez
de votre adversaire. Rempiissez-iesd'intérêt et de pitié en faveur~
de votre partie que la douleur soit empreinte dans vos regards
et dans les accens de votre voix. S'ils versent une larxne si vous

-.voyez la balance s'ébranter entre leurs mains, tombez sur eux
avec toutes les fureurs de rë)oquence, associez leurs passions
aux vôtres, soulevez contre votre ennemi leur mépris Jëur in-
dignation, !eur cotëre~! et s'il estdistingaé par ses exploits et
parses richesses, soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-
en à la haine qui la suit de près'

Tous ces préceptes, Léon sont autant de chëi& d'accusation.
contre l'art que vous professez. Jugez des effets qu'ils produisent
par la réponse effrayanted'un fameux avocat de Byzance,à qui
je demandais dernierementcequ'en certains cas ordonnaient les
lois de son pays. Ce que je veux me dit-il 7.

Léon voulaitrejeter uniquement sur les orateurs les reproches
quefaIsaitPythodoreà)arhétorique. Eh! non, reprit ce dernier
avec chateur, il s'agit Ici des abus inherens à Cet art funeste je

vous rappelle ce qu'on trouvedans tous les traités de rhétorique,
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les p.]us accrédites,

'Aiistot. rhet.adAicX. cap. 5, t. a, p.6!8.H. rbet. )ib. r cap. !5,
t. 2, p. 5~6. Quititii.tib. 5, etp. 6.Anstot. ibid.p.S~. Qtuhtit. ibid.

cap. ~<A'istot. tbid. p. 5~5. Q~intih ihid. t;ap. 4-Aruitot. ibid.
Jib. 3, CHp. Tg, t. 9, p.6o~. H. rhct. ad Alex. cap.3'y, p.6~6.Ci(;er. de

orat. )ib. a, cap. t. p. a3~. Id. orat. cap. 3~ et 38, p. ~5t. Sext.
Empir. ady. gramm. !ib. a,p. '.)go.Aristut.thet.)ib. 2, cap. 10, t.
p. 56a. M. rhct. adAtcx. p, 648. Cicef. d~o~t. tib. 2, cap. Si, p. ~o.
-Sext.Empu'.adv.thot.tib.z~p.ag?.



ce f'ue t&'M le jours les instituteurs les plus éclairés nous or-
donnent, de pratiquer, ce que nous avons appris Tous et moi
dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l'on prétend initier la jeunesse a
l'art oratoire comme s'H était question de dresser des histrions,
des décorateurs etdesathlètes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards, leurs voix, leur attitude, leurs gestes'

avec quels péniblestravaux on leur apprend tantôt à broyer les
fausses couleurs dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt

a faire un mélange pernde de la trahison et de la force. Que
d'Impostures que de barbarie Sont-ce ta !es ornemensde l'élo-
quence ? est-ce )a te cortège de l'innocence et de la vérité? Je
me croyais dans leur asHe et je me trouve dans un repaire af-
freux où se distillent les poisons les plus subtits et se forgent
tes armes' les plus meurtrières et ce qu'il y a d'étrange, c'est

que ces armes et ces poisons se vendent sous la protection du
gouvernement et que )'admiration et le crédit sont la récom-

pense de ceux qui en font l'usage )e plus crnel.
Je n'ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes

les leçons de nos rhéteurs. Mais dites-moi quel est donc ce
principe dont j'ai déjà parlé et sur lequel porte i'édincé de la
rhétorique, qu'il faut émouvoir fortement les juges? Ëh! pour-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu'il faudrait calmer s'ils
étaient émus! eux qui n'eurent jamais tant besoin du repos
des sens et de l'esprit Quoi tandis qu'il est reconnusur toute
la terre que les passions pervertissent le jugement, et changent
à nos yeux la nature des choses on prescrit à l'orateur de re-
muer tes passions dans son âme, dans celles de ses auditeurs
dans celles de ses juges 3 et ]'on a le front de soutenir que, de
tant de mouvemensimpétueux et désordonnés, il peut résutter

une décision équitable!L
Allons dans les lieux où se discutent les grands intérêts de

l'État. Qu'y verrons-nous? des éclairs, des foudres partir du
haut de la tribune pour allumer des passions violentes et pro~
duire des ravages horribles un peuple imbécile venir chercher
des louanges qui le rendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertirsanscesse d'être en garde
contrét'éioqùence de leurs adversaires. Elle est donc bien dan-
gereuse cette étoquence Cependantelle seule nous gouverne, et
t'Ëtatestperdu~.

Ari&tôt. rhet. lib. 3, cap. t, t. -p. 5S<).Ciccr.orat. cap. ]8,t.T,?.~3~.
–'AristoL ibid. )ih. cap. a, p. 5t5; )ib. a cap. p. 5~7. I<t ihid.
t!b. 3, cap. 7, p. 5go. Cicer. <b)d. cap. 38, t. p. ~Pia:. <nGo~g.

t. r, p. 466. Cicer. pro Flacc. cap. 7, t. 5, p. a~.



Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le
mente est d'appareDter les mensonges les plus révoltans et les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires
et souvent méprisables. Quand cette espèce d'adulation s'intro-
duisit, la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je

ne parlerai point de ces viles productions que ceux qui ont le
courage de les lire aient celui de tes louer ou de les blâmer.

I[ suit de là, que la justice est sans cesse outragée dans son
sanctuaire i'Ëtat dans nos assemblées générâtes, la vérité dans
les panégyriqueset les oraisons funèbres. Certes, on a bien raison
de dire que la rhétorique s'est perfectionnéedans ce siècle car
je défie les siècles suivans d'ajouter un degré d'atrocité à ses
noirceurs.

A ces mots un Athénien qui se préparait depuis long-temps
à haranguerquelque jour le peuple dit avec un sourire dédai-
gneux Pythodore condamne donc l'étoquence? Non répondit-
il mais je condamne cette rhétorique qui entraîne nécessaire-
ment l'abus de l'éloquence. Vous avez sans doute vos raisons,
reprit le premier, pour proscrire les grâces du langage. Cepen-
dant on a toujours dit et l'on dira toujours que la principale
attention de l'orateur doit être de s'insinuer auprèsde ceux qui
F écoutent en flattant leurs oreilles Et moi je dirai toujours,
rëptiqua Pythodore, ou piutôt la raison et la probité répondront
toujours que )a p!usbet)e~nction, )'uniquedevoir de l'orateur,
est d'éclairer les juges. J

Et comment voulez-vous qu'on les éclaire? dit avec impa-
tience un autre Athénien qui devait à J'adresse des avocats le
gain de plusieursprocès. Comme on les éclaire à t'Areopage,ré-
partit Pythodore ou l'orateur sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d'exposer les faits le plus simp!ement et le

plus sèchement qu'il est possible*; comme on les éclaire en
Crète àLacëdëmone, et dans d'autres républiques, ou l'on
défend a l'avocat d'émouvoir'ceuxqui l'ëcoutent~ comme on les
éclairait parmi nous il n'y a pas un siècle lorsque les parties,
obligées de défendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient

prononcer des discours composes par desplumes éloquentes~.
Je reviens à ma premiëreproposition.'J'avais avancé que rart

des rhéteurs n'est pas essentiellelnentdistingué de cetui des so-
phistes~; je l'ai prouvé en montrant que l'un et l'autre, non

Cicer. de opt. gen. wat. cap. j t. t, p. S~i. 1~. de clar. orat. cap. 2',
p. 354. Id. orat. cap. p. 456, etc. Lys. in Simon. p. 88. Aristot.
rhet. )ib. i, cap. t. 2, p. 5<a. H. ibid. Sext. E!npit. adv. rhet. lib. a,
p. 202.–<Cicer.de ctar. orat. cap. Y' t. t, p. 3~6. Quintit. iib. 2, cap. tS,

p. n3. Sext. Empir. !b'(). p. ?o.{. –~Pht. iu Gorg. t. p. 5~0.



seulement dans leurs effets, mais encore dans leurs principes,
tendent au même but par des voies egatement insidieuses. S'il
existe entre eux quetque différence, c'est que l'orateurs'attache
plus à exciter nos passions, et le sophiste à les calmer

.Au reste j'aperçois Léon prêt à fondre sur moi avec l'attirail
pompeux et menaçant de la rhétorique. Je le prie de se ren-
fermer dans la question, et de considérer que les coups qu'il
m'adressera tomberont en même temps sur plusieurs exce!)ens
philosophes. J'auraispu en eGet citer en ma faveur les tëmoi-'
gnages de Platon et d'Aristote 2 mais de si grandes autorités
sont inutiles quand on a de si solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé que Léon entreprit la défense
de la rhétorique maiscomme il était tard nous primes le parti
de nous retirer.

CHAPITRE LIX.
/<!g'e <fe ~M/~He. ~r!'cM/<re. ~f/ne~ <fe~MnMM.Discourss

<~?~o'My:.fMr~7K<o/t</K~yoHt/e.
J'AVAIS

souvent passe des saisons entières en différentes maisons
de campagne; j'avais souvent traversé1'Attidue: Je rassemble ici
les singularités qui m'ont frappé dam met courses.

Les champs setrouventsépares les uns des autres par des haies
ou par des murailles C'est une sage institution que de désigner,
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites co-
lonnes chargées d'une Inscription qui rappelle les obligations con-
tractées avec un premier créancier. De pareilles colonnes pla-
cées devant les maisons, montrent à tous les yeux qu'elles sont
engagées 4, et le prêteur n'a point & craindre que des créances
obscures fassent tort la sienne.

Le possesseur d'un champ ne peut y creuser un puits, y cons-
truire une maison ou une muraille qu'à une certaine distancedu
champ voisin distance fixée par la loi

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les
eaux qui tombent des hauteurs dont la sienneest entourée mais
il peut )es conduire dans le chemin public et c'est aux pro-

'Ciccr.orat.cap. 19, t. T, p. /~{.Piat. mGorg. t. i, p. 463, etc.Aristot. thet.Jib. 2,c;)p. 24, p. 58t;iib. 3, cap. t, p. 58~Lys. d'e
sacr. nUv. p. 144. DemosLh. in Cattic). p. m6 et )n~. Harpocr. et Soirl. in'A~x!< Harpocr. in A~<x7. td. He~ych. et suid. in"0j)«r. Pô)), iib. 3,
cap. g, § 85. Duport. inTheopbr. charact. cap. )0, p. 360. Pet. leg.
attic. p. 38y. ° Demostb. ia Cafitch p. ftig.



priétaires limitrophes de s'en garar~tir. En certains endroit!!)
tes pluies sont reçues dans des canaux qui tes transportent au
loin'.

Apollodore avait une possession considérable auprès d'Ëteusis.
li jn'y mena. C'était au. temps de la moisson ta campagne était
couverte d'épis jaunissans, et d'esclaves qui les faisaient tomber
sons )a faux tranchante de jeunes enfans tes ramassaient, et les
présentaient à ceux qui en formaient des gerbes

On s'était mis a ['ouvrage au lever Je l'aurore Tous ceux de
la maison devaient y participer 4. Dans un coin du champ à
l'ombre d'un grand arbre des hommes préparaient la viande 5
des femmes faisaientcuire des lentilles et versaient de la fa-
Titie dans des vases pleins d'eau bouillante., pour le dîner des
moissonneurs 7, qui s'animaient au travail par des chansons dont
la plaine retentissait.

Courage, amis point de repos,
Aux champs qu'on se disperse

Sous la faux de Ceres que t'ëpi se renverse.
Déesse des moissons, préside à nos travaux
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la pi~ine e't~tees

Et des gerbes amencc!ees
Présente à t'aquiton les frètes chatmpeaux.
T) a~'aittons, Je jour tttit, )'a)oHette s'éveille
11 est temps de dormir alors qu'elle somn)ei)ie

Dans les autres couplets, on enviait te sort de la grenouille;
qui a toujours de quoi boire en abondance on plaisantait sur
l'économiede l'intendant des esclaves et l'on exhortait les ou-
vriers à fouler le blé à t'heure du midi, parce que te grain se
détache alors plus aisément des tuniques qui t'enveioppent~.

Les gerbes transportées dans faire y sont disposéesen rond et
par couches. Un des travailleurs se place dans te centre, tenant
d'une main un fouet et de l'autre une longe avec laquelle il
dirige tes bosufs, chevaux nu mulets qu'il fait marcher bu trot-
ter autour de lui quelques uns de ses compagnons retournent
la paille et la repoussent sous les pieds des ani.maux jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement brisée D'autres en jettent des pelle-
tées en l'air un vent. frais, qui dans cette saison se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins de paille à ung

Dernosth. in Ca)l!c). p. tn8. Homer. i)iad. !!b. j8, v. 555 He-
iiod. oper. v. S~S.Enst!!th. in iliad. lib. t8, p. t;6j.Schoi. Thencr.
ln irlyll. f'j, v. 5;}. B Theocr. ibid. Homef. ihid. Theocr. ihid.
traduct. de M. Chabannn.–"Theocr. ibi)]. v. 5~. Mcm. de l'acad. des bf't).
tettr. t. g, p. 35o. '"Homer. ibid. iib. 20, v. ~qS. Xanoph. momor.
}!b. S, p. 86' Homcr. odyss. tiB. i r, Y. My. Eustath. ibid. p. tS~S,
tin. 5~.



légère distance,et laisse tomber aplomb les grains, que l'on ren-
ferme dans des vases de terre cuite

Quelques mois après, nous retournâmesà la campagned'Apol-
lodore. Les vendangeurs détachaient les raisins suspendus aux
vignes, qui s'élevaient à l'appui des échata<i De jeunes garçons
et de jeunes filles en remplissaient des puniers d'osier et les por-
taient au pressoir'. Avant de les fouler, quelques fermiers font
transporter chez eux les sarmens chargés de grappes~; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix jours, et de les tenir à
l'ombre pendant cinq autres jou-rs

Les uns conservent le vin dans des tonneaux 6 tes autres dans
des outres 7, ou dans des vases de, terre

Pendant qu'on foulait la vendange, nous écoutions avec plaisir
les c/<a;MO/M ~M cre.Mo/y o c'est ainsi qu'on les appelle. Nous en
avions entendu d'autres pendant le dîner des vendangeurs, et
dans les différeus intervallesde la journée ou la danse se mêlait
au chant

La moisson et la vendange se terminentpar des fêtes célé-
brées avec ces mouvemens rapides que produit )'abondance, et
qui se diversifient suivant la nature de l'objet. Le blé étant re-
gardé comme le bienfait d'une déesse qui pourvoità nos besoins,
et le vin comme le présent d'un dieu qui veille sur nos plaisirs,
la reconnaissance pour Gères s'annoncepar une joie vive et tem-
pérée, cette pour Bacchus par tous les transportsdu délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on offre également
des sacrifices; pendant la récolte des olives et des autres fruits,
on pose de même sur les autels les prémices des présens qu'on a
reçus du ciel. Les Grecs ont, senti que, dans ces occasions, le
cœur a besoin de se répandre, et d'adresser des hommagesaux
auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l'Attique en a de
particulières, ou. l'on voit moins de magnificence mais plus de
gaieté que dans celles de la capitale car les habitans de la cam-
pagne ne connaissentguère les joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans les.spectacles rustiques et dans les jeux innocens qui

Hesiod. opcr. v. ~5 et 600. Procl. ibid.– Homer. iliad. lib. tS, v. 563.
M. ibid. v. 56?. EastaUj. t. p. 1)63, liu. ~5. Anacr. od. 5~().

od. 5o. Note de madame Dacier. Hesiod. oper. v. 6:0. Homer. odyss.
lib. v: !~3.Anasr. od. St.Homer. ibid. tib. 9,v. )g6.M.
ibid. v. M~. HerodoL I!b. 3, cap. 6.–sAnacr. od. Sa. Oppian. de venat.
!ib. i, v. )2' PoiL iib. 4 cap. 55. '° Homer. iliad. Ub. t8. v. 5~3.

Tbeocr. idy)L 7, Y. 32. Scho). ia vers. i. Snho). Homer. in iliad. <),
v. 53o, Etymo). tuagn. in OaAj~. Biad. lib. 5, p. 336. Corsin. fast. attic.
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les rassemD~enc. je tes ai vus souvent nmonr ae quelques omre)
remplies de viu et frottées d'huile à t'extérieur. Des jeunes gens
sautaientdessus à cloche-pied et par des chutes fréquentesexci-
taient un rire universel A côte, des enfans se poursuivaient.
courant sur un seul pied D'autres jouaient à pair ou non
d'autres aco)in-mai)!ard'D'autres, s'appuyant tour à tour sur
les pieds et sur les mains, imitaient en courant le mouvement
d'une roue Quelquefois une ligne tracée sur !e terrain les divi-
sait pn deux bandes; on jouait à ~'oM' OK /tt;«". Le parti qui avait
perdu prenait la fuite l'autre courait pour l'atteindre et faire
des prisonniers Ces amusemens ne sont qu'à l'usagedes enfans
dans la vi)]e mais à la campagne, les hommesfaits ne rougissent
pas de s'y livrer.

Euthymëne un de nos amis, s'était tomours repose pour la
régie de ses biens, sur la vigilance et la fidélité d'un esclavequ'il
avait mis à la tête des autres7. Convaincuennn quel'ocH du maître
vaut mieux que celui d'un intendant8, il prit le parti de se reti-~

rer à sa maison de campagne située au bourg d'Acharnes à
soixante stades d'Athènes9~

Nous auàmes le voir quelques années après. Sa santé autrefois
languissantes'était rëtaMIe. Sa femme et ses enfans partageaient
et augmentaient son bonheur. Notre vie est active et n'est point
agitée, nous dit-it; nous ne connaissons pas l'ennui, et nous sa-
vons jouir du présent.

Il nous montra sa maison récemment construite. Il l'avait ex-
posée au midi, ann qu'elle reçut en hiver la chaleur du soteii
et qu'elle en fut garantie en été, lorsque cet astre est dans saa
plus grande ëtëvation 'L'appartementdes femmes était sépare
de celui des hommes par des bains, qui empêchaient toute com-
munication entre les esclaves de l'un et de l'autre sexe. Chaque
pièce répondait à sa destination on conservait le blé dans un
endroit sec, le vin dans un lieu frais. Nut!e recherche dans les
meubles, mais partout une extrême propreté. Couronnes et en-
cens pourles sacrifices habits pour les fêtes, armures.et vétemens
pour )a guerre, couverturepour ]esdin'érentes saisons ustensiles
de cuisine, instrumens à moudre le b)ë vases à pétrir la farine,
provisions pour l'année et pour chaque moisen particu)ier, tout
se trouvait avec facilité parce que tout était à sa place et rangé

'Hefycb. iH'AinMi'A. Enstath. inodyss. iib. to, p. )6~6,)in. 2<;))b. t~,
p. J~Gg, )in. Schol. Ar!stoph. in Phtt. v. )t3b. Pttmnm. de nat. deor.
cap. 3o. PoM. lib. g, cap. 7, § <a[. Meur~de lad. Cra'c. in '/t/7~.
–~Id. )hid, inMuw.P)at. inconviv. t. 3, p. ;go,Ccje~tessein-
Hait à celui de croix ou piic.Meurs. ib!d. h) '0<x.Xcnop)]. memnr.
] il). 5 p. 855. 81d.ibîo."p,85ij,.="l'ht1cyd.Jib. 2 cap.2t.-bEII"¡l'OIl
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avec symétrie Les habttans de ia vtUe,dtsatt j~utnymene, ne
verraient qu'avecmépris un arrangement si méthodique ils ne
savent pas qu'il abrège le temps des recherches, et qu'un sage
cultivateur doit dépenser ses momens avec la même économie
que ses revenus.

J'ai étab!i dans ma maison ajouta-t-il une femme de charge
intelligente et active. Apres m'être assuré de ses mœurs, je lui
ai remis un mémoire exact de tous les eûets déposés entre ses
mains. Et comment récompensez-vous ses services? lui dis-je.
Par l'estime et par la confiance répondit-il depuis que no~ts
J'avons mise dans te secret de nos affaires, elles sont devenues
les siennes Nous donnons la même attention à ceux de nos es-
claves qui montrent du zë!e et de la ndë)itë ils sont mieuxchauf-
fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensibles à
l'honneur et les retiennent dans le devoir, mieuxque ne ferait
la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé, ma femme et mo!, les soins de
l'administration. Sur elle roulent les défaits de l'intérieur; sur

-Ttiol ceux du dehors~. Je me suis chargé de cultiver et d'amé-
liorer Je champ que j'ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la
recette et sur la dépense, sur l'emplacementet sur )a distribution
du bté, du vin, de l'huile et des fruits qu'on remet entre ses
mains; c'est elle encore qui entretient la discipline parmi nos
domestiques, envoyant les uns aux champs, distribuant aux
autres la laine, et leur apprenant à la préparer pour en faire des
vêtemens Son exeninle adoucit )em's travaux et quand ils sont
malades ses attentions ainsi que les miennes diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous attendrit ils ont tant
de droits et de dëdommagemensà réclamer

Apres avoir traversé une basse-courpeuplée de poules, de ca-
nards et d'autres oiseaux domestiques nous visitâmes !'écurie,
la bergerie ainsi que le jardin desueurs, où nous vîmes succe:-
sivement briller les narcisses, les jacinthes, les anémones, les
iris les violettes de différentes couieurs 7 les roses de diverses
espèces*, et toutes sortes de plantes odoriférantes9. Vous ne serez
pas surpris, me dit-'i!, du soin que je prends de les cultiver
vous savez que nous en parons les temp)es les autels les statues
de nos dieux '°; que nous en couronnons nos têtes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

Xcnoph. m~mor. i:b. 5, p. 8~3. H. ibid. p. 8~5. îd. ibid. p. 855
et 85~. 4 Id. ibid. p. 838. 5 H. ibid. p. 83g, etc. Hcsych. in
K<<)f«.Athcn. lib. iS, cap. g, p. 683. –"Theophr. ap. Athen.
p.68a.M.hi~. phntjth. 6, cap. 6, p. 643.– "'Xeaoph. ibid. p. 83r.
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tables et sur nos lits que nous avons même l'attention d oHrir à

n.os divinités les ileurs qui leur sont le plus agréables. D'ailleurs
Mn agriculteurM doit point négliger les petits profits toutes les
~ois que j'envoie au marcha d'Athènes du bois du charbon
des denrées et des fruits j'y joins quelques corbeille de fleurs
qui sont enlevées à l'instant.

Euthymëne nous conduisit ensuite dans son champ, qui avait
plus de quarante stades de circuit et dont il avait retire,

1
l'année précédente, plus de mille médimnes d'orge et de huit
cents mesures de vin I) avait six bêtes de somme qui portaient
tous les jours au marchédu bois et plusieurs sortesde matériaux,
et qui lui rendaient par jour douze drachmes Comme il se
plaignait des inondationsqui emportaient, quelquefois sa récolta
~oss lui demandâmes pourquoi il n'avait pas fixé sa demeure
dans un canton inoins sujet à de pareits accidens. On m'a sou-
vent propose des échanges avantageux, répondit-il, etvousajtex
v<)ir pourquoi je les ai refuses. H ou~vrit dans ce momentla porte
d'une enceinte~ ou nons trouvâmesun gazon entoure de cyprès.
Voici les tombeauxde ma famille notts dit'-U'. Là même sous
çe~ pavots, je vis creuser la fosse oumonpera fu<<dëposé; à cot~
çeHe,d!9 tB~ mère. Je viens quelquefois m'en.treteni.r avec eux;
je CFoI&Ies voir et les entendre. Non je n'abandonnerai jamais
cette t8r):e sacrée. Mon fils dit-il ensuite a.nn jeune enfant q,ui
le SttM'att, après ma mort vous me ptacerez auprès des auteurs
dB mes jours; et quand vous aurez le malheur de perdre votre
mère, vous !a ptacerez auprès de moij spuyeaez-voua-en. Soa
fils le promit, et fondit en larmes.

Le bourg d'Acharnés est plein de vignobles Toute t'Attique
est couverte d'oUviers; c'est l'espèce d'arbre qu'on y soigne Je
plus. Euthymene en avait planté un très-grand nombre et sur-
tout le ittus des chemins qui bornaient sa terre il les'avait etoj~
gnës de neuf pieds t'un. de Fautre car IL sa-vait que [eurs racuies
s'étendent au loin?, Rn.'est permis à personne d'en arrachor
dans son ftmcLs pma de deux paran a moins que ce ne soit pour
quoique usage autorise par la religion. Celui qui viole la loi est
obUga de payer, pour chaque pied d'arbre, cent drachmes à
l'accusateur,et cent autres au fisc. On en prélevé le dixième pour
te trésor de Minerve~.

On. trouve souvent des bouquets d'oliviers laissés en réserve et
Aristoph. in Ach.T.rt]. v. ~t' Dcmp!,t~. in.Phqsnip. p. toaS.Eu-

viroh une ficue et demie. Demo~th. ib!d. p. to&5.– M. ib)f].p. !0':3.–
Ï)ix tivres dix sous. Voyez )a note XXXIla Hn dn voluittc. Demos~h.

in Caiiic). p. i<). in Mxcar't; p. to~o.Aïistoph. ibid: v.5rl.
''Xcno~h. memot'. )ib. 5, p. 865. P)ut. in S<)). t. p. Qt.Quane-
ru)gt-d)x Uyrcs. Dcmostb. in Macart. p. to3g. Pet. kg. attic. p. Sgt.



entourés d'une haie. Us n'appartiennent pas au propriétaire du
champ, mais au temple de cotte déesse on les a0'erh'fe et le
produit en est uniquement destiné au maintien de son cutfe. St
le propriétaire en coupait un seu), quand même ce ne serait
qu'un tronc inutife il serait puni par l'exi) et par la confiscation
de ses biens. C'est l'Aréopage qui connaît des dë)its relatifs au<
diverses espèces d'oliviers, et qui envoie dé temps en temps des
inspecteurs pour veittor à leur conservation

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de
nous un nombreux troupeau de moutons, précèdes et suivis dé
chiens destinés à écarter les loups 3. Chaque mouton était enve-
loppe d'une couverturede peau. Cette pratique empruntée des
Mëgariens~ garantit la toison des ordures qui la saliraient, et
la défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J'ignore si
elle contribue à rendre la l'aine plus nme mais je puis dire que
celle de FAttiqueest trës*-betie et j.'ajoute que fart de la tein~
ture est parvenu au point de la charger dé cou)ëurs qui ne s'ef-
facent jamais".

J'appris en cette occasion que !es brebis s'engraissentd'autant~
plus qu'ë))es boivent davantage; que, pour provoquer leur soif,
on mêle souvent du sel dans leur nourriture, et qu'en été sur-
tout on leur en distribue, chaque cinquième jour, une mesura
déterminée c'est un mëdimue "pour cent brebis. J'appris en-
core qu'en faisant usage de sel; elles donnent plus de lait 7.

Au pied d'un petit coteau qui terminait une prairie, on avait
place au milieu, des romarins et des genêts,qûaTititë de ruches
a miel. Remarquez aous disait Euthymëne,avec quel empres"
sèment les abeilles exécutent les ordres de leur sonveraihe car
c'est elle qui, ne pouvant souSrir qu'eues restent oisives tes en-
voie dans cette belle prairie rassembler les riches matériaux dont
elle règle l'usage; c'est elle qui veiHe à la construction des cet-
Iules et à l'éducation des jeunes abeilles; et, quand les élèvessont
en état de pourvoir a leur subsistance, c'est elle encore qui en
forme un essaim et les oblige de s'expatrier sous la conduite
d'une abeille qu'elle a choisie~.

Plus loin, entre des collines enrichiesde-vignobles,s'étendait
une plaine oit nous vimes plusieurs paires de boeurs dont les uns
traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres attelés à

Lys, in areop. p. i33.– M. it)id. p. ]36 et i~3. MafH. conject. ad
cap. Lys: p. 5~8, ad ca)c. edit. Tay)or.Xeuoph. memor. lib. a,
p. 757 et ~&). < Diog. Laeft. )ib. 6, § ~). Var. de rc rn.stic. tib. a,
cap. a. Pjut. de audit. t. a, p. <}' Athen. lib. 5, p. a;Q.Ptat. derep.
lib. 4, t. a, p. ~g;Environquatre boisseaux.ArisMt.hist. animal.
)ib. 8, cap. to, f. r, p. goo.Xe))!)pb. ibid. tib. S,p. 83? et 83p.–

Voyez la note XXX11 à la fin du voiumo.



des charrues tracentde pembtes sillonsOn y '.cmera de 1orge~
disait Euthymëne c'est l'espèce de b)e qui réussit le mieux fians
l'Attique Le froment qu'on y recoeitte donne à la vëriië un
pain trës-agrëabte au goût, mais moins nourrissant que celui de
la Béotie et l'on a remarque plus d'une fois que tes athtetesbéo-
tiens, quand ils sëjoumentàAtttëne'), consomment en froment
deux cm quiëmesde plus qu'ils n'en consomment dans teur pays
Cepetu'ant ce pays confine à celui que nous habitons tant il est
vrai qu'H faut peu de chose pour modifier t'Influence du climat
En voûtez-vous une antre preuve? L'iie de Salamine touche
presque a i'Attique et les grains y mûrissent beaucoupplus tôt
que chez nous

Les discours d'Eutuymene~ les objets qui s'offraient à mes re-
gards', cotnniengaientà m'iatëresser. J'entrevoyais dë]à que la
science de )'agricn)ture n'est pas fondée sur une aveugle rootuie,
mais sur une longue suite d'observations. Il paraît, disait notre
guide ,~que les Egyptiens nous en cofûmuniquërentautrefois les
principes Nous tes fifues passeraux autres peuples delà Grèce,
dont la pKtpart, en reconnaissance d'unsi grand bienfait, nous
apportent tous tes ans les prémices de leurs moissons 6. Je sais

que d'autres viti es grecques ont les mêmes prétentionsque nous 7.
Mais à quoi servirait de discuter leurs titres? Les arts de pre-
mière nécessite ont pris naissance parmi les plus anciennes na-
tions et leur origine est d'autant plus illustre, qu'elte est plus
obscure.

Celui (lui labourage transmis aux Grecs, s'éclaira par l'expé-
rience et quantité d'écrivainsen ont recueilli les préceptes. Des
phi!o.<opuescëtcbres, tels que Dëmocrite 'Archytas Ëpicharme,

nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la cam-
pagne et pittsieurs siècles auparavant,Hésiode les avait chan-
tés dans un de ses poëmes 9 mais unagriculteur ne doit pas tel-
lement se conformerà leurs décisions qu'il n'ose pas interroger
Ja nature et )ui proposer de nouvelles lois. Ainsi lui dis-je alors,
si j'avais un champ à cultiver, il ne sumrait pas de consulter les
auteurs dont vous venez de faire mention? Non me répond It-il.
Ils indiquent des procèdes excellens, mais qui ne conviennent
ni à chaque terrain, ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profes-
sion que j'exerce, je tâcherais d'abord de vous convaincre que

AE)!an. var, hist. lib. 5, cap. f;{.– Theophr.h)f.t. piant, Jib. 8, cap. 8~
p. f)~. le), ibid. cap. p. f)3a. M. ibid. cap. 3 p. gf3. Diod.
iib. t, p. j3, )~ et a5; iib. 5, p. 336. tsOct'. pancg. t. t, p. i33. Justin.
]ib. 2 c.ap. 6.– Goguct, ong. dos tois t. 2, p. t~. AriiitoL de t'ep.
lib. i, cap..)!, t. p. :io8; Vin' rt ruetic. fib. ), cap. t. Cotumc)!. tbtùL

s }iesiod. opef. c). dies.



tous vos soins, tous vos mome"s Sont dm à ta terre, et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vous car elle n'est si
bienfaisante que parce qu'elle est, juste'

J'ajouterais à ce principe tantôt les règles qu'a confirniées
l'expérience des siècles tantôt des doutes que vous éclairciriez
par Vous-même, ou par les lumièresdes autres. Je vous dirais, par
exempte Choisissez une exposition favorable 3; étudiez ta nature
des terrainset des engraispropres à chaque production sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres de différentes es-
pèces~, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumier~,
ou)e6]mieravectagraine7.

S'il était: question de la culture du blé en partIcuHer, j'ajoute-
rais Multipliez les labours; ne confiez pas à la terre le grain
que vous venez de récolter, 'mais celui de l'année précédente

semez plus tôt ou plus tard suivant la température de la saison 9
¡

ptus ou inoins clair, suivant que la terre est plus ou moins lé-
gère'" mais semez toujours également ".Votre blé monte-t-il
trop haut, ayez soin de te tondre ou plutôt de le faire brouter
par des moutons" car te premier de ces procédés est quelque-
fois dangereux le grain s'allonge et devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paitle ne la coupez qu'à moitié le chaume que
vous laisserez sera brute sur la terre, et lui servira d'engrais
Serrez votre blé dans un endroit bien sec"t et pour le garder
long-temps, prenez ta précaution non de l'étendre mais de
l'amonceler et même de l'arroser

Euthymëne nous donnaplusieurs autres détails sur la culture
du blé, et s'étendit encore plus sur celle de la vigne. C'est lui qui
vapàrler.

Il faut être attentifà la naturedu plant que l'on met en terre,
aux labours qu'il exige, aux moyens de le rendre fécond. Quan-
tité de pratiques relatives à ces divers objets, et souvent contra-
dictoires entre elles, se sont introduites dans les différens cantons
de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes avec des échalas'~ On
ne tes fume que tous les quatre ans, et plus rarement encore.
Des engrais plus fréquens uniraient par tes bruter'7.

'Xeaoph.mcmor.iib. 5,p.868–H. ibid. p. 83a.T)icop))r..de
ca!)s.r]ant.)ib.3,cap.i.Id.ibid.)ib.8,c<)p.8,p.g~6.M.()ecaus, l'Jane lib« 3! cap. J.-41d. ib;d.Jib. 8,. cap. 8, p. 946. 5Jd. de
cat)s. phtnt. lib. 3, cap. 9$. M. h!st. piant. iib. 8, cnp. Id. )ib. 7,
cap. 5, p. ~ga.id. ibid. lib. 8, cap. ]t, p, f)62. Plin. lib. t8, cap.
t. x,p.,t3'y. Geopon. )ib. 2, cep. 16.Xenopb. ibid. p, 8H[.Theophr.
ibid. cap. 6, p. g3(). Xennpb. ibid, Tbeophr. ibid. cap. p. g~2.

Xenoph. ibid. p. 862. Id. ibid. p. 8~ Tbenphr. de cuus. p)a~)t.
iib. cap. iS. Xenoph. ibid. p. SOS. Theophr. ibid. iib. 2, cap. a5.
~id.ibid.[ib.3,eap.i3.



La taille fixe principatement l'attention des vignerons. L'ob~t
qu'on s'y propose est de rendre la vigne plus vigoureuse, plus
féconde etptusdurabje'.

Dat~s un terrain nouvellement défriche vous ne taillerez un
jeune plant qu'à la troisième année, et plus tard dans un terrain
cultivé depuis tong-tempsx. A l'égard de la saison les uns sou-
tiennent que cette opération doit s'exécuter de bonne heure,
parcequ'il résulte des inconveniens de la taille qu'on fait, soit

en hiver, soit au printemps; de la première, que la plaie ne
peut se fermer et que les yeux risquent de se dessécher par le
froid de la seconde, que la sève s'épuise, et inonde les yeux
laissesaupresdetaptaie~.

D'autres établissentdes distinctions relatives à !a nature du
sol. Suivanteux, il faut tailler en automne les vignes qui sont
dans un terrain maigre et sec; au printemps cellesqui sont dans
une terre humide et froide; eu hiver, ceHe$ qui sont dans un
terrain ni trop ses ni trop humide. Par ces divers procédés les
premières conservent la sève qui leur est nécessaire les secondes
perdent celle qui leur est inutile toutes produisent un vin plus
exquis. Phe preuve ,disent-i)s, que dans les terres humidesi1

faut différer la ):ait)e jusqu'au printemps et laisser couler une
partie de la sève, c'est l'usage ou t'on est de semer, à travers les

yignes de Forge et des fèves qui absorbent l'humtdite, et qut
emp~cheatla vigne de s'épuiser en rameaux ihutites.

r
Une autre question partage les vignerons~ faut-il tailler long

ou court? Les uns se règlent sur ia natupe du plant ou du ter-
rain d'autres sur )a mûeUe des sarmens. Si cette moelle est
abondante, il faut laisser plusieurs jets, et fort courts afin que
la vignQ: ~rod>is~ r~lits :de raisins. Si la inoe?lè:est'petite duan~'I<! vigne produisoplus de raisins. Si )a moel!é est en petite quan~
tite, <'n Jaissera moJns de jets, et on tameraptus !ong.

Les visnes qui portent beaucoup de rameaux et peu de grap-
pes exigent qu'on taiHs long les jets qui sont au sommet, et
court les jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie par le
pied,, et: qu'an mém~e~~ temps les rameaux du sommet p~<)cmtse
beauesupide.fruit.

I! est avantageuxde taij!€f court les jeunes vignes;, afin q')'e!!ës

se fortifient; car les vignes que l'on tai))e long donnent à la vé-
rité plus de.~uit, mais përissent ptus tôt

Je ne partirai pas des dtfFërpns~abo.ursqu'exige la vigne

ni de ptusieurs pratiques d<<ntpn a reconnu l'utilité. On voit
souvent les vignerons répandre sur les raisins une pôussiëre 1t;-

'Thcop))r.de cons.ptant. ])):);?, cap. tg.M.ibid.cap. )9.I';t.
ibid. Mb. 3, cap. '.K).M;t~i~.e~M.)l)id.cap.~o.ld. tb~d..

eap.at.



gère pour tes garantir des ardeurs du soleil) et pour d'autre;;
raisons qu'H serait trop long de rapporter'. On les voit d'autres
fois ôter une partie des feuittes, afin que le raisin ptus exposé
au soleil, mûrisse plus tôt'

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de vé-
tusté ) déchaussez-led'un côte épluchez et nettoyezses racines;
jetez dans la fosse diverses espèces d'engrais que vous couvrirez
de terre. H De vous rendra presque rien la première année,
mais au bout de trois ou quatre ans il aura reprit son ancienne
vigueur. Si dans la suite vous le voyez s'affaiblirencore; faites
ta même opération de l'autre côte et cette précaution prise
tous les dix ans suffira pour éterniser en quelque façon cette
vigne 3.

Pour avoir des raisins saTMi pepins, il faut prendre un sarment,
]c fendre légèrement dans ta partie qui doit être enterrée, ôter la
moelle, de cette partie réunir les deux branches séparées par )a
fente )es couvrir de papier mouiUë, et tes mettre en terre,
L'expérience réussit mieuxsi avant de planter le sarment;
on met sa partie Inférieure t ainsi préparée, dans un oignon tna-
rin. On connaît d'autres procèdes pour parvenir an Même but~t

Désirez-vous tirer du même cep, des raisinsles uns Mânes
~es autres noirs, d'autres dont tes grappes prësenteront des grains
de l'une et de: l'autre conteur~, prenez un sarment de chaque
espèce; écrasez-les dans leurs parties supérieures, de manière
qu'eUes s'incorporent pour ainsi dire et s'unissent ëtrôitement
liez-lès ensemble et dans cet état mettez les deuxsarmenseu
terre.

Nous demandAmesensuite& Etithymëne quetquesInstructions
sur les potagers et sur tes arbres fruitiers. Les plantes pota~
gères, noua dit-H lèventplus tôt quand on se sert de graittes de
deux ou trois ans~. Il eh est qu'il est avantageuxd'arroser avec
l'eau saiee?. Les concombres" ont plus de douceur quand leurs
graines ont été macérées dans du !ait pendant deux jours*.
Ils réussissent mieux dans les terrains naturellement un peu
humides qu6 dans les jardins ou on les arrose frëquemmertta.
Voûtez-vous qu'ils viennent ptus tôt, semez-les d'abord dans

'Theophr. do catis. plant. ))b. 3, cap. M.Xcnoph. memûr. lib. 5,
p.866.Thcophr.hM[.tfI.mt.lib. C!tp.t5.–<M. (tccaus. ptant. tib. 5,
cap. 5. Democr.geop. Mb. esp. y. PaUad. de te rust. febr. tit. 9g. Cohtm.
de arhor. p. Ptin. )ib. t~, cap. ai, t. a, p. ~.Tranede la vigne, t. i, p. ag.

Thcophf. tbid.MnisMt. proMcm. 20, q~a-et, 36, t. a, p. ~3.–
'Theophr. ibi<f. )ib. a,cap. ~Voyezia T'OK'XXXIHala Endtt~ohttnc.
–Thëophr.ibid.l!b.3,cap.ta;id.hist.p!ant.Ub. 7,<:ap. 3.Paifa().
in tmrt. Hb. cap. Q. C<ilNn]. de j'fMt. J'h. cttp. 3. Pjio,)<)). tf}~

cap. 5, t. a, p. ;65.–sAristot. proMoa. t. 3, p. ~~G.



des vases et arrosez-les avec de t eau tiède mais je vous pre-
viens qu'ils auront moins de goût que si vous les aviez arrosés

avec de )'eau froide'. Pour qu'ils deviennent plus gros, on a
l'attention, quand ils commencentà sa former, de tes couvrir
d'un vase, ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps, vous aurez soin de les couvrir, et de ies

tenir suspendus dans un puits 3.

C'est eu automne ou plutôt au printemps, qu'on doit planter
les arbres~; il faut creuser la fosse au moins Un an aupara-
vant on la laisse long-temps ouverte, comme si l'air devait
la féconder". Suivant que le terrain est sec ou humide, les pro-
portions de )a fosse varient. Communément on lui donne deux
pieds et demi de profondeur et deux pieds de largeuri

Je ne rapporte disait Euthymëné, que des pratiques con-
nues et familières aux peuples policés. Et qui n'excitent pas as-
sez leur admiration, repris-je aussitôt. Que de temps que de
rén~xions n'a-t-il pas fallu pour épier et connaître les besoins

les écarts et lesressources de la nature; pour la rendre docile
et varier ou corriger ses productions! Je fus surpris à.monar-'
rivée en Grèce de voir fumer et emonder les arbress mais ma
surprise fut extrême lorsque je vis des fruits dont on avait
trouvé le secret de diminuer le noyau pour augmenter le vo--
iume de la chair a d'autres fruits et surtout des grenades
qu'on faisait grossir sur l'arbre même, en les enfermant dans
un vase de terre cuite des arbres charges de fruits de diSe-
rentes espèces", et forces de se couvrir de productionsétran-
gères à leur nature.

C'est par la greffe;, me dit Euthymëné, qu'on opère ce der-
nier prodige et qu'on a trouve le secret d'adoucir l'amertume
et l'âpretë des fruits qui viennent dans les forêts' Presque
tous les arbresdes jardins ont éprouve cette opération, qui se
fait pour l'ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exemple,
on greffe un figuier sur un autre figuier, un pommier sur un
poirier, etc.,

Les figues mûrissent plus tôt quand elles ont été piquées par
des moucherons provenus du fruit d'un figuie,r sauvage qu'on a
soin de planter tout auprès "i; cependant on préfère celles qui

'Thcopht'.decau!ptant. )ib.5,cap.6.Ar~Mt.probt.t. 2, p. ~~S.~

Theophr. iMd. lib. 2, cap. S.Afi'.Mt. !bid. p. 773. J'boophr. ibH.'tih. 5,
cap. <3.–<M. ibid.tib. 3, cap. 3 et~4.M. ibid. cap. S.M.ibid.
cap. tS.Xenoph. memor. iib. 5, p. 86~ Thenpbr. ibid. cap. 2.
a Id. !b!< b'b. i, cap. 18.Anstot. prob). § M, t. 9, p. 772.– Theophr.
ibid. Jih. 5, cap. 5.M. ibi(). tib. t, cap. 6 et 7.Aristot. depiant.
lib. f,cap.6, t. a,p. io!6.fd.ibn~p.Mt~i'benphr.ibid.b. a.captU,
Tournef. voyag. duLevant, t,p.338-
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n.tu'']s*uL rmt.u'et'Him.m~ et ies gens qui fes vendent auTnarcne
ne manquent jamais d'avertir de cette diCerence'.

On prétend que les grenades ont plus (le douceur quand on
arrose l'arbre avec de t'eau froide et qu'on jette du fumier de~
cochon sur ses racines que les amandes ont plus de goût quand
on enfonce des clous dans le tronc de l'arbre et qu'on en laisse
couler la sève pendant quelque temps que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la
mer On prétend encore que certains arbres ont une influence
marquée sur d'autres arbres que les oliviers se plaisent dans )e
voisinage des grenadiers sauvages 4, et les grenadiers des jar-
dins dans celui des myrtes 5. On ajoute ennnqu'itfaut admettre
la différence des sexes dans les arbres et dans les plantes Cette
opinion est d'abord fondée sur l'analogie qu'on suppose entre
les animaux et d'autres productionsde la nature; ensuite sur
l'exempledes palmiers, dont les femeites nesont fécondées que
par le duvet ou la poussière qui est dans la fleur du mâle ?. C'est
en Egypte et dans les pays voisins qu'on peut observer cette
espèce de phénomène car en Grèce, )es patmiers, élevés pour
faire l'ornement des jardins ne produisent point de dattes ou
ne les amènent jamais à une parfaite maturité".

En gênerai, les fruits ont dans l'Attiqué une douceur qu'its
n'ont pas dans les contrées voisines 9. I)s doivent cet avantage
moins à l'industrie des hommes qu'a l'influence du climat.
Nous Ignorons encore si cette influence corrigera l'aigreur de
ces beaux fruits suspendus à ce citronnier. C'est un arbre qui a
été récemment apporté de Perse à Athènes

Euthymenenous;par)aitavec plaisir des travaux de la campa-
gne, avec transport des agrëmens déjà vie champêtre.

UN soir, assis à taMe devant sa maison, sous de superbes
platanes qui se courbaient au-dessusde nos têtes il nous disait:
Quand je me promené dans mon champ, tout rit, tout s'em-
beHita mes yeux. Ces moissons ces arbres, cesplantes n'exis-
tent que pour moi, ou plutôt que pour )es malheureux dont je vais
soulager les besoins. Quetquefois je me fais des illusions pour ac-
croîtremes jouissances; il me semble alors que la terre porte son atr
tention jusqu'à la délicatesse, et que tes fruits sont annonces par tes

'Thcophr. dccaus. plant. tib. cap. i3. Aristot. dep):tnt. tib. t,
cap. [. 2, p. )or~. Theophr. hist. plant. iib. 6, cap. 2, p. S5o.
a Onze )ieues huit cent cinquante toises.Aristot. ibid. c<tp. 6, p. 101~.

Theophr. de cans. plant. Ub. 2, cap. g, p. ai}3.AtistoL ibid. cap. a,
p. )ni[. Thcopbr. hisL plant. iih. 3, cap. g, p. i;}6.Id. ihid. lih. a,
p. tf3.H. ibid. Ub. 3, cap. 5,p. )2~. –"Aristot. proMcm. t.

>
p. 77;).Aniiphun. np. Athm, iib. 3, cap. y, p. 8. SaimM. (;xerci!.
in Plin, p. p56.



fleurs, comme parminous les bienfaits doivent l'être par les g4-Accs,

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m'unissent

avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette
table qui ne fut jamais entourée que de mes amis. La confiance
et la franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous commua
niquons nos découvertes car, bien différent des autres artistes
qui ont des secrets chacun de nous est aussi jaloux d'instruire
les autres que de s'instruire soi-me:ae.

S'adressant ensuite à quelques habitans d'Athènes qui ve-
naient d'arriver, il ajoutait Vous croyez être libres dans l'en~
ceinte devos murs; mais cette indépendance que les lois vous
accordent, la tyrannie de la société vous la ravit sans pitié des
charges à briguer et a remplir, des hommes puissans à mena-

Ker, des noirceursà prévoir et à éviter, des devoirs de bienséance
plus rigoureux que ceux de la nature; une contrainte conti-
nue)Ie dansl'habinement, dans la démarche, dans les actions,
dans les paroles; te poids insupportaMe de t'oisivetë tes lentes
persécutions des importuna il n'est aucunesorted'ësciavagequi

ne vous tienneenchah]ësdansses fers;
~z

Vos fêtes sbnt.simagninques!et tes nôtres si gaies 'Vos ptai-
sirs si supernciels et si passagers'tes nôtres si vrais et si constans!I
Les dignités de ta républiqueimposent-ettes des fonctions plus
nobles que l'exercice d'un art sans lequel l'industrieet le com-
merce tomberaient en décadence*? < 1

Avez-vpus jamais respiré dans vos riches appartemens la frat-
cheur de cet air qui se joue sous cette voûte de' verdure ? et vos

repas, quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes de lait
qu'on vient de traire et ces fruits délicieux que' nous avons
cueillis de nos mains? Et quel'goût ne prêtent pasa nos alimens
des travaux qu'il est si doux d'entreprendre ,~même dans tes
glaces de l'hiver et dans les chaieurs de l'ëte~, dont il est si doux
de, se délasser, tantôt dans l'épaisseur des bois au souffle des

zéphirs sur un gazon qui invite au sommeil tantôt auprès
d'une Samme ëtincelante'! nourrie par des troues d'arbres que
je tire de moh domaine au miiieu de ma femme et de mes en-
fans objets toujours nouveaux de l'amour le plus tendre; au
mépris de ces vents impétueux qui grondent- autour de mafe-
tralt,esansentroubterla tranquiltttë!

Att si le bonheur n'est que la santë dé t'àme, ne doit-on pas
le trouver dans les lieux ou règne une juste proportion entre
]es besoins et tes dësirs, ou le mOuyement est toujours suivi du
repos, et rintërêttoujôurs accompagne du calme?

Xanoph. memor. Hb. 5, p.858.<i7HjM. p. 83' l't. ibid-. p. 83t\
.M. ibid. p. 832.



Nous eûmes p'u~ieurs éBtrotiens avec Euthymene. Nous !m
dîmes que, dans quelques uns de ses écrits Xénophon propo-
sait d'accorder, non des récompenses en argent mais queiques
distinctions flatteuses a ceux qui cultiveraient le mieux )em't
champs. Ce moyen répondit-U, pourrait, encourager )'agricut-
ture mais la répubtique est si occupée à distribuerdes grâces
a des hommes oisifs etpuissans, q'1'etio ne peut guère penser
il des citoyens utiles et ignorés.

Etant partis d'Acharnes nous remontâmesvers la Béotie.
Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et. de tours élevées, tels que ceux de Phylé, de Décélie,
de Rhamnonte. Les frontières de t'Attique sont garanties de
tous côtes par ces places fortes. On y entretient des garnisons
et, en cas d'invasion, oh ordonne aux habitans de la campagne
de s'y réfugier

Rbamnonte est située auprès de la mer. Sur une éminence
voisine s'élève te temple de FimpIacaMe Nëniësis déesse de la
vengeance. Sa statue haute de dix coudées", est de la main
de Phidias et mérite d'en être par la beauté du travail. I! em-
ploya un bloc de marbre de Paros ,'que les Perses avaient ap~
porte en ces lieux pour dresser un tropnée. Phidias n'y fit point
inscrire son nom mais celui de son élevé Agoracrite,qu'il ai-
mait beaueoup?.3.

De là, nous descendipies au bourg de Marathon. Ses habitans
s'empressaientde nous raconter les principales circonstancesde
la victoire que les Athéniens sous la condmte de Miltiade y
remportèrent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événement
a laissé une t~De impression dans leurs esprits, qu'Us croient
entendre pendant la nuit les cris des combattanset les hennis-
scmëns des chevaux~. t)sBous montraient les tombeaux des
Grecs qui périrentdans labataitle; ce sont de petites colonnes

sur Jesqu.eHes on s'est contenté de graver leurs noms. Nous nous
prpstefnâmesjdevan.tGelle que les Athémens consacrèrent à la
mémptre de Miltiade, ~pres l'avoir laissé mourirdans un cachot.
Elle n'est distinguéedes autres que paf ce qu'elle en est séparée~.
(~/7~ 3.)

Pendant que nous approchionsdeBrauron, l'air retentissait
de cris de joie. On y célébrait !a fête de Diane divinité tulétaire
de ce bourg~.Sa statue nous parut d'unç haute antiquité c'est

'Xcnop)). Hier. p. t)tC.Demo'i[h. de fais. teg. p. 3ia, id. de cor.P' ~) ~Eo~iron quatorze de nos pieds.– P;msan. )ib. t, cap. 3a, p. 8<\
Ptiti. !ih. 36, fup. 5, p. 7':5. Suit], et Hesych. m'ptfjttt. Meurt- depopH).,
attic. in ra~Kt. PanMti. ihid. p. 73.M. ijjjd.MeuM. ibid. in
~pftfj). Id. ingrœc. fer, G~teJ. deft'st. Gr<ec.



la même, nous disait-on qu FptugenM t'apporta de JaTannde
Toutes les filles des Athéniens doivent être vouées à la déesse
après qu'elles ont atteint leur ciut~uic'ne année avant qu'eHes
aient passé leur dixième~ Un grandnombre d'entre elles, ame-
nées par teurs parons et ayant à )eur tête la jeune prêtresse de
Diane assistèrent aux cérémonies qu'eiïes embellissaient dee
leur présence, et pendant lesquelles des rhapsodes chantaient
des fragmens del'Diadet.Parune suite détour dévouement,
elles viennent, avant que de se marier, offrir des sacrifices à.

cette déesse
On nous pressait d'attendre encore que~ques jours pour être

témoins d'une fête qui se renouvelle chaque cinquième année
en l'honneur de Bacchus, et qui attirant dans ces Heux la plu-
part des courtisanes d'Athènes se cëtëbrait avec autant d'éc)at
que de licence 7. Mais la description qu'on nous en fit ne servit
qu'à nous en dégoûter et nous aHàmes voir )es carrières du
mont PentëMque d'ou l'on tire ce beau marbre blanc si renom-
mé dans la Grèce, et si souvent mis en oeuvre par tes p)us habites
statuaires~. H semble que ia natures'est faitun plaisir de mul-
tiplier dans le même endroit les grands hommes, les grands ar-
tistes, et la matière ta plus propre à conserver le souvenir des
uns et des autres. Le mont Hymette9, et d'autres montagnes de
I'Attique'° recèlent dans leur sein de semblables carrières.

Nous aliâmes coucher à Prasies, petit bourg situe auprès de la
mer. Son port, nomme Panorme,ou're aux vaisseaux un as)le
sur et commode. H est entouré de vallées etde cothnes charman-
tes, qui dès !e rivage-même s'élèvent en amphithëâtre,'et
vont s'appuyer sur des montagnes Couvertes de pins et d'autres
espèces d'arbres".

De là nous entrâmes dans une beHeptamequi fait partie d'un
canton nomme Paraios" Ei)eest bordée de chaque côte d'un
rang de collines dont les sommets arrondis et sépares les uns
des autres sembtent être l'ouvrage plutôt de l'art que de la na-ture' Elle nous conduisit à Thoricos, place forte située sur le
bord de la nier 4. Et queite fut notre joie, en apprenant que

'Pausan. Jib. j, cap. 23, p. 55, et cap. 33, p. 80.Aristoph. in
Lysistr. Y.6~. Scho). ibirl. Harpocr. et~ltisych.in'A~x?. et.in Aextt?.–

Dmarch. in Aristogi). p. ]o6'. Dcmosth. in Conon. p. t ~02.Hcsyctj. in
B~f~Suid. in 'A~!c7.–spoU. Hb. 8, cap. f), tO?.Sui< inB~M~.
SchoL inDemosth. orat. adv. Cpnon. p. ~tB.Theoptn'.detapid. § J~.
Strab. lib. 9, p. 3Q(). Athen. Jib. ;3, cap. 6, p. Sg<- Pausan. ibif). cap. 33,
p. ~8, ub. 5, cap. to, p. 3g8; )ib. 8, cap. 28,p.658,etc.Strab.tbid.
Eii(i. Hb. i~, cap. t t. 3, p. ~8; )ib. 36, cap. 3, p. 7~'j; ctcnp. i5, n)J~44'!)
Horat.tib. a,od. t8.Xenoph. t'aLt'edit.p.<)M.Liv.jib.3r, cap. 26.

Chandi. travels in Giee<:e,-p, t5~cst-a-dite matithue.t'hu-
cyd. !ib. 3, cap. SS.Whet. ajOMm. p. ~y.Xenoph.rat. redit. p. 9~8.



P):)ton était dans ]e voisin.'ige,chez Théophite un de ses anciens
nrni; qui l'avait pressé pendant long-temps de venir a sa maison.
de campagne Quelques nus de ses disciples l'avaient accompa-
gne dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel tendre ~tcret la
surprise attache a ces rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l'air d'une reconnaissance, et Titeophiie en prolongea la
douceur en nous retenant chez lui.

Le lendemain à la pointe du jour, nous nous rendîmes
au mont Laurium ou sont des mines d'argent qu'on exploite
depuis un temps immémorial'. Elles sont si riches, qu'on n'y
parvient jamais à l'extrémité des fiions", et qu'on pourrait y
creuser un plus grand nombre de puits, si de pareils travaux
n'exigeaient de fortes avances. Outre l'achat des instrumens et
la construction des maisons et des fourneaux, on a besoin de
beaucoup d'esclaves, dont le prix varie à tout moment. Suivant
qu'ils sont plus ou moins forts, plus oh moins Ages ils coûtent
trois cents ou six cents drachmes" et quelquefois davantage'.
Quand on n'est pas assez riche pour en acheter, on fait un mar-
ché avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre et on
leur donne pour chaque esclave une obole pat-jour~.

Tout particulierqui par lui-même, ou à !a tête d'une compa-
gnie, entreprend une nouvelle fouille, doit en acheter la per-
inissiop, que la république seule peut accorder' JI s'adresse

aux magistrats c'harges du département des mines. Si sa pro-
position est acceptée on l'inscrit dans un registre, et il s'oblige
à donner, outre l'achat du privilège, la vingt-quatrième partie
du pro~t~. S'il ne satisfait pas à ses obligations, la concession
revient au Ssc, qui la met à l'encan'

Autrefois, les sommes proveuues, soit de la vente, soit de la
rétribution éventuelledes mines, étaient distribuées au peuple.
Thémistocleobtint de l'assemblée générale qu'elles seraient des-
tinées; à construire des vaisseaux?. Cette ressource soutint la
marine pendant )a guerre du Peioponëse. On vit alors des par-
ticuliers s'enrichir par l'exploitation, des mines. Nicias, si mal-
heureusementcélèbre par l'expédition de Sicile louait à un en-
trepreneurmille esclaves, dont il relirait par jour initie oboles

ou cent soixante-six drachmes deux tiers Hipponicus, dans le
même temps en avait six cents, qui sur le même pied, )ui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour* Suivant

Xenoph, rat. redit. p. 9~° M. ib"L P. 9~Deux cent soixante-
dix )ivres on cinq cent quarante livres. Dcmosth. in Aphob~ î, p~ 8()6.
–~Tt'oissnns.ncmOf.t)). in Pan'ai-n. p. Q~Suid. in 'Ayftt(p.–

DctnosU). in Phœnip. p. to23. Ptm. in Thcmisth. t. t, p. "3.Cent
cioqoaHtc jfYrM.Quatt'e-vingt-ftix JiftM,Xcnnph. ibxt. p. <)':5.



ce catc~ Xénophon piroposait au gouvernentent da f4n'e io

Eommerce des esdaves destinés aux mihes.H e&t suni d'une pre-
mière ml~epour en acquérir donM, cents, et eu augmenter suE-~
eessivénii~tt te nombre jusqu'à dix mille. Il en aurait alors ré-*

suite tous les ans, pour t'Ëtat, un bénéfice de centtalens" Gë

projet, qui pouvait exciter t'émutation des entrepreneurs, ne
fut point exécute et, vers la fin de cette guerre on s'aperçut
que les mines rendaient moins qu'auparavant

Divers accidens peuvent tromper les espérances des entre-
preneurs, et j'en ai vu plusieurs qui s'étaient ruinés, faute, de

moyens et d'intelligence3. Cependant les lois n'avatent rien né-
gtigé pour les encourager. Le revenu des mines n'est point
compté parmi les biens qui obligent un citoyen à contribuer aux
charges extraordinaires de rËtat~: des peines sont décernées
contre les concessionnairesqui retBpêcheraïent d'exploiter sa
mine, soit en enlevant ses machines et ses instruïNens, soit en
mettant )efen a sa fabrique on aux étais qu'on place dans tes

souterrains soit en anticipant surson domaine, car tes conces"
sions faites à chaqueparticulier sont circonscrites dans des bornée
qu'it n'est pas permis de passer 6.

Nous pénétrâmes dans ces iieUx hutMd'es et matsains?.Nous
fumes témoins de ce qu'il en eonfe de peines pourarracher des
entrailles de la terre ces métaux, qui sont destinésa n'être dé-

couverts et même possédés que par des esclaves.
Siu' les flancs de là montagne, auprès des puits~, on construit

des forges et des fourneaux 9 on l'on porte te minerai, pour sé-

parer l'argent des matières avec lesquelles il est combiné" Il
l'est souvent avec une substance sablonneuse rouge,'brtttante~f
dont on a tiré pour ta première fois, dans ces derniers temps
le cinabre artificiel"

On est frappé quand on voyage dans t'Attiqne, d contraste
que présentent les deux classes d'ouvriers qui travaillent à là

terre. Les uns sans crainte et sans danger ,recueH)ettt sur su
surface le blé te vin, l'huile et les autres fruits auxquels il
leur est permis de participer; ils sont en général bien nourriss
bien vêtiis ils ont des momensde plaisir, et, au milieu de leurs
peines, ils respirent un air libre et jouissent de la clarté des
cieux. Les autres enfouis dans les carrières de marbre ou dans

'Xenoph. rat. redit p. ga6.Centquafante mille )Ivres.Xenoph.
memor. lib. 3, p. 773. Demnstb. in PLoehip. p. toM et tot5.–<Bemctr.
ihid.Po)). i)b.7,cap.a3,~ 95. Pet. ]~. tttic. p. S~Demosth.
iaPantsn. p. qg'). –'Xe-.iopb. ibid.Vitrut'. lib. 7, cap. ~Demosth.
ibid. p. 988. Nnid. et Harpoer. InKt~Phot. )ex. man. mKe~
"Theophr. de lapid. § tn~. Pim. titr. 33,~p. 7, t. a, p. 6;f{. Corsin. fast.
atuc. t. 3, p. ï69. Cette découverte fut faite veit l'ati ~o5 avant J. C~



les mines d'argent, toujoui's près de voit' la tombe se fermer
sur leurs têtes, ne sont éclairés que par des clartés funèbres,
et n'ont autour d'eux qu'une atmosphère grossière et souvent
mortelle ombres inforttunées à qui il ne reste de sentimens
que pour sôuiîrir et de forces que pour augmenter le faste
des maîtres qui tes tyrannisent Qu'on juge, d'après ce rappro*-
chôment, quelles sont les vraies richesses que la nature destin
liait à l'homme.

Nous n'avions pas averti Platon de notre voyage aux mines
it voulut nous accompagnerau cap de Sunium (~/<M,~Z. 36),
éloigné d'Athènes d'environ trois cent trente stades on y
voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre blanc,
d'ordre dorique, entouré d'un péristyle, ayant, comme celui
de Thésée auquel il ressemble par sa disposition générale six
colonnes de front et treize de retour Du sommet du promon-
toire on distingue au bas de la montagne le port et le bourg de
Suniuni, qui est une des fortes places de l'Attique

Mais un'plus grand spectacle excitait notre admiration.Tantôt
nous laissions nos yeux s'égarer sur les vastes plainesde la mer,
et se reposer ensuite sur les tableaux que nous offraient les îles
voisines tantôt d'agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les îles qui se dérobaient à nos regards. Nous disions De
ce côté de l'horizon estTénos, où l'on trouve des vallées si fer-
tiles, et Délos', où l'on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
me disait tout bas Voilà Céos, ou je vis Glycère pour la pre-
mière fois. Philoxëne me montrait en soupirant l'Ue qui porte
)enomd'Hé)ëne;c'estIàque,dix ans auparavant, ses mains
avaient dressé entre des myrtes et des cyprès un monument à
la tendre Coronis; c'était là que depuis dix ans il venait, à cer-
tains jours, arroser de larmes ces cendres éteintes, et encore
chères à son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient
toujours une forte impression, semblait attacher son âme sur
les gouffres que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l'horizon se chargeait au loin de vapeurs ardentes
et sombres; le soleil commençait, à pâlir; la surface des eaux,
unieetsaris mouvement,se couvraitde couleurs lugubres dont les
teintes variaient sanscesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de toutes
parts, n'offraità nosyeux qu'une voûte ténébreuseque la flamme
pénétrait, et qui s'appesantissait sur la terre. Toute la nature
était dans le silence, dans l'attente, dans un état d'inquiétude
qui se communiquait jusqu'au fond de nos âmes. Nous cher-

'Shah. )ib. g, p. 3go.Environ douze lieues et demie. Le Roi,
ruines de !a Gréée, part. !,]pT)-Demosm. Jecor.p.~g.Pausan.
iib. cap. t,p. a.



chàmës un asile dans Je vestibule du tëmp!&(<t~Lob~
bientôt nous vîmes la foudre briser à coups rëdoubtës cëMëbar*
rière de ténèbres et de feux suspenduesur nos têtes; des nuages
cpais router par masses dans tes airs, et tomber en tot'rënssUr
!a terre les vents déchaînés fondre sur la mer, et !à bou~evër-'

ser dans ses abîmes. Tout grondait', le tonnerre, les vents, tes
Bots les antres les montagnes; et de tous ces bruits réunis
il se formait un bruit épouvantable qui semblait annoncer !a
dissolution de l'univers; L'aquitoii ayant redoubie ses en'orts,
l'orage alla porter ses fureurs dans les climats bru)ans de l'A-
frique. Nous lé suivîmes des yeux, nousi'entendimes mugir dans
JeJointait] le ciel brilla d'une ctarte p)us pure; et cette mer,
dont les vagues écumantes s'étaient élevées jusqu'aux cieuxi
traînait à peine ses flots jusque sur]e nvage..

A l'aspect de tant de changemens inopinés et rapides, nous
restâmes quelque temps immobiles et muets; Mais bientôt ils
nous rappe)ërent ces questions sur lesquelles ta curiosité des
hornmes s'exerce depuis tant de sIëc~ës::Po~ufquot~écarts` et

ces révolutions dans ta nature ? Eaut-it les a (tribuër au Hasard ?
mais d'où vient que, sur le point dé se briser miHejfo)s, la
chahie intime des êtres se conserve toujours?iEst-ceuue cause
inteUigente qui excite,et apaise tes tempêtes? mais quel but se
propose-t-eUePO'ôuvient qu'elle foudroie les dëserts, et qu'elle
épargne ies nations coupabtes? De ta nous retnontiQns l'exis-
tence des dieux au deb)'oui))ement du chaos à~'brigine~dë l'u-
nivers. Nous nous égarions dans nos idées', et nous conjurions
Platon de !ës l'ectiher.Hëtaifdans un reçu eifiemënt profond

on eut dit que la voix terrible et majestueuse de là nature~re-
teutissait encore autour'detui. A la fin presse par nos priëres,
et par les ventes qui J'àgitaientintët')eurëment,i!s'assit sur un
siège rustique, et, nous ayant fait placer à ses côtes, 1) cotn-
mencaparcesmots(~t/a~)/)~.36):' 1Il

Faibles mortels que nous sommes est-ce à nous de pêne-*

trer les secrets de la Divinité, nous dont les sages 'ne sont au-
près d'eUe que ce qu'un singe est auprès de nous "? Prosterneraâ
ses pieds, je lui demande de mettre dans ma bouche desdiscours

qui !ui soient agréables, et qui vous paraissent conformes à~~t~

raison' l~
Si ]'ëtaIs~oMigëde m'expliquer en présence de la multitude

sur le premier-auteur de toutes choses sur ij'onginede'i'univers
et sur la cause du mat, je serais forcé de parler par énigmes 4

P)at.. in .Tim. t. 3, p. 29.– Herad; ap. Plat. in Hipp. n'aj. t. 3, p. 2%).

Ptat. i'itim. t. 3, p. ~j''M.:e~ 2 adt. 3~ p. 3t~. Id. ift
Tim. t. 3,p. ~8.



mais dans ces lieux solitaires n'ayant que Dieu et mes anus
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hommage à la
vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique, immuable,
ififmi'. Centre de toutes les perfections, source intarissabte de
l'Inteliigepce et de l'être', avant qu'il eut fait l'univers avant
qu'il eût déployé sa puissance au dehors, il était; car il n'a point
eu de commencement 3 il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l'éternité. Non, mes expressions ne répon-
dent pas à la grandeur de mes Idées ni mes idées à la grandeur
de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans une fermen-
tation affreuse contenant les germes de tous les maux, p!eine
de mouvemens impétueux qui cherchaient a réunir ses parties,
et de principes destructifsqui les séparaient à l'instant; suscep-
tible de toutes les formes, incapable d'en conserver aucune
l'horreur et la discorde erraient sur ses flots bouillonnans4.,La
confusion enroyabie que vous venez de voir dans la nature n'est
qu'une faible image de celle qui régnait dans le chaos.

De toute ëternité, Dieu, par sa bonté infinie, avait résolu de
former l'univers suivant un modë]etoujours présent àsesyeux~;
modèle immuable, incréé, parfait; idée semblable à celle que
conçoit un artiste lorsqu'ilconvertit la pierre grossière en un su-
perbe édince; monde Intellectuel, dont ce monde visibte n'est
que:lacopte et l'expression~ Tout ce qui dans l'univers tombe
sous nos sens tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé
d'une manière sublime dans ce premierplan et comme l'Etre
suprême ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu'il produi-
sait le monde avant qu'il l'eut rendu sensible.

Ainsi existaientde toute éternité, Dieu, auteur de toutbien,
lamatiere, principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel
Dieu avait résolu d'ordonner la matière a.

Quand l'instant de cette grande opération fut arrive, la Sa-
gesse éternelle donna ses ordres au chaos et aussitôt toute la
masse fut agitéed'un mouvement fécond et nouveau.Ses parties,
qu'une l'aine implacabledivisait auparavant, coururentse réu-

Plat. in Phœdon. t. r, p. 78, etc.– ïd. in Cratyl. t. t, p. 3g6.– Tue.
fle.anim.mund.ap.Piat.t-3, p. 96. PjaL. inT'm. passim. Id, inPhsedon.
t. i, p. 78. Tim. de auim. mund. ibtd;p. g~. Plat. in Tim. t. 3, p. 36,
Sr, etc. Diog. Laert. iib. 3, § 6g. Cicer. acad. lib. i, t. a, p. 70. Tim.
ibid. p. g3. Ptat. ibid. p. ag. Senec. epist. 65. Plat. ibid. p. a8. Tim.
thid. p. 9~. Piut. de p)ae. philos. lib. l, cap. 11, t. a, p. 883. de auim.
procr. p. lot~. Diog.Laert. ibid. Brnck. hist. philos, t. t, p. 6~8<*t6gt.–
"Archytas, avant Platon avait admis trois Dieu, la matière et
la forme. (Arch. an. Stob. eclog, phys. iib. p. 8t.)



nir s'embrasser et s'enchaîner. Le feu brilla pour la première
fois dans les ténèbres l'air se sépara de la terre et de l'eau
Ces quatre élémens furent destinés à la composition de tous les
corps~.

Pour en diriger les mouvemens Dieu, qui avait préparé une
âme composée en partie de l'essence divine et en partie de
la substance matérielle la revêtit de la terre, des mers, et de
l'air grossier au-delà duquel il étendit les déserts des cieux. De
ce principe intelligent, attaché au centre de l'univers partent
comme des rayons de flamme, qui sont plus ou moins purs, sui-
vant qu'ils sont plus ou moins éloignés de leur centre qui s'in-
sinuent dans les corps et animent leurs parties, et qui, parvenus
aux limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et
forment tout autour une couronne de lumière~.

A peine l'âme universelleeut-elle été plongée dans cet océan
de matière qui la dérobe & nos regards qu'elle essaya ses
forces en ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises et que
tournant rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l'univers
docile à ses en'orts.

Si cette âme n'eut été qu'une portion pure de la substance
divine, son action, toujours simple et constante, n'aurait Im-~

primé qu'un mouvement uniforme à toute la masse. Mais,
comme la matière fait partie de son essence elle jeta de la va-
riété dans ta marche de l'univers. Ainsi, pendant qu'une im-
pression générale produite par la partie divine de l'âme uni~
versetle fait tout rouler d'orient en occident dans l'espace de
vingt~quatre heures une impression particulière, produite par
la partie matérielle de cette âme, fait avancer d'occident en
orient, suivant certains rapports de célérité cette partie des
cieux où nagent les planètes'?.

Pour concevoir la cause de ces deux mouvemehscontraires
il faut observer que la partie divine de l'âme universelleest tou-
jours en opposition avec la partie matérielle que la première
se trouve avec plus d'abondance vers les extrémitésdu monde,
et la secondedans les couches d'air qui environnent la terre
et qu'ennn, lorsqu'il fallut mouvoir l'univers, la partie maté-
rielle de l'âme ne pouvant résister entièrement à la direction
générale donnée parla partie divine, ramassa les restes du mou-
vement irrégutier qui l'agitait dans le chaos, et parvint à le
communiquer aux sphères qui entourent notre globe.

Piat. in Titn. t. à; p.S3.Id. ibid. p. Sa.Voyez la note XXXIV
la fin du Yotnhte.– Tim. de anim. ttmnd. ap. Plat. t. 3, p. 95. Id. ibid.
p. 34.–<Ti[n.!b!d.P)M. ibid. p. 36.– Mf!m. de l'acad. des be)). Icttr. t. 3a,
p. <9. –'Ptat. ibid. p. 36.fitn. lbid. p. ~6. Plat. ibid. p. 38. Tim.
ibid. p. 96.



~epenaant t univers était plein de vie. Ce Fi)s unique, ce Dieu
engendré avait reçu la figure sphérique, la plus parfaite de
toutes 2. 11 était assujéti au mouvementcirculaire, le plus simple
de tous, le plus convenable à sa formel L'jÉtre suprême jeta
des regards de complaisance sur son ouvrage~ et l'ayant rap-'
proche du modèle qu'il suivait dans ses opérations, il reconnut
avec plaisir que les traits principaux de l'original se retraçaient
dans la copie.

Mais il en était un qu'elle ne pouvait recevoir, l'éternité at-
tribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde visible
n'était pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les
mêmes perfections, Dieu voulut qu'ils en eussentde semblables.
Il fit le temps cette image mobile de l'immobile éternité"; le
temps qui, commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mois et des années, semble ne connaître
dans sa course ni commencement ni fin et mesurer la durée
du monde sensible comme l'éternité mesure celle du monde
intellectuel; le temps enfin, qui n'aurait point laissé de traces
de sa présence si des signes visibles n'étaient chargés de dis-
tinguer ses parties fugitives, et d'enregistrer pour ainsi dire
ses mouvemens Dans cette vue, l'Etre suprême alluma le
soleil7, et le lança avec les autres planètes dans là vaste solitude
des airs. C'est de là que cet astre inonde le ciel de sa lumière
qu'il éclaire la marche des planètes et qu'il fixe les limites de
l'année comme la lune détermine celle des mois. L'étoile de
Mercure et celle de Vénus entramécs par la sphère à laquelle
il préside accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulièreset inconnues au vul<
gaire

Cependant l'auteur de toutes choses adressa la parole aux
génies à qui il venait de confier l'administration des astres 9.

Dieux qui me devez la naissance, écoutez mes ordres souve-
« rains. Vous n'avez pas de droits à l'immortalité; mais veus

y participerez par le pouvoir de ma volonté, plus forte que
n les liens qui unissent les parties dont vous êtes composés. I!

reste, pour la perfection de ce grand tout, à remplir d'ha-
bitans les mers, la terre et les airs. S'ils me devaient immé-
diatement lejour, soustraits à l'empire de la mort, ils de-
viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc sur

'Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. <){. Bruc~. bist. philos. t.
p. 7o5. Plat. :n Tim. t. 3, p. 33. id. ibid. p. 3~ < H. ibid. p. 3?.

Tim. ibid. p. g~. Pta'. iMd. J. B. RoHsseau dans son ode au prince
Eftt~'nc, a pris cette expressionde Piatoo. Pjat. ibid. p. 38.– ? If.), ibid,
p. 30.– TiM. ibid. p. ;)6. Plat. ibid. p. 3g.d, ibid. p. ;t" ci ~t.r.



u vous du soin Je les produire. Dépositairesde ma puissance,
» unissez à des corps périssables les germes d'Immortalité que

vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
ctres qui commandent aux autres animaux, et vous soient
soumis;qu'ils naissent par vos ordres qu'ils croissent par vos
bienfaits et qu'après leur mort ils se réunissent à vous, et

)) partagentvotre bonheur. »
Il dit, et soudain, versant dans la coupe où il avait pétri l'àtno

du monde les restes de cette âme tenus en réserve il en com-

posa les âmes particulières et joignant à celles des hommes

une parcelle de l'essence divine il leur attacha des destinées
Irré vocables.

Alors il fut réglé qu'il naîtrait des mortels capables de con-
naître la Divinité et de la servir que l'homme aurait la préémi-

nence sur la femme que la justice consisteraità triompherdes
passions et l'Injusticeà y succomber; que les justes iraientdans
le sein des astres jouir d'une félicité inaltérable que les autres
seraient métamorphosesen femmes; que si leur injustice con-
tinuait, ils reparaîtraient sous dinérentes formes d'animaux
et qu'ënnn ils ne seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être que lorsqu'ils se seraient rendus dociles à la voix de
la raison 2.

Apres ces décretsimmuaHes, l'Etre suprême sema les âmes
dans les planètes et, ayant ordonné aux dieux inférieurs de
les revêtir successivement de corps mortels, de pourvoir à leurs
besoins et de les gouverner, il rentra dans le repos éternel

Aussitôt les.causes secondes ayant emprunté de la matière des
particules des quatreélémens, les attachèrent entre elles par
des liens invisibles4; et arrondirent autour des âmes les dtifé-
Mntes parties des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d'un lieu dans un autre `

L'âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau
dans la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mon-
vemens* Mais, outre ce principe divin, les dieux Inférieurs
formèrent une âme morteUe privée de raison, ou devaient ré-
sider la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait dispa-
raitre les biens., l'audace et la peur qui ne consentent que des
imprudences, la colère st-dimcile à calmer, l'espérancesi facile
à séduire, et toutes les passions fortes, apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe dans le corps humain deux réglons
séparées par une cloison IntermédItUro. La partie irascible, re-

Tim. de Mim. mnnd. ap. Ptat. t. 3, p. gg. Plat. in Tim. t. 3, p.–'id.ibtft.H.ibid. p.M.ibid.p.Sg.Tuu. ibid. p. fs':t
-too. PMt. m Tim. p. 6;).



vêtue de force et de courage fut placée dans !a poitrine, ou,
plus voisine de l'âme immortelle, elle est plus à portée d'é-
couter la voix de la raison; où d'ailleurs tout concourt à modé-

rer ses transports fougueux l'air que nous respirons, les bois-

sons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui distribuent
les liclueurs dans toutes les parties du corps. En ejffet, c'est par
leur moyen que la raison, instruite des efforts naissans de la
colère réveille tous les sens par ses menaces et par ses cris,
leur défend de seconder les coupables excès du cœur et le re-
tient, malgré lui-même dans la dépendance

Plus loin, et dans la région de l'estomac fut enchaînée cette
autre partie de l'âme mortelle qui ne s'occupe que des besoins
grossiers de la vie animal avide et féroce, qu'on éloigna du
séjour de l'âme immortelle afin que ses rugissemenset ses cris
n'en troublassentpoint les opérations. Cependant elle conserve
toujours ses droits sur lui; et, ne pouvant le gouverner par la
raison elle le subjugue par la crainte. Comme il est placé près
du foie, elle peint, dans ce viscère brillant et poli, les objets
les plus propres a l'épouvanter Alors il ne voit dans ce miroir
que des rides affreuses et menaçantes, que des spectres ef-
frayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D'autres
fols, à ces tableaux funestes succèdentdes peintures plus douces
et plus riantes. La paix règne autour de lui,; et c'est alors que,
pendant le sommeil, il prévolt les événemeus éloignés. Caries
dieux inférieurs, chargés de nous donner toutes les perfections
dont nous étions susceptibles ont voulu que cette portion
aveugle et grossière de notre âme fut éclairée parun rayon de
vérité. Ce privilège ne pouvait étrerle partage de l'âme im-
mortelle, puisque l'avenir ne se dévoile jamais à la raison et
ne se manifeste que dans le sommeil .dans la maladie et dans
l'enthousiasme~.

Les qualités de la matière les phénomènesde la nature la

sagesse qui bnlie en particulier dans la disposition et dans l'u-
sage des parties du corps humain, tant d'autres objets dignes
de la plus grande attention, me mèneraient trop loin, et je re-
viens à cetui que je m'étais d'abord proposé.

Dieu n'a pu faire, et n'a fait que le meilleur des mondes pos-
sibles~, parce qu'il travaillait sur une matière brute et désor-
donnée, qui sans cesse opposait la plus forte résistance a sa
volonté. Cette opposition subsiste encore aujourd'hui 5; et de là
les tempêtes, les tremMemèns de terre et tous les boulever-
semens qui arnvent~dans notre globe. Les dieux inférieurs, en

-P)at. inTIm. t. 3, p. yo.Id.ibM. p. yt.M. ibid.–<M. iMd.
p. 3o et 56. Scnec. cpist, 65,– ~M. in TttCiet. t. t, p. 176.



nous formant, furent obligés d'employer les mêmes moyens
que lui et de là les maladies du corps et celles de l'âme

encore plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l'univers en
général, et dans l'homme en particulier, dérive du Dieu su-
prême tout ce qui s'y trouve de défectueuxvient du vice inhé-
rent à la matière'

CHAPITRE LX.

.Ë'~e/MW~M /'e7?!ayc'Ma~/e~ayrH'M en Grèce et e7z ~c//e ~epM'.f
7'~Ht~e 35~ jusqu'à Z'a/t 35~ avant J. C.). Expédition de
D/OH. jM~epMeytt des généraux 'M:o<e et 7/?A?'c/'afe.~F'M de
la guerre ~ocM&. Co~MzeKcenMntde laguerre sacrée.

Expédition f!c Dion.

J'Af dit plus haufqHeDtOn, banni de Syracuse par le roi
Denys, son nevea et son beau-frère, s'était enfin déterminé à
détivrer sa patrie du joug sous lequel elle génaissait. En sortant
d'Athènes, il partit pour t'He de Zàcynthe, rendez-vous des
troupes qu'il rassemblaitdepuis quelque temps.

H y trouva trois nn!!e honumés levés la pinpartdans le Pé-
lopenèse, tous d'une valeur éprouvée et d'une hardiessesupé-
rieure aux dangers Ils ignoraient encore leur destination et
quand ils apprirent qu'ifs allaient attaquer une puissance dé-
fendue par cent mille hommes d'infanterie dix mille de cava-
lerie, quatre cents 'galères des pla'ees très-fortes, des richesses
immenses et des alliances redoutaMës~,ils ne virent plus dans
l'entreprise projetée que le désespoir d'unproscrit qui veut tout
sacrinerà sa vengeance. Dion JeurrepféserttaqH'i! ne marchait
point contre le plus puissant empire de t'Europe, mais contre
le plus méprIsaMeètIeptusfaiMe des souverains «Au reste,
» ajoùta-t-ii, je n'avais pas besoin de soldats ceux de Denys

seront bientôt à mes ordres. Je n'ai choisi que des che~,
» pour leur donner des exemples de courage et des leçons de

)' disciptinë".Je suis si certain de'!a révolution et'de la gloire
M qui en doit rejaillir sur nbus que dusse-je périr à notre ar-

Plat. m Tint. t. 3, p. ~° Id, 'h!d. p. 47;'ttin poiiuc. t. a, p. ~S.
Voy' !c chap. XXXHI de cet ouvrage. P)at. epist. t. 3, p. 333.

Aristot. rhct. cap. g, t. a, p. 6a3. Diod. Ht). 16, p. j{M.– H. ibid. p. ~i3.
AEtian. var. ,hist. Hb. 6, cap. !2. Ncp. in Dion. cap. 5.- Aristot. de rep.
lib. 5, cap. 10, t. a, p. Plut. in Dion. t. p. 967.



a rivée en Sicile, je m'estimerats heureux de vous y avoir con-duits
Ces discours avaient déjà rassureles esprits lorsqu'une éclipse

de l'une leur causa de nouvelles alarmes f mai~ etjes furent dis-
sipées, et par la fermeté de Dion et par la réponse du devin
de l'armée, qui, interroge sur ce phonom~ne déclara que la
puissance du roi de Syracuse était sur le point de s'écfipser
Les soldats s'embarquèrent aussitôt au nombre de huit cents
Le reste des troupes devait les suivre sous la conduite d'Hëra-
ctide. Dion n'avait que deux vaisseaux de charge et trois bâti"
mens plus légers, tous abondamment pourvus de provisions de
guerre et de bouche 4.

Cette petite flotte, qu'une tempête violente poussa vers tes
côtes d'Afrique, et sur des rochers où elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minoa, dans ta partie méridio-
nale de la Sicile. C'était une place forte qui appartenait aux
Carthaginois. Le gouverneur par amitié pour Dfion peut-être
aussi pour fomenterdes troubles utiles aux intérêts de Carthage,
prévint les besoins des troupes, fatiguées d'une pénible naviga-
tion. Dion voulut leurménager un repos nécessaire mais ayant
apprisque Denys s'était, quelques jours auparavant, embarqué
pour l'Italie, cites conjurèrent leur générât de )e~ mener au plus
tôt à Syracuse

Cependantlebruit desonarrivée,se répandantavecrapiditédans
toute la Sicile, la remplit de frayeuret d'espérance.Dejàceuxd'A-
grigente, de Gela, de Camarine se sont rangés sous ses ordres;
déjà ceux dé Syracuse et des campagnes voisines accourent en
foute. It distribue à cinq mille d'entre eux les armes qu'il avait
apportées du Pëioponëse Les principaux habitans de' la capi-'
tale revêtus de robes blanches le reçoivent aux portes de la
ville 7.11 entre à la tête de ses troupes, qui marchent eu silence,
suivi de cinquante mille hommes qui font retentir les airs de
leurs cris~. Au son bruyant des trompettes les cris s'apaisent,
et le héraut qui leprécède annonce que Syracuse est libre et la
tyrannie détruite. A ces mots, des larmes d'attendrissement
coulent de tous les yeux, et l'on n'entend plus qu'un mélange
confus de clameursperçantes et de vœux adressés au ciel. L'en-'
cens des sacrifices brute dans les temples et dans les rues. Le
peuple égaré par l'excès de ses sentimens, se prosterne devant

'Aristot. derep. lib. 5, cap. to, t. a, p. /jo5.CeLte éclipse arriva le
9 août de l'année 357 avant J. C. Voyez la note XXXV a la fin du volume.

Ptut. in Dion. t. i, p. 968.M. ibid. p. 967.H. ibid. p. 968.
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Dion, l'invoque comme une divinité bienfaisante, répand sur
lui des fleurs à pleines mains; et, ne pouvant assouvir sa joie,
il se jette avec fureur sur cette race odieuse d'espions et de
délateurs dont la ville. était infectée, les saisit, se baigne dans
leur sang, et ces scènesd'horreurajoutent à l'allégresse générale'.

Dion continuait sa marche auguste au milieu des tables dres-
sées de chaque côté dans tes.rues. Parvenu à la place publique
il s'arrête, et d'un endroit élevé il adresse la parole au peuple,
lui présente de nouveau la liberté, l'exhorte à la défendre avec
vigueur, et le conjure de ne placer à la tête de la république

que des chefs en état de la conduire dans des circonstances si

dinicDes. On le nomme ainsi que son frère Mégaciës;mais,
quelque brUlaMquefut le pouvoir dont on voulait les revêtir,
itshe l'accepterontqu'à condition qu'on leur donnerait pour.as-
sociés vingt des principaux habitans de Syracuse, dont la plu-
part avaient été proscrits par Denys.

Quelques jours après ce prince informé trop tard de:l'ar-
rivéede Dion', se rendit par mer àSyracuse, et entra dans la
citadelle autour de laquelle on avait construit un mur qui la
tenait btoquée. H envoya aussitôt des députés à Dion 3, qui leur
enjoignitde s'adresser au peuple. Admis à l'assemblée générale,
ils cherchent à la gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts, exemption du service. militaire
dans les guerres entreprises sans son aveu, Denys promettait
tout mais )e peuple exigea l'abolition de la tyrannie pour pre-
mif're condition.

Le roi, qui méditait une perndie, traîna la négociation en
longueur, et fit courir le bruit qu'il consentait à se dépouiller
de son autorité <: en même temps il manda les députésdupeuple,
et, les ayant retenus pendant toute la nuit il ordonna une
sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaientla gar-
nison attaquèrent !e mur d'enceinte en démoln'ent une partie,

1

et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur l'espotr d'un
accommodementprochain s'étaient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l'empire dépend de cette fa-
tale journée, ne voit d'autre ressource, pour encourager les

troupes intimidées, que de pousser la valeur jusqu'à la témé-
rité. H les appelle au milieu des ennemis non de sa voix
qu'elles ne sont plus en état d'entendre, mais par son exemple

qui les étonne et qu'elles hésitent d'imiter. H se jette seul à

travers les vainqueurs, en terrasse un grand nombre, est blessé

'Plat. in Dion. t. i, p. g~ M. iMft. p. c~o. Diod. lib. )6, p. <{)5.
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porte à terre, et enlevé par des soldats syracusams, dout le
courage ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il monte aus-
sitôt à cheval, rassemble les fuyards, et de sa main qu'une
lance a percée il leur montre te champ fatal qui, dans l'instant
même va décider de leur esclavage ou de leur liberté il vole

tout de suite au camp des troupes du Péloponese et les amène

au combat. Les barbares épuisés de fatigue ne font bientôt
plus qu'une faible résistance, et vont cacher leur honte dans la
citadelle. Les Syracusains distribuèrent cent mines" a chacun
des soldats étrangers qui, d'une commune voix, décernèrent
une couronne d'or à leur général

Denys comprit alors qu'il ne pouvait triompher de ses enne-
mis qu'en les désunissant, et résolut d'employer, pour rendre
Dion suspect au peuple les mêmes artifices dont on s'était au-
trefois servi pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds
qu'il faisait répandre dans Syracuse, ces défiances dont il agi-
tait les familles, ces négociations insidieuses et cette correspon-
dance funeste qu'it entretenait, soit avec Diou, soit avec le
peuple. Toutes ses lettres étaient communiquéesà l'assemblée
générale. Un jour il s'en trouva une qui portait cette adresse

;Mo/tpère. Les Syracusains,qui la crurent d'Hipparinus
fils de Dion, n'osaient en prendre connaissance; mais Dion l'ou-
vrit~lui-méme. Denys avait prévu que s'il refusait de la lire
publiquement, il exciterait de la défiance; que s'il la lisait, il
inspirerait de la crainte. Elle était de la maindu roi. Il en avait
mesuré les expressions; il y développait tous les motifs qui de-
vaient engager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple.
Son épouse, son fils, sa sœur étaient renfermés dans la cita-
delle Denys pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces

menaces succédaient des plaintes et des prières également ca-
pables d'émouvoirune âme sensible et généreuse. Mais le poison
le plus amer étaitcaché dans les paroles suivantes Rappelez-

» vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie quand vous
étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes

n qui vous haïssent, parce qu'ils se souviennentdes maux dont
» vous avez été l'auteuret l'instrument, gardez le pouvoir qu'ils

vous ont confié et qui fait seul votre sûreté celle- de votre
famille et de vos amis", n
Denys n'eût pas retiré plus de fruit du gain d'une bataille

que du succès de cette lettre. Dion parut, aux yeux du peuple

dans l'étroite obligation de ménager le tyran ou de le rem-
placer. Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit,

"N~ufmiMeJivres.Plut. in Dion. t. t, p. 97!M. Ibid. p. 9:2.
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car, dès que la confiance est entamée, elle est bientôt de-
truite.

Sur ces entrefaites arriva sous la conduite dHéraclide,Ia
seconde division des troupes du Péioponèse. Héraclide, qui jouis-
sait d'une grande considération à Syracuse ne semblait des-
tiné qu'à augmenter les troubles d'un Etat. Son ambition for-
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas de suivre.
I! trahissait tous les partis sans assurer le triomphe du sien et
il ne réussit qu'à multiplier des intrigues inutiles à ses vues.
Sous les tyrans il avait rempli avec distinction les premiers
emplois de l'armée. Il s'était ensuite uni avec Dion éteigne
rapproché de lui. Il n'avait ni les vertus ni les talens de ce grand
homme mais il le surpassait dans l'art de gagner les cœurs
Dion les repoussait par un froid accueil, par la sévérité de son
maintien et de sa raison. Ses amis l'exhortaient vainement a
se rendre plus liant et plus accessible; c'était en vain que Platon
lui disait dans ses lettres que pour être utile aux hommes il
fallait commencer par leur être agréable~. HéracMdeplus fa-
cile, plus indulgent, parce que rien n'était sacré pour lui, cor-
rompatt les orateurs par ses largesses et la multitude par ses
flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter entre ses bras et dè$
la première assemblée, elte lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l'instant; il représenta que la
nouvelle charge n'était qu'un démembrement de la sienne
obtint la révocation du décret, et te fit ensuite confirmerdans
une assemblée plus régulière qu'il avait eu soin de convoquer.
H voulut de plus qu'on ajoutât quelques prérogatives la place
de son rival, et se contenta de lui faire'des reprochesen parti-
culier

HéracHde affecta de paraitre sensible à ce généreux procédé.
Assidu rampant auprès de Dion il prévenait, épiait exécu-
tait ses ordres avec l'empressementde la reconnaissance; tandis
que par des brigues secrètes, il opposait àses desseins des obs-
tacles invincibles. Dion proposait-itdes voies d'accommodement
avecDenys on le soupçonnait d'intelligence avec ce prince:
cessait-il d'en proposer, on disait qu'il voulait éterniser la guerre~
ann de perpétuer son autorité

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après
que la flotte des Syracusainseut mis en fuite ceHe duroi, com-
mandée parPhilistus". La galère de ce général ayant échoué
sur la côte il eut le malheur de tomber entre les mains d'une

Diod. )ib. 16, p. ~n).– P[ut. in Dion. t. i, p. 9-;2.– Ptat. epist. 4
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populace irritée qui fit procéder son supplice de traitemens
barbares, jusqu'à. le trainer ignominieusementdans les rues
Denys eut éprouvé le même sort, s'il n'avait remis la citadelle
à son fils Apollocrate et trouvé le moyen de se sauver en Italie
avec ses femmes et~ ses trésors. Enfin Héraclide, qui en qua-
lité d'amiral aurait dû s'opposer à sa fuite voyant les habi-
tans de Syracuse animés contre lui eut l'adresse de détour-
ner l'orage sur Dion, en proposant tout à coup le partage des
terres".

Cette proposition, source éternelle de divisions dans plusieurs
États républicains, fut reçue avec avidité de la part de la mul-
titude, qui ne mettaitplus de bornes à ses prétentions. La ré-
sistance de Dion excita une révolte et dans un instant effaça le
souvenir de ses services. Il fut décidé qu'on procéderait au par-
tage des terres qu'on réformerait les troupes du Péloponëse,
et que l'administration des affaires serait connée a vingt-cinq
nouveaux magistrats, parmi lesquels on nomma Héraclide~.

Il ne s'agissait plus que de déposer et de condamner Dion.
Comme on craignait les troupes étrangèresdont il était entouré,
en tenta de les séduire par les plus magnifiquespromesses. Mais
ces braves guerriers, qu'on avait humUIés en les privant de leur
solde, qu'on humiliait encore plus en les jugeant capables d'une
trahison placèrent leur général au m3ie,u d'eux, et traversèrent
la ville, poursuivis et pressés par tout le peuple ils ne répon-
dirent à ses outrages que par des reproches d'ingratitudeet de
perndie pendant que Dion employait pour le calmer des prières
etdesmarqùesdetendresse.Les Syracusains, honteux de l'avoir
laissé échapper, envoyèrent, pour l'Inquiéter dans sa retraite,
des troupes qui prirent la fuite dès qu'il eut donné le signal du
combat.

Il se retira sur les terres des Léontins~,qui non-seulement se
firent un honneur de l'admettre, ainsi que ses compagnons au
nombre de leurs concitoyens mais qui, par une noble généro-
sité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Apres avoir envoyé des ambassadeursà Syracuse pour se plain-
dre de l'injustice exercée contre les libérateurs de la Sicile, et
reçu les députés de cette vi))e chargés d'accuserDion ils convo-
quèrent leurs alliés. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusains condamnée d'une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félicitaient de s'être
à la fois délivrés des deux tyrans qui les avaient successivement
opprimés et leur joie s'accrut encore par quelques avantages
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remportés sur les vaisseaux du roi qui venaientd'approvisionner
ia citadelle, et d'y jeter des troupes commandées par Nypsius deNapJes'

Ce général habile crut s'apercevoir que le moment de subju-
guer les rebelles était enfin arrivé. Rassurés par leurs faibles suc-
cès, et encore plus par leur insolence, les Syracusains avaient
brise tous les liens de la subordination et de la décence. Leurs
jours se dissipaient dans les excès de la table et leurs chefs se
livraient à des désordres qu'on ne pouvait plus arrêter. Nypsius
sort de la citadelle', renverse le mur dont on l'avait une seconde
fois entourée s'empare d'un quartier de la ville et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les habitans
égorgés, leurs femmes et leurs enfans chargés de fers, et menés
àla citadelle. On s'assemble, on délibère en tumulteiaterreur
a glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de ressource.
Dans ce moment quelquesvoix s'ë)ëvent et proposent le rappel de
Dion et de son armée. Le peuple aussitôt le; demande a grands
cris. '< Qu'ii paraisse'que les dieux nous !e t'amënent qu'il
H vienne nous enflammer-de son courage~!1> vienne npus enflammer des.on.,qoul'age

Des députes choisis font une telle, diligence, qu'ils arrivent
avant la fin du jour chez les Lëontins. lis tombent aux pieds de
Dion, le visage baigne de larmes et l'attendrissent par la pein-
ture des maux qu'ëprouv~sapatrie. Introduits devant)e,peuple,

i,
les deux principaux anïbassadeurs conjurentles assistansde sau-
ver une viDe trop digne de leur haine etde leur pitié.

Quand ils eurentachevé, un morne silence régna dans l'assem-
blée. Dion voulut le rompre; mais les pleurs lui coupaient la
parole. Encouragé par ses troupes qui partageaient sa douleur

« Guerriers du Péioponëse, dit-U etvous fidèles alliés', c'est à
vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon'côté-, je n'ai
pas la liberté du choix. Syracuseva périr; je dois la sauver, ou
m'ensevelir sous ses ruines; je merange au nombre de ses dé-
pûtes, et j'ajoute Nous fumes les plus imprudens, et nous

"sommes les plus infortunés des hommes. Si vous êtes touchés
de nos remords, hâtez-vous de secourirupeyiUe que vous av~z
sauvée une premlëre fois; si vous n'êtes frappes que denos'tn-
justices, puissentdu moins les dieux récompenser Je zèle et la
fidélité dont vous m'avez donne des preuves si touchanteset
n'oubliez jamais ce DIon, qui ne vous abandonnapoint quand

» sa patrie fut coupable) et qui ne l'abandonne pas quand elle est
malheureuse.
Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s'écrient a la
Plut. in Dion, t. t p. g~Diod~Mt~ !p.{M.Plat. ibid. Diud.
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fols Mettez-vous a notre tête allons délivrer Syracuse Les
ambassadeurs, pénètres de joie et de reconnaissance, se jettent
à leur cou et bénissent mitle fois Dion qui ne donne aux troupes
que !e temps de prendre un léger repas

A peine est-il enchemin qu'il rencontre de nouveaux députés,
dont les uns le pressent d'accélérer sa marche, les autres de la
suspendre. Les premiersparlaient au nom de la plus saine partie
des citoyens les seconds, au nom de la faction opposée. Les en-
nemis s'étant retirés les orateurs avaient reparu, et semaient la
division dans les esprits. D'un côte le peuple entraîné par leurs
clameurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu'à lui-même,
et de se rendre maître des portes de la ville, pour exclure tout
secours étranger; d'un autre côte les gens sages, effrayés d'une
si folie présomption, sollicitaientvivement le retour des soldats
du Péloponèse

Dion crut ne devoir ni s'arrêter ni se hâter. Il s'avançait len-
tement vers Syracuse, et n'en était plus qu'à soixante stades
lorsqu'il vit arriver coup sur coup des courriers de tous les par-
tis, de tous.tes ordres de citoyens, d'Héractide même, son plus
cruel ennemi. Les assièges avaient fait une nouvelle sortie; les
uns achevaientde détruirele mur de circonvatlation les autres,
comme des tigres ardens se jetaient sur les habitans sans dis-
tinction d'âge ni de sexe d'autres enfin, pour opposer une bar-
rière Impénétrabie aux troupes étrangères lançaient des tisons
et des dards ennammés sur les maisons voisines de la cita-
delle 3.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. I! aperçoit déjà les
tourbillons de ûamme et de fumée qui s'élèvent dans les airs; il
entend )es cris insolens des vainqueurs, les cris lamentablesdes
habitans. IL parait son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux et les ennemis
étonnés se rangent en bataille au piedde la citadelle 4. ïtsontchoi:!
ce posteafin d'être protégés par les débris presque inaccessibles
du mur qu'ils viennent de détruire et encore plus par cette en-
ceinte épouvantable de feu que leur fureur s'est ménagée.

Pendant que tes Syracusains prodiguaient à leur générât les
mêmes,açctamations,tes mêmes titres de sauveuret de dieu dont
ils l'avaient accueilli dans son premier triomphe, ses troupes
divisées en colonnes et entraînées par son exemple, s'avançaient
en ordre à travers les cendresbrûlantes, les poutres ennammées,
le sang et les cadavres dont les places et les rues étaient couvertes
à travers faffreuse obscurité d'une fumée épaisse et la lueur en-
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core plus anreusedes feux dévorans;parmi les ruines des maisons
{lui s'écroulaientavec un fracashorrible à leurs côtes ou sur leurs
têtes. Parvenus au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius, qui furenttaillés en pièces, ou contraints
de se renfermer dans la citadejle.

Le jour suivant, les habitans après avoir arrêté les progrès de
l'incendie, se trouvèrentdans une tranquillité profonde.Les ora-
teurs et les autres chefs de factions s'étaient exilésd'eux-mêmes,
à l'exception d'Héraclide etdeThéodote son oncle. Ils connais-
saient trop Dion pour ignorer qu'Us te désarmeraient par l'aveu
de leur faute. Ses amis lui représentaient avec chaleur qu'il ne
déracinerait jamais du sein de l'État l'esprit de sédition, pire
que la tyrannie, s'il refusait d'abandonner les deux coupables
aux soldats, qui demandaient leur supplice; mais il répondit
avec douceur « Les autres générauxpassent leurvie dans l'exer-

cice des travaux de la guerre, pour se ménager un jour des
succès qu'ils nedoivent souvent qu'au hasard. Étevë dans l'écolede Platon, j'ai appris à dompter mes passions; et, pour m'as-
surerd'une victoire que je ne puisse attribuerqu'à moi-même,

» je dois pardonner et oublier les offenses. Eh quoi parcequ'Hé-
j' raclide a dégrade son âme par sa perfidie et ses méchancetés,
» faut-il que la colère et la vengeance souillent indignement la

mienne? Je ne cherche point le surpasserpar les avantages
de l'esprit et du pouvoir; je veux le vaincre àforce de vertus,

» et le ramener à force de bienfaits
Cependant il serrait la citadelle de si près que la garnison

faute de vivres n'observaitplus aucune discipline. Apollocrate
obligé de capituler, obtint la permission de se retirer avec sa
mère, sasœuretsesen'ets, qu'on transportasur cinq galères. Le
peuple accourut sur le rivage pour contempler un si doux spec-
tacle, et jouir,paisiblementde ce beau jour nui éclairait enfin
la liberté de Syracuse la retraite du rejeton de ses oppresseurs
et l'entière destruction de la p!us puissantedes tyrannies

Apollocrate alla joindre son père Denys, qui était alors en Ita-
lie. Après son départ, Dion entra dans la citadelle. Aristomaque
sa sœur, Hypparinùsson fils vinrent au-devant de lui, et reçu-
rent ses premières caresses. Arête le suivait, tremblante, éper-
due, désirant et craignant dé lever sur lui ses yeux couverts de
larmes. Aristomaquel'ayantprise par la main "Comment vous

exprimer~ dit-elle à son frère, tout ce que nous avonssouffert
pendantvotre absence? Votre retour et vos victoires nous per-
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)' mettent enfin de respirer. Mais, hélas ma fille, contrainte
H aux dépens de son bonheur et du mien de contracter un nouvel
te engagement, ma nlle est malheureuse au milieu de la joie uni-

verselle. De quel œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
') duisit la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer comme son
»oncle ou comme son époux? Dion, ne pouvant retenir ses
pleurs, embrassa tendrement son épouse et lui ayant remis son
fils, il la pria dé partager l'humble demeure qu'il s'était choisie;
car il ne voulait pas habiter le palais des rois

Mon dessein n'était pas de tracer l'éioge de Dion je voulais
simplementrapporter quelques unes de ses actions. Quoique l'in-
térêt qu'eDes m'inspirent m'ait peut-être déjà mené trop loin,
je ne puis cependant résister au plaisir de suivre jusqu'à la fin
de sa carrière un homme qui, placé dans tous les états, dans
toutes tes situations, fut toujours aussi différent des autres que
semblable à lui-même et dont la vie fournirait les plus beaux
traits à l'histoire de la vertu.

Apres tant de triomphes, il voulut s'acquitter en public et enparticulier de ce qu'il devait aux compagnons de ses travaux et
aux citoyens qui avaient hâté la révolution. H fit part aux uns de
sa gloire aux autres de ses richesses simple modeste dans sonhabillement, à sa table dans tout ce qui le concernait, il ne se
permettait d'être magnifique que dans l'exercicede sa générosité.
Tandis qu'il forçait l'admiration non-seulement de la Sicile
mais encore de Carthage et de la Grèce entière tandis que Pla-
ton t'avertissaitdans une de ses lettres que toute la terre avait les
yeux attachés sur lui il les fixait sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses exploits ni ses
succès, l'attendaientau moment de la prospéritépour lui accor-der leur estime ou leur mépris

De son temps, en effet, les philosophes avaient conçu le pro-
jet de travailler sérieusementà la réformatiou du genrehumain.
Le premieressai devait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils
entreprirent d'abord de façonner l'âme du jeune Denys qui
trompa leurs espérances. Dion les avait depuis relevées et plu-
sieurs disciples de Platon l'avaient suivi dans son expédition 4.
Déjà d'après leurs lumières d'après les siennes, d'après celles
de quelques Corinthiensattirés par ses soins à Syracuse, il tra-
çait le plan d'une républiquequi concilierait tous les pouvoirs et
tous les intérêts. Il préférait un gouvernementmixte, ou la classe
des principaux citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du,peuple. Il voulaitmême que le peuple ne fut appelé aux
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suffrages que dans certaines occasions, comme on le pratique &

Corinthe .1.
II n'osaitcependantcommencer son opération arrêté pan un

obstacle presque invincible. Héraclide ne cessait, depuis leur ré-
conciliation de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou ca-
chées. Comme il était adore de la multitude, il ne devait pas
adopter un projet qui détruisait la démocratie. Les partisans de
Dion lui proposèrentplus d'une fois de se défaire de cet homme
inquietet turbulent. H avait toujours résisté mais, à force d'im-
portunités, on lui arracha son aveu 2. LesSyracusains se soule-
vèrent et, quoiqu'il parvint à lès apaiser, ils lui surent mauvais
gré d'un consentementque les circonstances semblaient justifier

aux yeux de la politique, mais qui remplit son âme de remords,
et répandit l'amertume sur le reste de ses jours.

Détivré de cet ennemi, il en trouvabientôt un autre plusper-
nde et plus dangereux. Dans le séjour qu'il fit à Athènes, un des
citoyens de cette ville nomméCallippe, le reçut dans sa maison,
obtint son amitié dont il n'était pas digne ?, et le suivit en SIctte.
Parvenu aux premiers grades militaires, il justifia le choix du

général, etgagnalaconHancedestroupes.
Après la mort d'Héraclide, il s'aperçut qu'il ne lui en coûte-

rait qu'un forfait pour se rendre maître de la SIcDe. Là multi-
tude avait besoin d'un chef qui Nattât ses caprices elle craignait
de plus en plus que Dion ne la dépomllât de son autorité ,pour
s'en revêtir, ou la transporter à la classe des riches. Parmi les

gens éclairés, les politiques conjecturaient qu'il ne résisteraitpas
toujours l'attrait d'une couronne 4 et lui faisaient un crime de
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers qu'il avait amenés du.

Péloponëse, et que l'honneur attachait à sasuite, avaient péri
danstes combats 5. EnRn tous lesesprits .fatigués de leur inac-
tton et de ses vertus, regrettaient la licence et les factions qui
avaient pendant si long-temps exercé leur activité.

D'après ces notions, Callippe ourditsa trame insidieuse.Ilcom-.
meBca par entretenir Dion des murmuresvrais ou supposés que
les troupes, disait–il .laissaient quelquefois échapper il se fit
même autoriser à sonder la disposition des esprits. Alors il s'in-
sinue auprès des soldats; il les anime et communique ses vues à
ceux qui répondent à ses avances. Ceux qui les rejetaientavec in-
dignationavaient beau dénoncerà leur général les menées secrëtes
de Callippe, il n'en étatique plus touché des démarchesd'un ami
sindële'
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La conjurationfaisait tous les jours des progrès, sans qu;il dai-*
gnât y prêter la moindre attention.Il fut ensuite frappé des in-'
dices qui lui en venaient de toutes parts, et qui, depuis quelque
temps, alarmaient sa fami))e. M,ais, tourmenté du souvenir tou-
jours présent de la mort d'Hérac)idc,i) répondit qu'I) aimait
mieux périr mille fois que d'avoir sans cesse à se prémunircontre
ses amis et ses ennemis'.

H ne médita jamais assez sur le choix des premiers et, quand.
it se convainquitlui-mêmeque )a plupart d'entreeux étaient des
âmes lâches et corrompuesil ne lit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu'il ne les jugeât pas capables d'un excès descétéra-
tesse~, soit qu'itérât devoir s'abandonner à sa destinée. H était
sans doute alors dans un de ces momens où la vertu même est
découragée par J'injusticeet la méchancetédes hommes.

Comme son épouse et sa soeursuivaient avec ardeur les traces de
la conspiration Callippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes, et, pour les conyaincre de son innocence il demanda d'être
soumisaùxp~us rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand
serment c'est le seul qui i.nspn'e del'effroi aux scëierats mêmes i
il le fit a.rinstant.On le conduisitdans les souterrains du temple
de Ceres et de Pro9erp!ne. AprM !es sacrifices prescrits, revêtu.
du .manteau de l'une de ces déesses, et tenant une torcheardente,
U les prit a témoins de son innocence, et prononça des impréca-
tions horribles contre tes parjures. La cérémonie étant unie, il
alla tout préparer pour t'exëcutionde son projet t.

tl choisit le jour de )a fête de Proserpine, et, s'étant assure que
DIon n'était pas sorti de chez lui, il se mit à la tête de quelques
soldats de l'iie de Zacynthe~.Les.unsentourèrentla maison, les
autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaussëe, où Dion
s'entretenait avec plusieurs de ses a~tus,qut n'osèrent exposer
leurs jours pour sauver les siens. Les conjurés, qui s'étaient pré-
sentés sans armes, se précipitèrent sur lui et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein de l'ëtouner. Comme H respirait en-
core, on leur jeta par !a fenêtre un poignard qu'i)s lui plongèrent
dans,)e cœur' Quelques uns prétendentque Ca!)ippe avait tire
son épee, et n'avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur?. C'est
ainsi que mourut Dion, âgé d'environ cinquante-cinq ans, la
quatrième année après son retour en SicHe*

Sa mort prodMsit un changement soudain à Syracuse. Les
habitans, qui commençaientà le détester comme un tyran, le

Piat. !n Dion, t. i, p. 982. P)at. eptst. 7, t. 3, p. 333. td. ibid.p.35t.Ph]t.ibid. Nep. iu Dion. cap.8.Ï)!f!d. Hb. 16, p.~32.–
Ptat. ibid, p. Q83. Nep. tbid. cap. g. Ph~. thM. p. 334. Nep. ibid.
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pleurèrent comme l'auteur de )eur liberté. On lui fit des funé-
railles aux dépens du trésorpubtic, et son tombeaufut place dans
Ieiieu)ephMéminentde]avH)e'.

Cependant, à Fexception d'une légère émeute ou il y eut du
sang répandu, qui ne fut pas celui des coupabtes personne n'osa
d'abord les attaquer' et Callippe recuei))itpaisib!ement)efruit
de son crime. Peu de temps après, les amis de Dion se réunirent
pour te venger, et furent vaincus. Ca!)ippe défait à son tour par
Hipparinus, frère de Denys~, Callippe partout haï et repousse,
contraint de se réfugier en Italie avec un reste de brigands atta-
chés à sa destinée périt enfin aecaMé de misère treize mois
après la mort de Dion, et fut, à ce qu'on prétend, percé du
même poignard qui avait arraché la vie a ce grand homme t.

Pendant qu'on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile
Athènes, qui se glorifie tant de sa liberté, s'épuisait en vains
efforts pour remettre sous )e joug tes peuples quidepuis quelques
années s'étaient séparés de son aHiànce". Elle résolut de s'em-
parer de Byzance, et, dans ce dessein, elle fit partir cent vingt
galères sous te commandement de Timothée,d'Iphicrateet de
Çhares. Ils se rendirent a i'HeUespont,ou )a (lotte des ennemis,
qui était à peu près d'égale force les atteignitbientôt. On se dis-
posait de part et d'autre au combat, !o)-squ'i) survint une tem-
pête violente Charès n'en proposa pas moins d'attaquer et
comme les deux autres généraux, ptusuabifës et plus sages,
s'opposèrent à son avis, it dénonça hautement leur résistance a
Farmée, et saisit cette occasion pour tes perdre. A la lecture des
lettres où il tes accusait de trahison, le peuple, enflammé de co-
Yëre, les rappela sur-le-champ, et nt instruire leur procès~.

JugemenLdeTimotheeetd'iphtcratc.

Les victoires de Ttmothée, soixante-quinze villes qu'il avait
réunies à )a république' tes honneurs qu'on lui avait autrefois
déférés, sa vieillesse [a bonté de sa cause, rien ne put le dérober
à l'iniquité des juges condamné à une amende de cent tâtons L

qu'il n'était pas en état de payer, il se retira dans la ville de
Chatcis en Eubée 7, plein d'indignation contre des citoyens qu'il
avait si souvent enrichis par ses conquêtes, et qui après sa n~ort,
laissèrent éctater un repentii' aussi infructueux que tardif ~.H
paya dans cette circonstance, )ë sajairé du méprisqu'i) eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu'on procédaitarëtëction des géné-

'Ncp. h) Dion. cap. !0. P)ut. in Brnt. t. t, p. ;o[t.– Pio'). )ib. ]G
p.~j36.P)nt. in Dion.t. t,p. 983.Voycxfcchapitre XXMt de cet
otivrage. -5 Diô(l. il);(I. P. f~ils. 1(~-g. p. ~i.o6.-b (lin(,ouvrage.Diod. ibid. p.AKehin. 'de fa)< Icp;. p. ~06.Cin({
eem. ~Mitrwtc miue UYrcs. 7 Nep. in Timoth. cap. 3. Id. ibid. cap.{.



t'anx, quelque3 orateurs mercenaires, pour exclure Ipliicrate et
'i'uuothëe, faisaient valoir Charës ils lui attribuaient )es qua)itës
d'un robuste athlète. 1~ est dans la vigueur de t'age disaient-ils
et d'une force à supporter les plus rudes fatigues. C'est un tel
» homme qu'il faut à t'armée. Sans doute dit Timothee pouf

porter le bagage
La condamnation de Timothee n'assouvit pas la fureur des

Athéniens, et ne put Intimider ïphicrate, qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua t'expression militaire qu'it employa
pour ramener sous les yeux des juges la conduite du gênera! qui
avait juré sa perte u Mon sujet m'entraîne~ dit-il il vient de
»

m ouvrir un chemin à travers les actions de Charës Dans !a
smte du discours, il apostropha ForateurArtstophon,qui t'accu-
sait de s'être laissé corrompre à prix d'argent. Répondez-moi,
» lui dit-il d'un ton d'autorité, auriez-'vous commis une pareille

infamie? Non, certes! répondit t'orateur. Et vous vouiez, re-prit-tt, qu'Iphicrateait faitce qu'Aristophon n'aurait pas osé
faire
Aux ressourcesde l'éloquence, il en joignit une dont les succès

lui parut moms incertain. Le tribunal fut entouré de plusieurs
jeunes oulciers attachés à ses intérêts, et iui-mënie laissait entre-
voir aux juges un poignard qu'I! tenait sous sa robe. Il fut ab-
sous et ne servit plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé il répondit J'ai tong-temps porté les armes pour le

satut de ma patrie; je serais bien dupe si je ne les prenais pas
quand il s'agit du mien o

Fin de la guerre sooate.
Cependant Charës ne se rendit pas à Byzance. Sous prétexte

qu'il manquait de vivres~, il se mit avec son armée à la solde du
satrape Artabaze, qui s'était revoftë contre Artaxerxès roi de
Perse, et qui allait succomber sous des forces supérieures aux
siennes?. L'arrivée des Athéniens changea la face des affaires.
L'armée de ce prince fut battue, et Charès écrivit aussitôt au
peuple d'Athènes qu'H venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon mais cette nou-
velle n',excit,aqu'une joie passagère. Les Athéniens, effrayés des
plaintes et des menaces du roi de Perse, rappelèrent leur gêne-
rai, et se hâtèrent d'offrir la paix et rindependance aux vi!)es
qui avalent entrepris de secouer leur joug 9. Ainsi finit cette

P)nt. apo~hth. t. 2, p. j8~' )f!. an sp))i, etc. ibif) p. ~88.Aristot.
rhet.Iib.3, cap. 10, t. 2, p. 5f)5.I<). jbid. lih. 2, cap.~3,p. 5':5.–
< Ne?, in iphicr. t. 3. Po!y:en. straMg. iib. 3 cap. g, 2g. id. )bift.

Demostb. pbiHpp. t, p. 5o. ? [)jod. lib. :6, p. 2; t'fut. !a .Amt,
t. i, p. to3~Dind. ibid. p. ~2.'{.



guerre", également funeste aux deux partis. D'un côté, quel-
ques uns des peuples ligués, épuisésd'hommeset d'argent, tom-
bèrent sous la domination de Mausole roi de Carie de l'autre,
outre les secours qu'elle tirait Je leur alliance Athènesperdit
trois de ses meilleurs généraux, Chabrias, TImothée et Iphi-
crate'. Alors commenpa une autre guerre qui produisit un em-
brasement général et développa les grands talens de Philippe,
pour le malheur de la Grèce.

Commencementde ta guerre sacrée~.

Les Amphictyons, dont l'objet principal est de veiller aux in-
térêts du temple d'Apollonà Delphes, s'étant assemblés, les Thé-
bains, qui de concert avec les Thessaliens dirigeaient les opéra-
tions de ce tribunal,, accusèrent les Phocéens de s'être emparés
de quelques terres consacrées à ce dieu, et les nrent condamner
& une forte amende L'esprit de vengeance guidait les accusa-
teurs. Les Thessaliens rougissaient encore des victoires que les
Phocéens avaient autrefois remportées sur eux 4. Outre les mo-
tifs de rivalité quisubsistent toujours entre des nationsvoisines,
la ville de Thèbes était indignée de n'avoir pu forcer un habitant
de la Phocide à rendre une femme thébaine qu'il avait enlevée 5.

Le premier décret fut bientôt suivi d'un second qui consacrait
au dieu les campagnes des Phocéens II autorisaitde plus langue
amphictyonique à sévir contre les villes qui jusqu'alors avaient
négligé d'obéir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens, contre lesquels il existait depuis
plusieurs années une sentence restée sans exécutionS.

Dans toute autre circonstance, les Phocéens auraient craint
d'affronter les maux dont ils étaient menaces. Mais on vit alors
combien les grandes révolutionsdépendent quelquefoisdepetitet
Causes 7. Peu de temps auparavant, deux particuliers de la Pho-
cide, voulant obtenir, chacun pour son fils, une riche héritière,
intéressèrent toute la nation à leur querelle, et formèrent deux
partis qui, dans les délibérations publiques, n'écoutaient pins
que les conseils de la haine. Aussi, des que plusieurs Phocéens
eurent proposé de se soumettrf aux décrets des.<Amphictyohs,
Philomele, que ses richesses et ses talens avaient placé a la tête
de la faction opposée, soutint hautementque céderl'injustice
était la plus grande et ta plus dangereuse des lâchetés; que les

<' Sons i'archontat rrEipincs, f)~i repo~ft aux années 356 et 355 avant J. C.
Demosth. de Rhod. tihert, p. Nep. in Timot);. cap. –~Snus

l'archontatfrAf;aLhocte,i'.tn35Hat-a)'tJ. C. !')!()(). lib. 16, p. ~a5.–
<Pans!'n. lib, 10, cap. t, p. ~()().Daris, .'tp. Athcn. )ib. t3, Mp.
p. 5(io.– Diof!. ibid. p. 425 et ~3o. 7 Afistot.de rep. Ub. 5, cap. 4; t. 2,
p. 3~). DMis, ibid.



Phocéens avaient des droits légitimes, non-seulement sur les

terres qu'on leur faisait un crime de cultiver, mais sur le temple
de Delphes, et qu'il ne demandait que leur confiance pour les
soustraire au châtiment honteux décerné par le tribunal des
Ampuictyous

Son ëtoquenee rapide entraîne les Phocéens. Revêtu d'un. pou-
voir absotu, il vole à Lacëdëmone, fait approuver ses projets au
roi Archidamus en obtient quinze talens qui, joints à quinze
autres qu'H fournit )ui-même, te mettent en état de soudoyer
un grand nombre de mercenaires,de s'emparer du temple, de
l'entourer d'un mur, et d'arracher de ses colonnes les décrets
infamansque les Amphictyonsavaient lances contre les peuples
accusés de sacriléges. Les Locriens accoururent vainement à la
défense de l'asile sacré; ils furent mis en fuite, et leurs cam-
pagnes dévastéesenrichirent les vainqueurs La guerre dura dix

ans et quelques mois~. J'en indiquerai dans la suite les princi-
paux evënemens~.

CHAPITRE LXI.

Lettres ~fM?' les affaires générales de la G/'ccc~ adressées à
~/Mc~a~M et Philotas pendant leur ~cg-e <?/!

Z~y/<*
~<e/t~'ey'~e.

i ENDANT mon séjour en Grèce ) j'avais si souvent entendu par-
ler de l'Egypte et de la Perse, que je ne pus résister au désir de
parcourir ces deuxroyaumes.Apollodoreme donna Pl1ilotaspour
m'accompagner il nous promitde nous instruire de tout ce qui
se passeraitpendant notre absence d'autres amis nous firent la
même promesse.Leurs lettres que je vais rapporter en entier ou
par fragmens, n'étaient quelquefoisqu'un simple journal; quel-
quefois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent sixième
olympiade Le midi de la Grèce jouissait alors d'un calme pro-
fond le nord était trouUë par la guerre des Phocéens, et par les
entreprises de Philippe, roi de Macédoine.

Phitomële, chef des Phocéens s'était fortiné a Detphes. H
envoyait de tous côtés des ambassadeurs mais l'on était bien loin

Diod. Hb. 16, p. ~S. Pausan. lib. 10, cap. a, p. 802.Qaatte-ingt-
un mille Uvrcs. Diod. ibid. p. ~~6.– AEschin. de hk. ]pj;. p. ~i5; id.
in Ctesiph. p. <{52. Diod. ibid. p. ~t8 ct~SS. Pausan. Jib. g, p. tib. 'o
p. 80~. oyez le ehapiht suivant. <' Dan: ic printemps de l'an 35;}

avant J. C.



de présumer que de si légères dissensions entraîneraientla ruine
de cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résiste
à toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquens démêtés avec les Thraces, les Illy-
riens, et d'autres peuples barbares. H médit.ait la conquête des
villes grecques situées sur !es frontières de son royaume, et d«nt.
la plupart étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
oSensés de ce qu'H retenait Amphipotis qui leur avait appartenu,
essayaientdes hostilités contre lui, et n'osaient pas en venir à
une rupture ouverte.

DIOTIMEÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.

La 3°. année de ia !o6'. olympiade.

(~epKM 26 juin de l'année julienne ~ro~epit~ue 35~uM/tt'aM 14 juilletde
l'année 353 avant J. C. )

LETTRE D'APOLLODORE.

La Grèce est pleine de divisions Les uns condamnent l'en-.
treprise de PhHomële, les autresla justifient. Les Thébains, avec
tout le corps des Béotiens, les Locriens, les différentes nations
de la ThessaIIe, tous ces peuples ayant des injures particulières à
venger, menacent de venger l'outrage fait à la divinité de Del-
phes. Les Athéniens, les Lacédémoniens, et quelques villes du
Pëloponëse se déclarent pour les Phocéens, en haine des Thë-
bains.

Philomèleprotestaitau commencementqu'il ne toucherait pas
aux trésors du ten~e Effrayé des préparatifs des Thëbains il
s'est approprié une partie de ces richesses. Elles l'ont mis en état
d'augmenter la solde des mercenaires, qui de toutes partsaccou-
rent à Delphes. Il a battu successivement les Locriens tes Bëp-
tiensettesThessaHens.

Ces jours passes, l'armée des Phocéens s'étantengagée dans nn
pays couvert, rencontra tout àconpcelle des Béotiens, supé~
rieure en nombre. Les derniers ontremporté une victoire éc)a-
tante. Philomèle couvert de blessures, poussé sur une hauteur,
cnveioppé de toutes parts, a mieux aimé se précipiter du haut
d'un rocher que de tomber entre les mains de t'ennemi~

'Diod. lib. '6, p. ~3o.M. ibid. p. 4290; 43t–~H.:bid. p. ~a,
PausM.lib. jo, cap. s, p. Sot.



SOUS L'ARCHONTE EUDÉMUS.

La~.a!)nce()c)atoG*.olympiade.

(Depuis le !~t<tMet de f~ft 353 ~u~u'aM 3 ~MtNaï f!e Pan 35a «ccfHt C. )

LETTRE D'APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opi-
naient pour la paix mais Onomarque, qui avait recueilli les dé-
bris de t'armée, a simien fait~, par son é!oquence et son crédit,
qu'on a résolu de continuer la guerre e' de hn conncr )e même
pouvoir qu'à Phi)omël< Il lève de nouvelles troupes. L'or et l'ar-
gent tirés du trésor sacré ont été convertis en monnaie et plu-
sieurs de ces belles statues de bronze qu'on voyait à Delphesen
casques etenëpëcs'

Le bruit a couru que le roi de Perse Artaxerxës a])ait tour-
ner ses &rmes contre la Grèce. On ne parlait que de ses immen-
ses préparatifs. Il ne lui faut pas moins, disait-on de douze cents
chameaux pour porter t'or destine à ,la solde des troupes

On s'est assemblé entumu)te an milieu de i'atarmepubjique,
des voix ont proposé d'appeler à la défense de la Grèce toutes les
nations qui t'habitent, et même le roi de Macédoine de pré-
venir Artaxerxës, et de porter la guerre dans ses États. Démos-
thcne, qui, après avoirptaidë avec distinction dans )estribunanx
de justice, se mete depuis quelque temps des affaires publiques,
s'est élevé contrecet avis; mais il a fortement Insiste sur ta nécessite
de se mettre en état de défense. Combien nous faut-it de galères?
combien de fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? ou les trouver? il a tout prévu, tout réglé d'avance. On a
fort applaudi aux vues de t'oratëur. En effet, de si sages mesures
nous serviraient contre Artaxerxès, s'il attaquait la Crëce contre
nos ennemis actuels, s'il ne l'attaquait pas~. On a su depuis que
ce prince ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à
rien.

Je ne saurais m'accoutumer à ces excès périodiquesde décon-
ragement et de confiance. Nos têtes se renversent et se replacent
dans un ctin-d'osiL On abandonne à sa légèreté un particulier
qui n'acquiert jamais t'expérience de ses fautes; mais que penser
d'une nation entière pour qui le présent n'a ni passé ni avenir,
et qui oublie ses craintes comme on oublie un éclair et un coup
de tonnerre?.

La plupart ne parlent du roi de Perse qu'avec terreur, du roi

Diod. lib. t6, p. ~33. Demosth. do class. p. )36. Epist. PM. ap.
Dcniostb. p. n~Dcmosth. de Rbod. libert. p. t~.



de Macédoine qu'avec mépris Ils ne voient pas que ce dernier
prince n'a cessé, depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos Etats; qu'après s'être empare de nos nés d'Imbros e~ de
Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans

ces contrées; qu'H a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes
de t'Eubée, et que dernièrement encore il a fait une descente
chez nous, à Marathon, et s'est rendu maître de la galère sa-
crée Cet aHTont, reçu dans le lieu même qui fut autrefois le
théâtre de notre gloire, nous a fait rougir; mais chez nous, les
couleurs de la honte s'effacent bientôt.

Philippe est présent on tout temps, en tous lieux. A peine
a-t-it quitte nos rivages qu'il vole dans la Thrace maritime il
y prend la forte place de Méthone la détruit, et en distribue les

campagnes fertiles à ses soldats dont il est adoré.
Pendant te siège de cette ville, it passait une rivière à ta nage

Une flèche, lancée par un archer ou par une machine, t'atteignit
a l'oeit droit 4~ et malgré les douleurs aiguës qu'il éprouvait, d
regagna tranqul!lement,le rivage d'où il était parti. Son médecin
Critobule a retiré très-habilement la flèche l'œil n'est pas dif-
forme, mais il est privé de la lumière".

Cet accidentn'a point ralenti son ardeur; il assiégemaintenant
le château d'Hérée, sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un décret de l'as-
semblée générale; on doit lever une contribution de soixante ta-
iens~, armer quarante galères enrôler ceux qui n'ont pas atteint
leur quarante-cinquième année Ces préparatifs demandent
du temps; l'hiver approche, et l'expédition sera remise a l'été
prochain.

Pendant qu'on avait à redouter les projets du roi de Perse et
les entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des arub,as-
sadeurs du roi de Lacédémone et d'autres de la part des Méga-
jtopolitains, qu'il tient assiégés. Archidamus proposaitde nous
joindre aux Lacédémonlenspour remettre les villes de la Grèce

sur le pied ou elles étalent avant les dernières guerres. Toutes
les usurpationsdevaient être restituées tous les nouveaux éta"
Missemens détruits. LesThébaIns nous ont enlevé Orope; lisse-
ront forcés de nous la rendre; ils ontrasé'Thespies et P)atée, on
les rétablira; lis ont construitMégalopoIIs en Arcadie pour arre-

Demostb. de Rhod. libert, p. t.'jy. H. phitipp. t, p. Sa.CanistJt.
iip. Plut. in paraI!. l, i, p. 3°7' 4,Str~ib. lib. 7, p, 330; lib.8,P. 374- I)iocl,ap. Dut. in paraU. t. 9, p.3o~trah. )ih. p. 330; Hb. 8, p. 3~. Diof).
Hb. 16. p. Jnstin. [ib. 7, cap. 6. P)in. )ib. 7, <-ap, 37, t. t, p. 3c)5..Un parasite de Philippe, nommé Oidemus, parut, depnis ]a Messufc de
c<'prince,avec un emplâtre sur FœH. (AEti.in. hist. anijn. iih.g, cap. 7.)

Trnis cent vin~t-qttatre mille tivrfs. Demostt). n)ynLli. 3, p. 35.
fC.'tt-tttveri. le mois d'octobre de l'an 353 avant J.C.



ter les incursions des Lacédémoniens, elle sera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étaient partagés.Démosthëne a montreclai-
rement que l'exécution de ce projet auaibtirait, à la vérité, les
Thébains nos ennemis, mais augmenterait la puissance des La-
cédémoniens nos alliés et que notre sûreté dépendait unique-
ment de l'équilibreque nous aurions l'art de maintenir entre ces
deux républiques. Les suCrages se sont réunis en faveur de son
avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupesaux Lacédémo-
niens les Thébains et d'autres peuples, auxMëgatopotitains on
a déjà livré plusieurs combats; on conclura bientôt la paix', et
l'on aura répandu beaucoupde sang.

On n'en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales.
Les Phocéens, les Béotiens, lesThessaliens, tour à tour vain-
queurs et vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la
jalousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu'un avenir déplorable. Lycophron/tyrande
Pheres en Thessalie s'est ligué avec les Phocéens pour assujétir
les Thessaliens. Ces derniers ont imploré l'assistance de Philippe,
qui est bien vite accouru à leur secours après quelques actions

peu décisives, deux échecs consécutifs l'ont forcé de se retirer en
Macédoine. On le croyait réduit aux dernières extrémités; ses
soldats commençaientà l'abandonner, quand tout à coup on l'a

vu reparaître en Thessalie. Ses troupes et celles des Thessaliens

ses alliés montaient à plus de vingt-trois mille fantassins, et à
trois mille chevaux. Onomarque, à la tête de vingtmille hommes
de pied et de trois cents cavaliers s'était jointaLycophron. Les
Phocéens, après une défense opiniâtre, ont été battuset poussés

vers le rivage de la mer, d'où l'on apercevaità une certaine dis-
tance la flotte des Athénienscommandée par Charès. La plupart,
s'étant jetés à la nage ont péri avecOnomarque leur chef, dont
Philippe a fait retirer le corps pour l'attacher à un gtbet. La
perte des Phocéens est très-considérable six mille ont perdu la
vie dans le combat trois mille, s'étant rendus à discrétion, ont
été précipités dans la mer, comme des sacrilèges

Les Thessaliens en s'associant avec Philippe ont détruit les
barrières qui s'opposaient à son ambition. Depuis quelques an-
ncRs il laissait les Grecs s'affaiblir,et du haut de son trône, comme
d'une guérite il épiait le moment ou l'on viendrait mendier son
assistance. Le voilà désormais autorisé à se mêler des affaires de
la Gmee. Partout le peuple qui ne pénètre pas ses vues le croit
animé du zèle de la religion partout on s'écrie qu'il doit sa vic-

0<'tnost!). proMt~atnp. p. fS~DiOf!. Jib. )6, p.~38.Id. ibit).

p. <j35. PauMn. Ub. ~o, cap. 2, p. 80~ JubUs. lib. 8, cap.



toire à ta sainteté de la cause qu'it soutient, et que les dieux l'ont
choisi pour venger leurs auteis. H J'avait prévu tui-uieme; avnut
la bataille il fit prendre a ses soldats des couronnes Je !aurier,

comme s'ils marchaient au cottibat au nom de la divinitéde Del-
phes, à qui cet arbre est consacre

Des intentions si pures, des succès si brillans portent. l'admi-
ration des Grecs jusqu'à t'enthousiasme on ne parle que de ce
prince de ses talens, de ses vertus. Voici un trait qu'on m'a ra-
conté de lui.

H avait dans son armée un soldat renommé pour sa bravoure,
mais d'une insatiable avidité Le soldat s'embarqua pour une
expédition lointaine et son vaisseau ayant péri, i) fut jeté mou-
rant sur le rivage. A cette nouvelle un Macédonien qui culti-
vait un petit champ aux environs, accourt à son secours, terap-
peHeàtavie, temënedans sa maison, lui cède son lit, tuidonne
pendant un mois entier tous les soins et toutes les consentions
que ]a pitié et i'humanité peuvent inspirer, )ui fournit enfin l'ar-
gent nécessaire pour se rendre auprès de Philippe. Vous enten-
drez parler de ma reconnaissancelui dit !e sotdat en partant
qu'il me soit seulement permis de rejoindre Je roi mon maître.,
H arrive, raconte à Philippe son infortune, ne dit pas un mot de
celui qui l'a soulagé et demande en indemnité une petite mai-

son voisine des lieux ou tes flots l'avaientporté. C'était ceUe de

son bienfaiteur. Le l'ol accorde la demande sur-le-champ.Mais
bientôt instruit de )a vérité des faits, par une lettre pleine de no-
blesse qu'il reçoit du propriétaire,Hfrén'iitd'indignation, et
ordonne au gouverneurde la province de remettre ce dernier en
possession dé son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud

une marque déshonorante sur le front du soldat.
On élève cette action jusqu'aux nnes je t'approuve sans

l'admirer. Philippe méritait plus d'être puni qu'un vit merce-
naire. Car )c sujet qui sollicite une injustice est moins coupab)e
que le prince qui l'accorde sans examen. Que devait donc faire
Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer àla funeste pré~-

rogative d'être si généreux du bien d'autrui, et promettre à
tout son empire de n'étreptussitéger dans la distribution de

sesgrâces.
Justin. lib. 8, cap. 2.Senec. debcncf. )ib. 4, cap. 37~



SOUS L'ARCHONTE ARtSTODÈME.

La t". année (le )a loy". o)yinpiaf)c.

/7MM le 3 /Ht7/e~ de /'<M 352, jusqu'aua~ juillet </e t"on 3ai ~t'a/!t J. C.)

LETTRE D'A!'OH.ODORF..

Je vous ai marque dans une de mes précédentes lettres que,
pour prévenir )es excursions de Philippe et t'arrêter dans ses
États, on avait résolu de lever soixante talens", et d'envoyer en
Thrace quarante galères avec une forte armée. Apres environ
onze mois de préparatifs,on était ennn venu à bout de recueillir
cinq talens et d'armer dix galères Charideme les devait com-
mander. Il était prêt a partir, lorsque le bruit s'est répandu que
Philippe était malade, qu'il était mort. Nous avons désarme
aussitôt et Philippe à pris sa marche vers les Thermopytes. H
allait tomber sur la Phocide il pouvait de là se rendre ici.
Heureusementnous avionssur la côte voisine une flotte qui con-
duisait aux Phocéens un corps de troupes. Nausielès, qui était
à leur tête s'est hâte de les mettre à terre et de se placer dans
le détroit. Philippe a suspendu ses projets et repris le chemin
de la Macédoine~.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement nos allies
nous en ont fë!icitës nous avons décerne des actions de grâces
aux dieux des éloges aux troupes' Misérable ville où s'em-
parer sans obstacle d'un poste est un acte de bravoure et n'être
pas vaincu, un sujet de triomphe

Ces jours passés, l'assemblée générale s'occupa de nos démêlés
avec le roi de Macédoine. Démosthèneparut à la tribune 5; il
peignitavec les plus fortes couleurs l'indolence et la frivolité des
Athéniens, l'ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l'ambitionet inactivité de Philippe. Il proposa d'équiperune flotte,
démettre sur,pied un corps de troupes composé, du moins en
partie, de citoyens d'étabtir le théâtre de la guerre en Macé-
doine, et de ne la terminer que par un traité avantageux, ou
par une victoire décisive?. Car, disait-il, si nous n'allonspas au.
plus tôt attaquer Philippe chez lui, il viendra peut-être bientôt
nous attaquer ~chez nous*. Il fixa Je nombre des soldats qu'il
fa)!ait enrôier, et s'occupa des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerteraitles vues de Philippe, et l'empêcherait

"Trois cent vingt-qnatrç mille livres. ~'Vingt-.scpt mille libres. Dc-
mnsth. ofynth. 3, 35. DInd. Ht). t6, p. M. ihid. p. )j36.
D''mosth. philipp. p. ~Q. Oros. ]ib. 3, cap. 72.– Dem<Mt.)). f!e f;)!s. !<
p. 3o6. ij!pfan. ihtd. p. 303.Rem<Mth.puilipp. J; p.j~t(i.!b!<L
p. So. ? M. ibuL p. ;jQ. Id. ihi.i. p. 5~.



<le nous combattre aux dépens de nos aUiés, dont il enlevé Im-
punément les vaisseaux*. Il réveillerait en même temps le cou-
rage des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras, portent
le joug de son alliance avec la crainte et la haine qu'inspire l'or-
gueil d'un prince ambitieux'. Démosthëne dévetoppa~ces vues
avec autant d'énergie que de ciarté. H a cette éloquence qui
force les auditeurs à se reconnaître dans t'humitiante peinture
de leurs fautes passées et de leur situation présente.

Voyez, s'ëcriai~i), jusqu'à quel point d'audace Philippe est
enfin parvenu 3. Il vous ôte le choix de la guerre et de la paix;il vous menace il tient, à ce qu'on dit des discours iuso-
lens peu satisfait de ses premières conquêtes il en médite

» de nouvelles et tandis que vous êtes ici tranquillement assis,
i! vous enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu'atteudez-
vous donc pour agir? La nécessite Eh justes dieux en fut-

» il jamais une plus pressantepour des âmes libres que l'instant
» du déshonneur ? Irez-vous toujours dans la place publique
» vous demander s'il y a quelque chose de nouveau Eh quoi
de plus nouveau qu'un homme de Macédoine qui gouverne la

Grèce et veut subjuguer Athènes ?. PhiHppe est-il mort?
M Non mais il est malade. Eh! que vous importe ? Si celui-ci

monrait, vous vous en feriez bientôt un autre par votre né-
g)igence et votre lâcheté.
» Vous perdez le temps d'agir en délibérations frivoles. Vos
généraux, au lieu de paraître à la tête des armées, se traînent

» pompeusementà ]a suite de vos prêtres pour augmenter Féciat
des cérétnoniespubiiques~.Les armées ne sont ptus composées

H que de mercenaires, la lie des nations étrangères, vi)sbri–
gands, qui mènent leurs chefs tantôt chez vos a])iés, dont
ils sont la terreur, tantôt chez tes barbares, qui vous les
enlèvent au moment où leur secours vous est Jnécessaire~,
incertitude et confusion dans vos préparatifs nut plan, nulle
prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les con-
jonctures vous commandent, et l'occasion vous échappe sans
cesse. AtMetes matadroits vous ne pensez à vous garantir des

» coups qu'après les avoir reçus. Vous dit-on que Phitippe est
M

dans la Chersonëse aussitôt un décret pour la secourir; qu'il
» est aux Thermopyles autre décret pour y marcher. Vous

M
courez à droite à gauche, partout où il vous conduit tui-

» même )e suivant toujours, et n'arrivant jamais que pour être
X témoins de ses succès'

Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
Dcmosth. philipp. t, p. 5~ ? M. ibi< p. ~8.– if), ihif). –< td. ibtd~

p.5i.Id.ib:d.p.5o.d.ibid.p.S2.–?id.tbtd.p.$3.



dan< )e sty)e de l'auteurcehii de Thucydide, qui lui a servi de
modèle En sortant, j'entendis plusieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges, et demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait
sans ressource après la victoire de PhIHppe mais ils ont le trésor
de Deiphcs à leur disposition et comme ils ont augmenté la
solde des troupes, i)s attirent tous les mercenaires qui courentla Grèce. Cette dernière campagnen'a rien décidé. Ils ont perdu
des bataDtes ils en ont gagne; ils ont ravage les terres des Lo-
crien, et les leurs ont été dévastées par les Thébains'.

Nos amis qui vous regrettent sans cesse continuent à s'as-
sembfer de temps en temps chez moi. Hier au soir on deman-
dait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne se montrent
que par intervalles. La question futiong-ternps débattue. Chry-
Mphtte nia !e fait, et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu'un autre. Parferait-on de Lycurgue,
ajouta-t-il, s'H était né dans une condition servile? d'Homère,
s'il avait vécu dans ces temps ou la langue n'était pas encoreformée? Qui nous a dit que de nos jours parmi les nations po-licées ou barbares on,ne trouverait pas des Homëres et des Ly-
curgues occupés des plus viles fonctions? La nature toujourslibre;, toujours riche dans ses productions jette au hasard les
génies sur la terre; c'est aux circonstances à les développer.

SOUS L'ARCHONTE THESSALUS.
La a*, ancc de la 107". olympiade.

(Depuis le a~~MtHe: <'am 35t, ;tH~tt'aM M juillet de /'ayt 35o n~ttT. C.)

LETTRE D'APOLLODOKE.

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n'a survécu quedeux ans àMauSo!e, son frère et sort époux' Vous savez queMausole était un de ces rois que la cour de Suze tient en garni-
son sur les frontières de t'empire pour en dépendre les appro-ches. On dit que son épouse, qui te gouvernait, ayant recueilli
ses cendres tes avait, par un excès de tendresse, noetées avec la
boisson qu'elle prenait 4 on dit que sa douleur l'a conduite autombeau Elle n'en a pas suivi avec moins d'ardeur les projetsd'ambition qu'elle lui avait inspirés. Il ajouta la trahison"au
.concours de quelques circonstances heureuses pour s'emparer

'Dionys. Ha]ic.dcThucyd. jud. c:)p. 53,t. 6,p.9~niod.)ib.t6,
p. 436,ctc.H. ibid. p, 4~<Ant. Geff. lib. to, cap. 18. Va). Max.i'b. cap. 6, <tran. n". t. Theopot.tp. ap. Harpocr. in 'A~f~. Stnd).
t'b. r;, P. 656. Cicer. tuscul. Ub. 3, cap. 3t, t. a, p. 3~6. <- Demo~tb.de
Rttod. iibcn. p. i~.



des îles de Cos, de Rhodes et de plusieurs villes grecques. Ar-
témise les a main tenues sous son obéissance'.

Voyez, je vous prie, combiensont fausses et funestes les idées;

qui gouvernent ce inonde et surtout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les vé-
ritabtes Intérêts de son époux, elle lui aurait appris a céder la
mauvaise foi et tes vexations aux grands empires à fonder sa
considérationsur le bonheur de sa province, et à se laisser aimer
du peuple qui ne demande au gouvernement que de n'être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce de con-
quérant. L'un et l'autre épuisèrent le sang et tes fortunes de
leurs sujets2 dans quelle vue? pour décorer la petite ville d'Ha-
Mcarnasse et ittustrer la mémoire d'un petit lieutenant du roi
de Perse.

Artemise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer elle
excita par des recompenses les taleirs tes plus distingués a s'exer-
cer sur tes actions de Mausole. On composa des vers, des tra-
gédifs en son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
& faire son éloge. Plusieursd'entre eux entrèrent en lice 3 et
Isocrate concourut avec quelques uns de ses disciples. Théo-
pompe, qui travaille à l'histoire de la Grèce, t'emporta sur son
maître, et eut la faibtesse de s'en vanter~. Je lui demandais un
jour si, en travaillant an panégYrique d'un hotnnie dont la sor-
dide avarice avaitrumé tant de familles~, ta ptumenetui tom-
bait pas souvent des mains. Il me répondit J'ai parlé en ora-
teur, une autre fois je parlerai en historien. Voilà de ces for-
faits que se permet l'éloquence, et que nous avons ta lâcheté de
pardonner.

Artemise faisait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui, suivant tes apparences, n'éternisera que ta gloire
des artistes. J'en ai vu les plans. C'est un carré tong, dont le
pourtour est de quatre cent onze pieds. La principale partie de
Fédince entourée de trente-six colonnes sera décorée, sur ses
quatre faces, par quatre des p)us fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis, Scopas, Léocharës et Titnothée. Au-dessus s'élèvera

une pyramide, surmontée d'un char quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre, et de ta main de Pytis. La hauteur totale
du monument sera de cent quarante pieds~.

OemMth. (]o Rhof!. )ibert. p. ;~y. Thcop. ap. Harpocr. in Ma:~<
Au). GcH. Jib. !8, cap. )8. Ptut. x r~et. Y<t. t. 2, p. 838. Su:<] in 't~xf.

Taytof. )cct. Lys. cap. 3,–tThcop. ap. E"scb.prœp. c"an~. !ib. ;o, cap. 3,

p. ~6.'}.td.ap. Harpocr.etSuid.inMetJcrM~)'th).t!b. 36. cap.
t. p. ~28.Si Pline, dans la description de ce monument emploic
des mesures grecques, ïes qna!,receïit OttXL'pieds du pourtour se rcdHironC
a trois cent qMtre-vhigt-hmt de nos pieds, et deux pouce!) ea sus, les cent



est (teja tort avance et comme ~urteu.), qm au~~cuc oa
sœur Artëmise ne prend pas )e tneme Intérêt à cet ouvrage, les

artistesont déclaré qu'ils se feraient un honneur et un devoir de
]e terminer sans exiger aucun salaire'. Les fondemens en ont
été jetés au- milieu d'une place construite par tes soins de Mau-
sole' sur un terrain qui, natureHement disposé en forme de
théâtre descend et se prolonge jusqu'à la mer. Quand on entre
dans le port, on est frappé de l'aspect imposant des lieux. Vous

avez d'uu côte le palais du roi de l'autre le temple de Venus
et de Mercure, situé auprès de )a fontaine Satmacis. En face !e

marche public s'étend le long du rivage; au-dessus, est la place;
Ct plus loiu dans la partie supérieure, la vue se porte snr la ci-
tadelle et sur le temple de Mars, d'ou s'élève une statue colos-
sale. Le tombeau de Mausole destiné à fixer les regards après
qu'ils se seront reposés un moment sur ces magninques édifices,

sera sans doute un despius beaux monumens de l'univers mais

il devrait être consacré au bienfaiteur du genre humain.
Idrieus, en montant sur le trône, a reçu ordre d'Artaxerxes

d'envoyer un corps d'auxiliaires contre )es rois de Chypre, qui

se sont révoltés. Phocion les commande conjointement avec
Evagoras qui régnait auparavant dans cette île. Leur projet est
de commencerpar le siége de Salamine <.

Le roi de Perse a de plus grandes vues il se prépare la con-
quête de l'Egypte. J'espère que vous aurez déjà pris des mesures

< pour vous mettre en snretë. Il nous a demandé des troupes il

en a demande aux autres peuples de la Grèce. Nous l'avons re-
fusé les Lacëdëmoniensont fait de même. C'est bien assez pour
nous de lui avoir cédé Phocion. Les villes grecques de l'Asfe lui
avaient déjà promis six miile hommes, les Thëbains en donnent
mi!]e, et ceux d'Argps trois mille qui seront commandéspar
Kicostrate. C'est un général habi)e, et dont la manie est d'imi-
ter Hercule. Il se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les ëpaujes et une massue à la main. Artaxerxës lui-
même a désire de l'avoir~.

Depuis quoique temps nous louons nos généraux, nos soldats,
nosmateiots, aux rois de Perse, toujours ja!oux d'avoir à leur
service des Grecs qu'iis paient chèrement. DiBerens motifs for-
cent nos républiques de se prêter à ce tranc le besoin de se dé-
barrasser des mercenairesétrangers que la paix rend inutiles et

()Har.~tepieds d'élévation,à cent trente-deux de nos pieds, pins dcM pouces
huit )ia;nes.

Mut.lib. 36, cap. ;{. t. a,p. ~8.itruv.)ib.a,cnp.8.Id. ibid.
Strab. tib. p. 656. Ptm. ibid.Dio(l. Hb. t6, p. ~o.id. ibid.
p. ~2.



qui chargent TËtat; te désir de procurer a des citoyens appau«
vris par la guerre une sotde qui rétablisse leur fortune la
crainte de perdre la protection on )'a!!iance du grand-roi l'es-
pérance enfin d'en obtenir des gratinc'àtions qui supptéent a
l'épuisement du trésor pubtic. C'est ainsi qu'en dernier lieu (es,

Thëbuins ont tiré d'Artaxerxèsune somme de trois cents ta!ens".
Un roi de Macédoine nous outrage un roi de Perse nous acheté

Sommes-nous assez humiiiés?

SOUS L'ARCHONTE APOLLODORE.

La 3*. année de la 10~ olympiade.

(Dep!in le î'jmMet Je l'an 35o,~M~;t'<!M3o juin de /'<M 3~gaMM< J. C.)

LETTRE DE NtcëTAS..

Je ris des craintes qu'on vent nous inspirer. La puissance de
Philippe ne saurait être durab!ë:e!)e n'est fondée que sur le
parjure, le mensonge et la perfidie' I) est déteste de ses a~hés,i
qu'il a souvent trompés, de ses sujets et de ses soldats, tour-
mentés par desexpéditions qui les épuisent, et dont ils ne reti-
rent aucun fruit; des principaux omciërs de son armée qui
sont punis s'ils ne réussissentpas humiHés s'Us réussissent car

il est si jaloux, qu'il leur pardonnerait ptutôt une défaite bon-'

teuse qu'un succès trop bri])ant.I)svivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des courtisans, et aux
soupçons ombrageuxd'un prince qui s'est réservé toute ta gloire
qu'on peut recueillir en Macédoine~.

Ce royaume est dans une situation dép~oraNé. Plus de mois-
sons, plus de commerce. Pauvre et faiblé de soi-même, i! s'af-
faiblit encoreen s'agrandissant Le moindrerevers détruiracette
prospérité que Philippe ne doit qu'à l'incapacité de nos géné-

raux, et à ta voie de corruption qu'il a honteusementintroduite
dans toute la Grèce 5.

Ses partisans exàhent ses quatitéspersonnenes; mais voici
cequem'enontdltdesgensqui)'ontvudéprës.

La régûtaritédes mœurs n'a point de droits surson estime;
les vices en ont presque toujours surson amitié* il dédaigne lé
citoyen qui n'a que des vertus, repousse l'homme éclairé qui lui
donne des conseiis~, et court après la flatterie avec autant
d'empressement que la flatterie court après les autres princes.

Diod. iib. t6, p. ~38.t))t mitfion six cent vingt mille livres. nc-
mosth. otynth.2, p. at. Pansan. lib. 8, cap. 7, p. 6t9. Justin. lib. g, cap. 8.

Oemost)). ibid. p. ~3; etact Phihpp.cpist. p. ])6.M. ibid.M.
de fais. )e~. p. 33~, 3~1, etc. –J:(L o]ynth. 2, p. 23. Theop. ap. Athen.
tib. 6, p. 360. ?jbocr. epist. ad. PbUipp. t. i, p. 4~7'



Vouttez-vous lui p!aire en obtenir des grâces, être admis à sa
société ayez assez de santé pour partager ses débauches asse&
de talens pour l'amuser et !e faire rire. Des bons mots des traits
de satire des facéties, des vers, que)queS couplets bien ob-
scènes, tout ceta sunitpour parvenir auprès de 1m à la plus haute
faveur. Aussi, à l'exception d'Antipater, de Parménion, et de
quelques gens de mérite encore sa cour n'est qu'un amas im-
pur de brigands de musiciens de poètes et de bouffons qui.
j'npptaudissentdans le mal et dans le bien. Ils accourent en Ma-
cédoine de toutes les parties de la Grèce.

Callias qui contrefait si bien les ridicules ce Callias na-
guère esctave public de cette ville, dont i) a été chassé, est
maintenant un de ses principaux courtisans' un autre esclave,
Agatoc)e s'est élevé par les mêmes moyens Philippe pour le
récompenser l'a mis à la tête d'un détachement de ses troupes~
enfin Trasidée, le plus imbécile et le plus intrépide des iiàt.-
teurs, vient d'obtenir une souverainetéen Thessalie 4.

Ces hommes sans principeset sans moeurs, sont publiquement
appelés les amis du prince, et les fléaux de la Macédoine~Leur
nombre est excessif, Jeur crédit sans bornes. Peu conteus des
trésors qu'il ieurprod'gue ils poursuivent les citoyenshonnêtes,
les dépouinent de leurs biens ou les immolent à leur ven-
geance~. C'est aveceux qu'il se plonge dans la plus horrible cra-
pule passant les nuits à table presque toujours ivre, presque
toujours furieux, frappant adroite et à gauche, se livrant à des
excès qu'on ne peut rappeler sans rougir 7.

Ce n'est pas seulement dans l'intérieurde son palais, c'est &Ia
face des nationsqu'il dégrade la majestédu trône. Dernièrement
encore, chez les Thessaliens ) si renommés pour leur intempé-
rance, ne l'a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquens, s'eni-
vrer avec eux, les égayer par ses saillies, sauter, danser et jouer
tour à tour le rôle de bouffon et de pantomime 8 ?

Non je ne saurais croire, Anacharsis, qu'un tel histrion soit
fait pour subjuguer )a Grèce.

LETTRE D'.APOLLODORE.

Du tnëme jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l'état de la Grèce. On a beau me
vanter le nombre de ses habitans, la valeur de ses soldats, l'éclat

Demosth. oiyhth. 2, p. 'i3. l'heop. ap. Athcn. lib. ro, p. 439;. et ap.Pu)jb. in excerpt. Vaies. p. 2t. Demosth. jbM. p. 2i{. Theop. iMd.
lib. 6, e-tp. l~, p. 25g.–<M. ibid. cap. l3, p. a~g.Id. ibid. iib.
cap. t(), p. )6~ld. ibid. jib.6, cap. t?, p, a6o.–7j[d. ibid. ctjib. to,
eap. )o ,p. ~3g. ~H. ibid. iib. 6, cap. !?, p. x6o.



de ses anciennesvictoires; on a beau me dire que Philippe bor-
nera ses conquêtes et que ses entreprisesont été jusqu'à présent
colorées de spécieux prétextes; je me mené de nos moyens, et
-me fiefféde ses vues.

Les peuples de la Grèce sont anaibtis et corrompus. Plus de
'lois, plus de citoyens nulle idée de la gloire nul attachement
T)U bien public. Partout de vils mercenaires pour soldats, et (les
brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les

unes sont engagées dans une guerre qut achevé de tes détruire
les autres n'ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher L'exemple
d'Athènes pourrait peut-être leur faire plus d'impression que
*]eurs propres int'érêts; mais on ne se distingue plus ici que par
des spectacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Phi-
lippe avec le même courage que nos pères bravaient les périts.
L'éloquence impétueuse de Démosthënene saurait nous tirer de
notre assoupissement. Quand je le vois àta tribune, je crois
l'entendres'écrier, au milieu des tombeaux qui renferment tes
restesde nos anciens guerriers Cendres éteintes ,ossemensandes

y

levez-Vous, et venez venger la patrie 1

D'un autre côté, observezque Philippe, unique conndënt de

ses secrets, seul dispensateur de ses trésors, le plus habite géné-
raide la Grèce, le ptùs bravé soldat de son armée, conçoit, pré-
voit, exécute tout lui-même, prévient tes événemens,ehpro-
nte quand it le peut, et leur cède quand il ie faut" Observez

que ses troupes sont très-bien disciplinées~, qu'il les exerce sans
cesse qu'en temps de paix il leur fait faire des marches de trois

cent stades", avec armes et bagages~; que dans tout temps H

estaleur tête; qu'il les transporte avec une célérité effrayante
d'une extrémité de son royaume à l'autre qu'eltes ont appris de
lui à ne pas mettre plus de dinerenceentre l'hiveret l'été qu'entre
]a fatigue et le repos s. Observez qu'e si l'intérieur de la Macé-
doine se ressent des malheurs de la guerre, il trouve des res-
sources abondantes dans les mines d'or qui lui appartiennent,
dans tes dépouilles des peuples qu'il subjugue, dans le com-
merce des nations qui Commencent à fréqueh'ter les ports dont
il s'est emparé en Thessatie. Observez que depuis qu'il est sur !e
trône il n'a qu'un objet; qu'il a le courage de le suivre aveclen-
teur qu'il ne fait pas une démarche sans la méditer, qu'il n'en

PoDOsth. ph!)ip}). $, p. rm if!, de cor. p. ~5. Id. o)ynt1]. i p. t.
~_3 Jd. o!ynt)). a,'p. ~3.Pfns f)c onze )ieac;i.Potyasn. s~atëg. )!b. if,
cap. 4, §'!o.Baao;.th. pMJTpp. p. g<), id. epist. ad Philipp.

P. !'9.



fait pas une seconde sans s être assuré du succès de la prenuere;
qu'il est de plus avide, insatiable' de gloire qu'il va la chercher
dans )es dangers, dans la mêlée, dans les endroits ou elfe se
vend à plus haut prix'. Observez enfin que ses opérations sont
toujours dirigées suivant les temps et les lieux il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens et autresbarbares, des
combats et des victoires; aux nations de )a Grèce, des tenta-
tives pour essayer leurs forces, des apologies pour justifier ses
entreprises; Fart de les diviser pour les affaiblir, et celui de les

corrompre pour les soumettre
Ha fait couler au milieu d'elles cette grande et fatale conta-

gion qui dessèche l'honneur jusque dans ses racines ;~H y tient H

ses gages et les orateurs publics, et les principaux citoyens et
des villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtesà des a)]ics
qui par )à deviennent les instrumens de sa grandeur, jusqu'à ce

qu'ils en soient les victimes4. Comme les gens a talens ont quel-
que influence sur J'opinion publique, il entretientavec eux une
correspondance suivie 5, et leur offre un asile it sa cour quand ils
ont à se plaindre deleur patrie".

Ses partisans sont en si grand nombre, et dans l'occasion si
bien secondéspar ses négociations secrètes,que malgré les doutes
qu'on peut répandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
mens, malgré la persuasion oii l'on devrait être q.ue sa haine est
moins funeste que son amitié, les Thessaliensn'ont pas hésiteà
se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peuples n'attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependanton attache encore une idée de faiblesse à sa puis-
sance, parce qu'on l'a vue dans son berceau. Vous entendriez
dire à des gens, même éclaires, que les projets attribués à Phi-
lippe sont trop au-dessus des forces de son royaume. Il s'agit
bien ici de la Macédoine il est questiond'un empire formé pen-
dant dix ans par des accroissemens progressifs et consolidés; il
est question d'un prince dont le génie centuple les ressources de
i'Ëtat, et dont l'activité, non moins étonnante,multiplie dans
la même proportion le nombre de ses troupes et les momens de
sa vie.

Nous nous flattons en vain que ses momens s'écoutent dans la
débauche et ta licence c'est vainement que la calomnie nous
le représente comme Je plus méprisable et le plus dissotu des
hommes 7. Le temps que les autres souverams perdent à s'en-

Demnsth. o)ynth. 2, p. s3.H. de cor. p. ~Sct~Sa. Justin, iib. g,
cap. 8. Diod. lib. t6, p. ~St. Dcmsstb. de Ha!on. p. 71, '(!. df ta)s. )eg.
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Mi~in. de fab. tng. p. {. 7 Poh'b. in excerpt. Vales. p. M.



nuyer, H l'accorde aux plaisirs; celui qu'ils (donnent aux plai-
sirs, il le consacre aux soins de son royaume. Eh plût auxdieux
qu'au lieu des vices qu'on lui attribue il eut des\défauts qu'il
fut borné dans ses vues, obstiné dans ses opinions, sans attention
au choix de ses ministres et de ses généraux, sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises Philippe a peut-être le défaut
d'admirer les gens d'esprit, comme s'il n'en avait pas plus
que tous les autres. Un trait le séduit mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple
lui disent sans cesse qu'une puissance fondée sur l'injustice et la
perfidie ne saurait subsister. Sans doute si les autres nations
n'étaient pas aussi perfides aussi injustes qu'elle. Mais le règne
des vertus est passé et c'est a la force qu'il appartient mainte-
nant de gouverner les hommes.

Mon cher Anacharsis quand je réfléchis à l'immense carrière
que Philippe a parcourue dans un si petitnombre d'années,
quand je pense à cet assemblage de qualités éminentes et decir-
constances favorables dont je viens d'esquisser le tableau, je ne
puis m'empêcher de conclure que Philippe est fait pour asservir
la Grèce.

'LETTRE DE CALUMËDON..
Du même jour que tes deux précédentes.

J'adore Philippe. 11 aime la gloire, les talens, les. Femmes' et
le vin. Sur le trône le plus grand des rois"; dansia société, le
plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l'esprit des
autres comme les autres sont enchantésdu sien Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les manières que de
gcut dans tout ce qu'il dit! que de grâces dans tout ce qu'ilfait1

Le roi de MaçédoInLe estqueiquefoisobligé de traiter dure-
ment les vaincus;mais Philippeest humain, doux, anable es-
sentiellement bon j'en suis certain, car il veut etreaime't; et,
de plus, j'ai ouï dire à je ne sais qui, c'est peut-être à moi,
qu'on n'est pas méchant quand on est si gai.

Sa colère s'allume et s'éteint dans un moment. Sans ~e), sans
rancune, il est au-dessus de l'offensecommede l'éloge. Nos ora-
teurs l'accablent d'Injuresàlatribune;seSiSujetsmé]n~sIuIdi-
sent quctquefois des yéritét choquantes.Il répondqu'il a des obli-
gations aux premiers,parce qu'ils le corrigent de ses faiblesses~

aux seconds, parce qu'ils l'instruisent deses devoirs. Une femme
du peuple se présente,etle prie de terminet: son auaire.–<' Je

Athcn. lib. l3, p. S';8. P)t)t. conjng. pra-cept. t. 2, p. )~), id. apophfh.
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n'en a! pas le temps.–Pourquoi donc restez-vous sur )c
trône ? » Ce mot l'arrête, et sur-te-champ Use fait rapporter

tous tes procès qui étaient en souffrance*. Une autre fois il
s'endort pendant la plaidoirie et n'en condamnepas moins une
des parties à payer une certaine somme. '<

J'enappeUe s'écrie-
t-e))e aussitôt. A qui donc ? Au roi ptus attentif. A Fins-

tant il revoit l'affaire, reconnaît son erreur, et paie lui-même
Famende*.

'Voûtez-vous savoir s'il oublie les services ? Il en avait reçu de
PhDon pendant qu'il était en otage à Thèbes, il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Thébains lui envoyèrent des députes.
Phi)on était du nombre. Le roi voulut le combler de biens et
n'essuyant que des refus :,Pourquoi, ]uidit-i), m'enviez-vous la
gloire et)e plaisir de vous vaincreen bienfaits'i ??

A la prise d'une ville un des prisonniers qu'on exposait en
vente reclamait son amitié. Le roi surpris )e<!t approcher; il
était assis; l'inconnu lui dit à l'oreille « Laissez tomber votre

robe, vous n'êtes pas dans une position décente.-II a raison
S'écria Philippe; il est de mes amis; qu'on lui ôte ses"fers~ »

J'aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de samodération. Ses courtisansvoûtaient qu'il sévit contre Nicanor
qui ne cessait de Hâmer son administration et sa conduite. H
leur répondit "Cet homme n'est pas le. plus méchant des
)' Macédoniens; c'est peut-être moi qui ai tort de l'avoir né--

g~gs- I! pi'it des informations il sut que Nicanor était aigri
par le besoin, et vint à son secours. Comme Nicanor ne parlait
plus de son bienfaiteur qu'avec ëtoge, Philippe dit aux dëiateurs:

Vous voyez bien qu'i) dépend d'un roi d'exciter ou d'arrêter les
p]aintesdesessu]ets°.

» Un autre sepermettaitcontre luides
ptaisanteries amëres et pleines d'esprit. On lui proposait de
l'exiler. Je n'en ferai rien, répondit-il; il irait dire partout
» ce qu'il dit ici 7. )

Ausieged'uneplace, i! eut ]ac~avicu!e cassée d'un coup de
pierre. Son chirurgien le pansait et lui demandait une grâce Il.

« Je ne puis pas la refuser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens
à !a gorge". »
SaGpurestrasiIedestalenset des plaisirs. La magnificence

brille dans ses fêtes, la gaieté dans ses soupers. Voilà des faits. Je
me soucie fort peu de son ambition. Croyez-vous qu'on soit bien

'Ptut. apophtt). t. t. p. ~g.tf). ihid. p. i~S.Demosth. dcfah.
leg. p. 314. ~4Pjnt. ibi(l. 5 id. ihid. °P!U!. iUid. p. 177. 7 Id. ihid.p. 3t~<piut.ib!ft.H. ibit).–°Piut. que tu t~?M. tiens la–'ld. ibid.Le texte dit <t Prends tout ce que tu voudras, tt) tiens h
clef dans ta main. » Le mot grec qui signifie claviculedésigne aussi une clef.



malheureuxde vtvresous un tel pnnce?Su vient nous attaquer;,
nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons
quittexpourrireetboireaveclui.

SOUS L'ARCHONTE CALUMAQUE.

Dans la <{*. année de la 10~°. olympiade.

(-Pe~MM /e 3o~uty: le l'an 3~g, ~u~/M'aa t8 juillet de 348 avant J. C. )

Pendant que nous étions en Egypte et, en Perse, nous profitions
de toutes les occasions pour instruire nos amis d'Athènes des dé-
tails de notre voyage. Je n'ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d'une lettre que j'écrivis à Apollodore, quelque temps
après notre arrivée à Suze, une des capitales de la Perse.

FRAGMENT D'UNE LETTRE D'ANACHABStS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
ÂPersëpoIIs, outre des tombeaux creuses dans leroc, à une très-
grande élévation, le palais des rois a étonne nos regards, fami-
liarisés depuis quelques années avec les monumens de l'Egypte.
U fut construit, dit-on, Dya près de deux siècles, sous le règne
de Darius, fils d'Hystaspe, par des ouvriers égyptiensque Cam-.
hyse avait amènes en Perse '.Une triple enceinte dé murs, dont
l'une a soixante coudëesde nauteur'desportesd'airain,des
colonnes sans nombre, quelquee unes hautes de soixante-dix
pieds de grands quartiers de marbre chargés d'une infinitéde
:ngures en bas reHefs' des souterrains ou sont déposées des

sommes Immenses tout y respire la maghincence et la crainte

car ce palais sert en même temps de citadelle
Les rois de Perse en ont fait élever d'autres moins somptueux

u la vérité, mais d'une beauté surprenante, à Suze, àEcbatane,
dans tontes les villes oiills passent les dINérentes saisons de
l'année.

lis ont aussi de grands parcs qu'ils nomment~Nra~M~, etqm
sont divisés en deux parties. Dans l'une, armés de flèches et de
javelots, ils poursuiventà cheval, à travers les fbreti., les bctes
fauves qu'ils ont soin d'y renfermer Dans l'autre, ou l'art du.
jardinage a épuisé ses efforts, ils cultivent les plus belles fleurs,
et recueillent les meitteurs fruits ils ne sont pas moins jaloux
d'y éievet- des arbres superbes, qu'ils disposent communément

'Diod. lib. i, p. ~{3,Quah'e-Ylngt-c!nqf!e ')t)~ pieds.Soixatite-
six ele nos pieds, an pouce nnatrc lignes. Chat'(!!n~Corn. Le Bruyn Oc.

l~iod. Hb. 17, p. 5~ < JBfiss. de reg. pM's. Ub. t, p, toQ.– Xcnoph.
insut.Cyr.iib.tjp.tt.



fnquuicottces. unu-ouve en (Jmerens efUtron.s ae semmames
Ha/'a~M~ appartenant, aux satrape!) on à de grands seigneurs

Cependantnous avons encore été plus frappés de la protec-
tion éclatante que le souverain accorde il la culture des terres,
non par des volontés passagères, mais par cette vigilance éclairée
qui a plus,de pouvoirque tesëdits et les lois. De district en dis-
trict, il a étab)t deux intendans, l'un pour le militaire, l'antre
pour le civil. Le premier est chargé de maintenir ta tranquillité
publique; ie second de hâter les progrès de l'industrie et de Fa-
gricutture. Si l'un ne s'acquitte pas de ses devoirs, l'autre a le
droit de s'en ptaindre au gouverneur de la province ou au sou-
verain lui-ménie,qui de temps en temps parcourt une partie de

ses Etats. Aperçoit-ildes campagnes couvertes d'arbres de mois-

sons et de toutes les productionsdont le sol est susceptible, il
comble d'honneurs les deux chefs, et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres ineuttes, ils sont aussitôt révoques
et remplaces. Des commissaires incorruptibles et revêtus de son
autorite, exercent ta même justice dans les cantons ou il ne

voyage pas
En Egypte, nous entendions souvent parler, avec les plus

grands éloges, de cet Arsame que le roi de Perse avait, depuis
plusieurs années, appelé à son conseil. Dans les ports de Phëni-
cie, on uous montrait des citadelles nouvellementconstruites,
quantité de vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois et des
agrès qu'o.n apportait de toutes parts on devait ces avantagesà
la vigilance d'Arsame. Des citoyens titiles nous disaient Nôtres

commerce était menace d'une ruine prochaine le crédit d'Ar-
same l'a soutenu. On apprenait en même temps que l'île impor-
tante de Chypre, après avoir long-temps éprouve les maux de
l'anarchie venait de se soumettre à )a Perse; et c'était ie fruit
de la politique d'Arsame. Dans l'intérieurdu royaume,de vieux
olficiers nous disaient ]es larmes aux yeux Nous avions bien
servi le roi mais, dans la distribution des grâces on nous avait
oubliés nous nous sommes adresses à Arsame,sans le connaître
il nous a procuré une vieillesse heureuse, et ne l'a dit à per-
sonne. Un particulier ajoutait Arsame prévenu par mes enne-
mis, crut devoir employer contre moi la vote de ['autorité bien-
tôt convaincu de mon innocence, il m'appelaje le trouvai
plus ànligë que je ne l'étais moi-même il me pria de t'aider à

réparer une injustice dont son âme gémissait, et me fit pro-
mettre de recourir a )ui toutes tes fois que j'auraisbesoin de pro-
tection. Je ne l'ai jamais imploréen vain.

'Xcnoph. mcmnr. )ih. 5, p. 8'K).M. expcd.Cyr. lib. p. 2 {6. Q.Curt.
Ub. 8, cap. t.Xeoofb, mémo' tib. 5, p. Sa8. DicJ. lih. 16, p. ~e.



Partout son innuence secrète donnait de l'activité aux esprit~
les militaires se félicitaient de l'émulation qu'il entretenait
parmi eux, et les peuples, de ta paix qu'il leur avait ménagée
maigre des obstacles presque insurmontables. Enfin la nation
était remontée par ses soins à cette haute considération que des
guerres malheureuseslui avaient fait perdre parmi les puissances
étrangères.

Arsame n'est plus dans le ministère. 1) coule des jours tran-
quilles dans son ~ara<s~ éloigné de Suze d'environ quarante
parasanges' Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
valoir le mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de ses pro-
messes. Tous se rendent auprcsde lui avec plus d'empressement
que s'il était encore en place.

<
Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses

bontés nous y retiennent depuis plusieursmois, et je ne sais si

nous pourrons nous arracher d'une société qu'Athènes seule au-
rait pu rassemblerdans le temps que la politesse, la décence et
le bon goût régnaient leplus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d'Arsame il en fait les délices. Sa con-
versation est animée, facile, intéressante, souvent relevée par
des saillies qui lui échappent comme des éclairs; toujours em-
bellie par les grâces et par une gaieté qui se communique, ainsi

que son bonheur, à tout ce quit'entoure.Jamais aucunepréten-
tion dans ce qu'il dit jamais d'expressions impropresni recher-
chées et cependant ta plus parfaite bienséance au milieu du
plus grand abandon c'est !e ton d'un homme qui possède an
plus haut degré le don de plaire et le sentiment exquis des cou-
venances.

Cet heureux accord le frappe vivementquand il le retrouve on
<fu'i))esupposedans les autres. Il ecoute.avec une attention obli-
seante:il applaudit avec transport à un trait d'esprit, pourvu
qu'il soit rapide à une pensée neuve, pourvu qu'elle soit juste;
à un grand sentiment, des qu'il n'est pas exagéré.

Dans le commercede l'arnitre, ses agrëmens, plus développes

encore, semblent à chaquemoment se montrer pour la première
fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une facilite de
mœurs dont Aristoteavait conçu le modèle. On rencontre sou-
vent, nie disait un jour ce philosophe, des caractères si faibles,
qu'ils approuvent toutpour ne blesser personne d'autres si dif-
ficiles, qu'ils n'approuvent rien, au risque de déplaire a tout le
monde'. II est un milieu qui n'a point de nom dans notre
lanstie, parce que très-peu de gens savent le saisir. C'est une

"Ef~ifon quarante-cinq lieues et un tiers.Aristot. de mor, )ib.j
cap. :3) t. a, p. S;}.



disposition natureHe qui, sans avoir la réatité de l'amitié, en a
les apparences, et en quelque façon les douceurs celui qui en
est doué évite également de flatter et de choqueri'amour-propre
de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses, supporteles défauts,
ne se fait pas un mérite de relever les ridicules, n'est point em-
pressé à donner des avis et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et FIntéret qu'il témoigne que tous tes
cneurs croient avoir obtenu dans le sien le degré d'affection ou
d'estime qu'ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d'Arsame
espèce de bienveillance générale d'autant?) us attrayante chez
lui, qu'elle s'unit sans euort à l'éclat de la gloire et a la simp'I-
cité de la modestie. Une fois, en sa présence, l'occasion s'ourit
d'indiquer quelques unes de ses grandes quaiités; il se hâta de
relever ses défauts. Une autre fois il s'agissait des opérations
qu'il dirigeapendant son ministère nous voulûmes lui parler
de ses succès; il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aiséufent ému, s'enuamme au récit d'une belle
action et s'attendrit sur le sort du malheureux, dont il excite
la reconnaissance sans l'exiger. Dans sa maison autour de sa
demeure tout se ressent de cette bonté'généreuse qui prévient
tous les voeux et suffit tous les besoins. Déjà des terres aban-
données se sont couvertes de moissons déjà les pauvres habi-
tans des campagnes voisines, prévenus par ses bienfaits lui of*
front un tribut d'amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher ApoUodore, c'est à l'histoire qu'ii appartient de
mettre à sa p]ace un ministre qui, dépositairede toute la fa-
veur, et n'ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages n'ambi-
tionna jamais que la gloire et h~bonbeur de sa nation. Je vous
ai fait part des premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui; je rappellerai peut-être dans la suite d'autres
traits de sort caractère. Vous me le pardonnerez sans doute des
voyageurs ne doivent point négHger de si riches détails; car
enfin la description d'un grand homme vaut bien celle d'un
grand édince.

LETTRE D'APOLLODORE.

Vous savez qu'au voisinage des Etats de Philippe, dans la
Thrace maritime, s'étend, le long de !a mer, !a Chaicidique,
ou s'étaMIrentautrefoisplusieurs coloniesgrecques,dontOynthe
est la principale. C'est une ville forte opulente, tres-peupiée
et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de loin les

~Aristnt. de mor. lib. /), Mp. !t{, t. B, p. ~6.



regards par la beautéde ses ëdinces et !a grandeur de son eu-'
ceinte'.

Ses habitans ont donné plus d'une fois des preuves éclatantes
de leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône i!s étaient

M'r le point de conclure une alliance avec nous. I) sut la dé-
tourner en nous séduisant par des promesses, eux par des bien-
faits" I) augmenta leurs domaines par la cession d'Antbëmonte
et de Potidëe, dont il s'était rendu maître 3. Touchés de ses
avances généreuses ils l'ont laisse pendant plusieurs années
s'agrandir impunément; et si par hasard ils en concevaient de
l'ombrage, il faisatt partir aussitôt des ambassadeurs qui, sou-
tenus des nombreux partisans qu'it avait eu le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes pas-
sagères

lis avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre nos
bras d'ailleurs ils refusaientdepuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères d'un autre lit qui s'étaient réfugies chez eux, et
qui pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine I! se

sert aujourd'hui de ces prétextes pour eSeetuertodessein conçu;
depuis long-temps d'ajouter la Chaicidique à sesËtats. I) s'est em-<

pare sans effort de quelquesvilles de la contrée les autres tom-~
beront bientôt entre ses mains 7. Olynthe est menacéed'un siège

ses députés ont imptorë notre secours. Demosthëne parlé pour
eux 8, et son avis a pt'ëyalu maigre l'opposition de J~ëmade

orateur ëioquent, mais soupçonne d'mteUigence avec Philippe 9.
Charès est paru avec trente galères et deux mille hommes

armes à la )ëgëre"' H a trouvé sur la cote. voisine d'Oiynthe~un
petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine et,·
content de l'avoir mis en fuite etd'ayoirpris ]echef, surnomme
ieCoq, il est venu jouir de son triomphe au mitieu de nous.
Les Olynthiens n'ont pas été secourus; mais, après des sacrifices

en actions de grâces, notre général a donné dans la place pu-
btique un repas au peuple qui, dans l'ivresse de sa joie,ui a
décerné une couronne d'or..

Cependant Olynthe nous ayant envoyéde nouveaux députés,
nous avons fait partir dix-huit galères quatre mille soldats
étrangers armés la légère, et cent cinquante chevaux", sous la
conduite de Charideme ) (mine surpasse Charës qu'en scëtëra-

Thncv;]. iib. T, cap. 63. Diof]. )ib. iG, p. <jt- Demosth. olynth. ap. 92.M. phiiipp. 3,p.66;ptu)jpp.4, p. to<{.H. pbilipp. 3, p. 8':

et g3.)_d. otynth. 3, p. 36,e(e.?JusUn. lib. 8, cap. 3. Uros. lib. 3,
cap. 'p. '~t.Diofi.ituJ.p.~So.DemosU).ihid.Pjut.xrhct.Yit.
t, 9, p. 8'{5. 9 S~if), JQ ~~a~: '"Philoeh. ap. Dionys. Ha~'c. epif.~ aj
Amm. cap. g, t. 6, j. ~3~ Thcop. et Duris, ap. Athen. iib. )2,cap. S,
p, 532. Argum. otyntb. 3, ap. Dem<Md). p. 3; "PhUoch. ib'.f).



te~e. Ap' ave; ravage la contres voisine il est Ottré dans la
ville ou tous les jours il se signale par son intempérance et ses
débauches'.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous
est étrangère }e suis persuade que rien n'est si essentie) pour
les Athéniens que la conservation d'Oiynthe. Si PhDippes'ea
empare, qui l'empêchera de venir dansl'Attique? Il ne reste
plus entre lui et nous que les TheMatiens,qui sont ses alliés, les
Thébains, qui sont nos ennemis et les Phocéens, trop fuibtes
pour se défendre eux-mêmes 3.

LETTRE DE N1CETAS.

Je n'attendais qu'une imprudence de Philippe il craignait
et ménageait les Olynthiens tout a coup on l'a vu s'approcher
de leurs murailles à la distance de quarante stades~ Ils iui ont
envoyé des députes. Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
') de la Macédoine; voilà sa réponse". Ila donc oublie que
dans ces derniers temps ils contraignirent son père Amyntas à
]eur céderune partie de son royaume, etqu'ifs opposèrent ensuite
]a plus ionguerésistance à l'effort de ses armes, jointeiàà celles
des Lacédemoniens, dont il avait imploré l'assistance

On dit qu'en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment
pourra-t-il franchir ces murs que l'art a fortifiés, et qui sont dé-
fendus par une armée entière ? Il faut compter d'abord plus de
dix mille hommes d'infanterie et mille de cavalerie levés dans
la Chalcidique, ensuite quantité de braves guerriers que les as-
siégés ont reçus de leurs anciens a!)ies ? joignez-y les troupes
de Charidèrne, et le nouveau renfort de deux mille hommes
pesamment armes, e), de trois cents cavaliers, tous Athéniens,
que nous venons de faire partir~.

Philippe n'eût jamais entrepris cette expédition s'il en eût
prévu les suites i! a cru tout emporter d'emblée. Une autre
inquiétude )e dévore en secret Jes Thessaliens ses alliés se-
ront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la
ville de Pagase ils la demandent il comptait fortifier Magné-
sie, ils s'y opposent; il perçoit des droits dans leurs ports et
dans Jours marchés ils veulent se les réserver. S'il en est prive,
commentpâiera-t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui
fait toute sa force ? On présume, d'un autre côté que les Illy-

'Thcop.ap. At!)en.iib. T0,p.i{36.mpian.inDemosth. ojynt)). t,
P. 6. –~Dcmosth..)btf). p. ;{.–<Id. o)ynlh. 3 p. 36.Environ une tiene
et demie.Dptaosth.phijipp. 3, p. 8'Xenoph. hist. ~ra-c. fih.5,
p. 55(). Diod. lib. !5, p. 3~. Demosth. de fais. )eg. p. 335. Pliiloch.
ap. Dionys. Ha~ic. ad Amm. cap. 9, L (!, p. ;3J.



riens et les Péoniens, peuLfaçonnés.aiaservitude secouetont
bientôt le joug d'un prince que ses victoires ont renduihso)ent'.

Que n'eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens
contre lui ~L'événement a surpassé notre attente. Vous appren-
drez bientôt que la puissance et la gloire de Philippe se sont bri-
sées contre les remparts d'Olynthe.

:LETTHE O'APOD'.OOORE.

Philippe entretenaitdes intelligences dans l'Eubée; il y faisait
passer secrètementdes troupes. Déjà la plupartdes villes étaient
gagnées. Maître de cette i)e il t'eut été bientôt de la Grèce en-
tière. A la prière de Piutarque d'Erétrie, nous (unes partir
Phocion avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins~.
Nous comptions sur les partisans de la liberté et sur les étrangers
que Plutarque avait à sa solde. Mais ]a corruption avait fait de
si grands progrès que toute )'He se souleva contre nous que
Pliocion courut le plus grand danger, et que nqusfitnes marcher
!e reste de )a'cava)erie~.

Phocion occupait une MmInenGë qu'un ravin profond séparait
de )a p)aihe deTamynes~. Les ennemis, qui le tenaient assiégé
depuis quoique temps, résolurent enfin de le déposter. H les vit

s'avancer, et resta iranqui!)e. Mais Pfutarque au mépris de
ses ordres sortit des retranchemens a !à tête des troupes étran-
gères il fut suivi de nos cavaliers les uns et les autres atta-
quèrent en désordre, et furent ntls en fuite. Tout lecamp fré-
missait d'indignation; mais Phocion contenait la valeur des
soldats sous prétexte que les sacrifices n'étaient pas favorables.
Dès qu'il vit l'ennenii abattre l'enceinte ducamp, il donna le
signa), les repoussa vi"CD]ent,et les poursuivit dans iapiaine:
Je combat fut meurtrier et la victoire complète. L'orateur Es-
çhine en a apporté la nouve)Ie.ns'étaitdistingué dans l'action

Phocion a chassé d'Erétrie ce Plutarque qui la tyrannisait,
et de l'Eubee, tous ces petits despotes qui s'étatent vendus à
Philippe, II a mis une garnison dans le, fort de ~ârétra,pour
assurer rindépendance de l'île; et après nnc campagne que les
connaisseurs admirent, il est venu M confondreavec les citoyens
d'Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son bujnanitépar ces deux
traits. Avant la batai)!e, il défendit aux officiers d'empêcher ]a
désertion, qui les délivrerait d'une foule de lâches et de mutins;
après la victoire, il ordonna de reiâcher tous, les prisonniers

Demosu). otynth, j, p. ~Pfut.mPhnc. t. r, p. Demottb.
B Mid. p. 6~3. li Pint. ibid. s AEschin. de Ms. teg. p. ~M.



grecs de peur que )e peupte n exerçâtsur eux des actes de ven-
geance et de cruauté'

Dans une de nos dernières conversations Théodore nous en-
tretint de la nature et du mouvement des astres. Pour tout
compHment, Diogène lui demanda s'il y avait foug-tempsqu'H
était descendu du ciel Panthion nous lut ensuite un ouvrage
d'une excessive longueur. Diogene, assis auprès de lui }e(.)t.
par intervaiies Jcs yeux sur le jnanuscrit, et s'étant aperçu qu'i)
tendait à sa fin Terre! terre Is'écrIa-t-H; mes amis, encore
un moment de patience~.

Un Instant après, on demandait à queHes marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaitrait qu'on y néglige rëdu-
cation. Ptaton répondit Si Fon y a besoin de médecins et de
"JUgM~

~t

SCLUS L'ARCHONTE THÉOPHILE.

.Lat".annKedefato8*.o!ympiadc.

(J9ep~M ~e iS~Mt~t t?e /'< 3~8 ,jftM~)<'<t!f8 ;ut7/et Je ffM 3~ avant J. C.)

LETTRE D'APOLLODORE.

Ces jours passes, nous promenant hors de la porte de Thrace',
Ttous vîmes un homme à cheval arriver à toute btide; nous l'ar-
rêtâmes. D'où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège
d'Olynthe ? J'étais allé & Potidée nous dit-it à jtion retour,
je n'ai ,plus vu Olynthe 5. Aces mots, I) nous quitte et disparait.'
Nous rentrâmes, et, quelques momens âpres, le désastre de
cette ville répandit ia consternation..

Olynthe n'est plus ses richesses, ses forces ses a!)Iës, qua-
torze mille hommes que nous lui avions envoyés a diverses re-
prises, rien n'a pu la sauver' Philippe repoussé a tous les
assauts perdait journellement du monde ?. Mais des traîtres
qu'eUe renfermait dans son sein hâtaient tous les jours l'Instant
de sa ruine; Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les
principaux d'entre eux,Euthycrate et Lasthëne lui livrèrent
une fois cinq cents càvâ!IeM qu'ils commandaients, et, après
d'autres trahisons non moins funestes, l'introduisirentdans là
viHé qui fut aussitôt abandonnée au pHtage. Maisons porti-
ques temples, iànamme et !e fer ont tout détruit et bientôt
oh se demandera ou eMe était située s. Philippe a fait vendre !eï

'P)t)t.)n Phoc. t. t, p. ~7.D!nf;.Laei't. !il).6, § 3g.–Ud. ibid.
§ 38. Etymo). magn. inr~yet;<P)at.de rep. tib. 3, t. a,p. ,}o5.–
"Agath. ap. Phoc. p. :335.Demott!).de fais. fcg. p. 335. Dibnys. Hafic.
epist. ad. Amm. t. 6, p. ~36.Diod. lib. t6, p. ~5o.Demo<th. ibid.

s Id.phiUpp.3, p. 89. Strab. lib. 2, p. ;a~. Diod. ibid.



habjtans et mettre à mort deux de ses frères retirés députa
plusieurs années dans cetasi)e*.

La Créée est dans l'épouvaate; elle craint pour sa puissance
et pour sa liberté~. On se voit partout entouré d'espions et
d'ennemis. Comment se garantir de la vénalité des âmes? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit souvent et qui prouve
par les faits qu'i) n'y a point de muraillesqu'une bête de somme
chargée d'or ne puisse aisément franchir 3 ? Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyans que nous avons portes
contre ceux qui ont trahi les Olynthiens Il faut rendre justice
aux vainqueurs indignes de cette perndie tfs l'ont reprochée
ouvertement aux coupables. Enthycràte et Lasthëne s'en sont
plaintsà Philippe, qui leur a répondu

'<
Les soldats macédoniens

» sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par
"sonnom~ »

Tandis que les Oyhthiens charges de fers, pleuraient assis
sur les cendres de ieur patrie, ou se tramaientpar troupeaux
dans les chemins publics, à la suite de leurs nouveauxmaitres~,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l'auteur,
et célébraitdes jeux superbes en t'hbnneùr de Jupiter olympien 7.
M avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurs ~es
plus habiles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. La dans l'ivresse de la victoire et des plaisirs le roi
s'empressait de prévenir ou de satisfaire les/voeuxdes assistant
de leur prodiguer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus, cet
acteur qui excelle dans le comique gardait un morne silence.
Philippe s'en aperçut, et lui en fit des reproches. "Eh quoi 1lui disait-Il doutez-vous de ma générosité de ilion estime ?

N'ayez-vouspoint de grâces à solliciter? "H en est une ré-
pondit Satyrus, qui dépend uniquement de Vous, maisjecrajn?
un refus. "Partez, dit Philippe et soyez sur d'obtenir ce que
» vous demanderez.

s,
J'avais reprit Facteur, des liaisons étroites d'hospitalité et

d'amitié avec Apo)]ophane de Pydna. Oa ]e Htmourir sur de
M fausses imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
» encore. Leurs parens pour les mettre en Heu de sAreté, les
» firent passer à Otynthe. Elles sont dans tes fers elles sontà
)) vous, et j'ose les réclamer. Je' n'ai d'autre intérêt que cehn
M

de leur honneur. Mon dessein est de ieur constituer des dots,
de leur choisir des époux, et d'empêcher qu'elles ne fassentt

Oros. ]ib. 3, cap. !3. J'ostin. ]ib. 8 cap. 3. -Agath. ap. Phoc. p. j33~-
~5.–~P)ut. apophU). t. a, p. 1~8. Cicer. ad Auic. tib. t, ep!st. iC, t. 8, p. '?5.

–< D~iosth. de fa)s. fc~.p.335.Ph)t. ;b!<I.Dcmos[h. ibid. p. 3~.
H. ihid. p. 3x9. AEschiH. ibid. p. ~M. Diod. tib. ~6, p. ~5).



<" rien qui soit indigne de tour père et de mon ami. a Toute la
salle retentit des applaudissemens que méritait Satyrus; et Phi-
lippe) plus ému que les autres, lui fit remettre à l'instant les
deux jeunes captives. Ce trait de ciémencc est d'autant plus
beau qu'Apollophane fut accusé d'avoir, avec d'autres con-
jurés, privé de la vie et de la couronne Alexandre, frère de
Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens elle se per-
pétue sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu'elle ne setermine pas comme celle d'Olynthe

LETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m'attendais pas au malheur des Olyniluens .parce que
je ne devais pas m'attendre a leur aveuglement. S'Hs ont péri,
c'est pour n'avoir pas étouffe dans son origine le parti de Phi-
lippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie Apollomde habile
général, excellent citoyen on le bannit tout à coup', parce
que les partisans de Philippe étaient parvenus à le rendre sus-
pect. Lasthenequ'on metàà sa place; Euthycrate qu'on lui asso-
cie, avaient reçu de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d'autres richesses, qu'ils n'étaient
pas en état d'acquérir leur liaison avec Philippe était avérée
et les Olynthiens ne s'en aperçoivent pas. Pendant le siège les
mesures des chefs sont visiblementconcertées avec Je roi et les
Otynthiens persistentdans leur aveuglement. On savait partout
qu'il avait soumis les villes de la Chalcidique plutôt à force de
présens que par la valeur de, ses troupes, et cet exemple est
perdu pour les Otynthiens*.

Celui d'Euthycrate et de Lasthëne enraiera désormais les
lâches qui seraient capables d'une pareille infamie. Ces deux
misérables ont péri misérablement Philippe qui emploie les
traîtres et les méprise a cru devoir livrer ceux-ci aux outrages
de ses soldats qui ont fini par les mettre en pièces.

La prise d'Otyathe, an lieu de détruire nos espérances, ne
sert qu'à les relever. Nos orateurs ont enflammé les esprits. Nous
avons envoyé un grand nombre d~ambassadeurs Ils iront par-
tout chercher des ennemisà Pliilippe et indiquerune diète gé-
nérale pour y délibérer sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Es-
chines'est rendu chez les Areadiens qui ont promis-d'accéder
a la ligoe. Les autres nations commencent a se remuer toute
laGreceserabientôtsous les armes.

Dëmosth. philipp. 3, p. g3 et j~. H. de fais. !eg. p. 335. H. de
Chersnn. p: 8n.td. de fats. te~. p. ?.g5..AEschin.tbid. p. ijo.}, id. in
Ctesiph. p. ~3?, Diod. fib. !6, p. ~5o.



La répuHique ne ménage plus rien. Outre les décrets portés
contre ceux qui ont perdu Oiynthe, nous avons publiquement
accueiHi ceux de ses habitans qui avaient échappé aux flammes
et à l'esclavage'. A tant d'actes de vigueur, Philippe reconnaîtra
qu'il ne s'agit plus entre nous et lui d'attaques furtives, de
plaintes de négociations et de projets de paix.

LETTRE D'ÂPOLLODORE.

Le ]5 detbargelion".

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient de
nous enl ever Platon. Ce fut le de ce mois/ ]é jourmême de sa
naissance li n'avait pu se dispenser de se trouver a un repas
de noce 3. J'étais auprès de tui Unemangea, comme il faisait
souvent, que quetques olives 4. Jamais il ne fut si aimaNe, ja-
mais sa santé ne nous avait donné de si belles espérances. Dans
Je temps que je l'en félicitais il se trouve mai, perd connais-

sance, et tombé entre mes hràs. Tous tes secoure furent ihuti!es;
nous ~e fîmes transporter chez lui. ]~oùsv!mes sur sa table les
dernières lignes qu'it avait ëcrttësqù6!qMesm6m6ns aupara-
vant~, et les corrections qu'il faisait par intervallesà son Tra'ité
de la République' nous tes arrosâmes de n6s'p!eufs. Les re-
grets du public les larmes de Ses aMls,ront accompagné au
tombeau.H est inhumé auprès de t'Ac&déi'nie 7. Il àvaK: quatre-
vingt-un ans'révolus ?' j~

Son testament contient l'état de ses btëns s deux maisons de

campagne trois mines en argent comptant ° quatre esclaves;
deux vases d'argent, pesant Fun cent soixattte-cihq drachmes
l'autre quarante-cinq un anneau d'or la Boucle Jd'orei]]e 3e

même métal qu'il portait dans son enfance '°.ît déclare n'avoir

aucune dette" ii lègue une de sesmaisons de ca'tttpagnë au fils
d'Adimante son frère et donnela tibertëàDiâhë, dontlë zete

Senec. in éxcerpt. contrOv. t. 3 p. 5t6. –"Le ~5 mai 3~ avant J. G.–
Le !y mai 3~.7 avant J. C. Je ne donne pas cette date conjthe fei'tâtnc onn

sait que les ehtpnologistesse partagcnt~ur l'année et sur !e jour o~~ni~
Platon mais il paraît que la différence ne peut ctre .que.de fjuejques mois.
(Voyez Dodwe)). f!e çych dM<ert. !<), p. 6og, aj)Mi,~H:!unc djsscrtatinn.dtt
P. Corsini, insérée dans nni'ecuc![ de pièces, intitu)<Sy'm))0)K']merariae,
t. 6,:p '80.) –'biôg.Laert. in ptat.~lib. 3,2.Se&e~ S8.L. Her-
mipp. :tp. Diog. Laet't. ibid. < Diog. L'aei't. Mb. ë'; § a5. Cicer. de
senect..cap; 5, t. 3 p. ~g8. DiOnys. 'Halic.' de compos. Terb. cap. 25;

p. sog. Quintil. j)ib. 8, cap. 6, p. Sag.~DMg. L~et't. )ib. 3, § 3~?PatMan.
lib. t, cap. 3o, p.~6.Diog.Lacrt. !b!d.§a. C'cct'. ibid. Senec. ibid.
t. p. ao~. Censor. dédie nat. cap. i~ et )5. Lucian. in Macrob. t. 3,

p. 223. Val. Max. tib. 8, cap. 7,ctC.Diog,Laert. ibid. § ~.i.–cDauK
cent soixante-dix tivre:Sext. EttTpu:. adv. gratNm..Iib. t, cap.t~
j'.B~t.Djog.Lacft.ibid.



("t!M-soins montaient cette marque de reconnaissance.H règle
de p!us tout ce qui concerne ses funérailles et son tombeau'.
Speusippe son neveu est nommé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés, et doit le remplacer à l'Académie.

Parmi ses papiers on a trouvé des lettres qui roulent sur des
matières de philosophie. Il nous avait dit plus d'une fois qu'étant
en Sicile, il avait eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse,
quetques légers entretiens sur la nature du premierprincipe et
sur l'originedu mal queDenys, joignant à de si faibles notions
ses propres idées et celles de quelques autres philosophes, les
avaitexposéesdansun ouvrage qui nedévoilequeson ignorance2.

Quelque temps après le retour de Platon le roi lui envoya
le philosophe Archédémus, pour le prier d'éclaircir des doutes
qui t'Inquiétaient. Platon dans sa réponse que je viens de lire
n'ose pas s'expliquer sur le premierprincipe 3 il craint que sa
lettre ne s'égare. Ce qu'il ajoute m'a singulièrement étonne je
vais vous le rapporter en substance

Vousme demandez, lilsde Denys quelle est la cause des
» maux qui affligent l'univers. Un jouir, dans votre jardin aà
"l'omhre de ces lauriers~, vous médites que vous l'aviez dé-

couverte. Je vous répondis que je m'étais occupe toute ma
"vie de ce problème, et que je n'avais trouvé jusqu'à présent

personne qui l'eut pu résoudre. Je soupçonne que, frappé
d un premier trait de lumière, vous vous êtes depuis livré

» avec une nouvelleardeurà ces recherches mais que, n'ayant
pas de principes fixes vous avez laisse votre esprit courir sans
frein et sans guide après de fausses apparences. Vous n'êtes

pas le seul à qui cela soit arrivé, Tou~s ceux à qui j'ai commu-
nique ma doctrine ont été dans les commèncemensplus ou
moins tourmentesde pareilles incertitudes. Voici le moyen de
dissiper les vôtres. Archédémus vous porte ma première ré-

ponse.Vous la méditerezà loisir; vous la comparerezaveccelles
des autres philosophes.Si elle vous présente de nouvelles dim-~
cultes, Archëdemusreviendra, et n'aura pas fait deux ou trois

r voyages, que vousverrez vos doutes disparaître.
M Mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout le

"monde. Ce qui excite l'admiration et l'enthousiasme des uns.
serait poui' les autres un snjet de mépris et de risée. Mes
dogmes, soumis à un long examen en sortent comme l'or
punRë dans le creuset. J'ai vu de bons esprits qui après
trente ans de méditation ont ennn avoué qu'ils ne trouvaient
plus qu'évidenceet certitude où ils n'avaient, pendant si long-
'Dioscor. ap. Athen. !ib. iT, cap. tS, p. So~Ptat. epist. 7, t. 3,

p. ~t.Id. epist. a, p. 3i3.-41d.ibid. p. 3t3.



temps, trouvé qu'incertitude et obscurité. Mais, je vous l'ai
déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un sujet si rp)evë.
Je n'ai jamais exposé, je n'exposeraijamais par écrit mes vrais
sentimens je n'ai publié que ceux de Soerate. Adieu soyez
docite à mes conseils et brûlez ma lettre après l'avoir lue plu-

» sieurs fois. »
Quoi les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-

mens sur l'origine du ma) ? Quoi il s'est fait un devoir de les
cacher au public lorsqu'il a développé avec tant d'éloquence le
système de Timëe de Locres ? Vous savez bien que dans cet
ouvrage Socrate n'enseignepoint, et ne fait qu'écouter. Quelle
est donc cette doctrine mystérieuse dont parle Pfaton? à quels
disciples l'a-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je rne perds
dans une foule de conjectures.

La perte de Platon m'en occasione une autre à laquelle je
suis très-sensible. Aristote nous quitte. C'est pour quetques dé-
goutsqueje vous raconterai à votre retour. II se retire auprès
de l'eunuque Hermias à qui !e roi de Perse a confie le gouver-
nement de la vii!e d'Atarnee en Myste '.Je regrette son amitié,
ses lumières sa conversation. I) m'a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre? Hélas! il disait lui-

~méme d'après Pindare que l'espérancen'est que te rêve d'un
homme qui veille' j'applaudissaisalors à sa définition; je veux
la trouver Fausse aujourd'hui.

Je suis fâché de n'avoir pas recueilli ses reparties. C'est lui
qui, dans un entretien sur l'amitié, s'écria tout à coup si plai-
samment 0 mes amis il n'y a pas d'amis. On lui de-
mandait à quoi servait la pbiiosophie «A faire librement, dit-

i), ce que la crainte des lois obligerait de faire D'ou vient,
lui disait quelqu'un chez moi, qu'on ne peut s'arracber d'auprès
des belles personnes? "Question d'aveugte, repondit-H~. Mais
vous avez vécu avec !ui, et vous savez que, bien qu'i) ait plus
de connaissances que personne au monde, il a peut-être encore
plus d'espritque de connaissances.

SOUSL'ARCHONTKTHEMLSTOCLE.
La 2°. année de ta !o8*. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de f<t/t 3~, ~Mf~f'au 2~ juin de fa~ 3~6 avant Y. C.)

t-ETTRE DE C&LMMËDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos assemMëes",
'Diog. Laert. m Aristot. )ih. 5, §

g. Dinnys. Halic. cpi;,t. ad Amtn..
cap. 5 t. 6, p. ~28.– Dio: Laert.. ibif). )8. Stob. serta. ;o, p. 58t.
'Phavor. ap. Dioj~. Laert. tib. 5,[.).)iog. LaerLibid.~ 20.td-
ibid.EUes étaient eotupuaccs de gens d'esprit, et de goût, au nombre de



vient de nous faire remettre un latent", tl nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance" La société n'ou~
b!Iera rien pour exécuter ses ordres. J'ai propose de lui envoyer
le portrait de quelques uns de nos ministres et de nos géné-
raux. J'en ai fourni sur-ie-champ nombre de traits. Je cherche
à me les rappeler.

Démade" a, pendant quelque temps, brillé dans ]a chiourme
de nos gnteres~; it maniait. la rame avec la même adresse et la
même force qu'il, manie aujourd'hui la parole. ïi a retiré de son'
premier état l'honneur de nous avoir enrichis d'un proverbe. De
la ya~e a /a ~n&K/te, désigne à présent le chemin qu'a fait
un parvenu 4.

Il a beaucoup d'esprit, et surtout le ton de là bonne p)a!san-
terie quoiqu'it vive avec la dernière classe des courtisanes
On cite de lui quantité de bous mots 7 Tout ce qu'il dit semble
venir par inspiration l'idée et l'expression propre lui apparais-
sent dans un même instant aussi ne se donne-t-i) pas la peine
d'écrire ses discours et rarement celle de les méditer. S'agit-
il, dans l'assemblée générée, d'une affaire Imprévue, ou De-
mosthëne même n'ose pas rompre le silence on appei)e De-
made il parle alors avec tant d'éloquence qu'on n'hésite pas
à )e mettre an-dessus de tous nos orateurs 9. H est.supérieur
dans d'autres genres il pourrait déner tous les Athéniens de
s'enivrer aussi souvent que )ui et tous les rois de la terre de
le rassasier de biens". Comme il est tres-faci)e dans le com-
merce, il se vendra même pour quetques années, à qui vou-
dra l'acheter~, Il disait à quelqu'un que, lorsqu'ilconstituera
une dot à sa fille, ce sera aux dépens des puissances étranger~ d.

Philocrate est moins étoquent, aussi vomptueux' et beau-
coup plus intempérant. A tabie, tout disparaît devant lui; il
semble s'y multiplier; et c'est ce qui fait dire au poète Eubu-
!us, dans une de ses pièces Nous avons deux convives invin-

soixante, qui se lennissafncde temps en temps, pour porter des décrets sur
les ridicules dont ou leur faisait te rapport. J'en ai parlé plus haut. (Voyez le
chap. XX. )

Cinq mille quatre cents tivres.Athen. tit). cap. t p. 6t~
~F.tbnc.bib). griBC. t. p. ~tS.Qmntit. tib. a, cap. i~, p. 128. Suid.
in A~KC'. Scxt. Empir. adv. graujm. tib. 2, p. tigt. Rrasu). adap. etn). 3,
:m[. p. 6~0.Ciccr. oraL cap. 26, t. p. ~<j). Pytt). ap. Athen. tib. 2,
p. ~Dcmetr. Pha). de etnc.Voycxia notcXLVIMa fiadH vo-inrne. Cicer. de ctar. orat.cap.b Voyezp.3~3.QuintU. U)id.p. jaq.
lume. _81 Cicer. de clar. 01-ati cap. 9, t. 1, P. 343. Quintil. ibid.p. 12!).-'Theoph. ap. Plut. in Demosth. t. T, p. 85o. Athen. fih. 2, p.Plut. in t'hpc. t. t, p. ~55, if!, apophth. t. a, p. ;88.– Dinarch. ud\
T)cmosth. p. to3.Pint. in Phoc. ibid. id. apophtM. ibid.DeUtOsti).
de fa~. lcg. p. 3~9 et 3~9. AEschin. ibid. p. 403.



eiMes, Philocrate et Philocrtte 1. C'estencore un de ces hommM

sur le front desquels on croit lire, comme sur la porte d'une
maison ces mots tracés en gros caractères ~He/ à ~mo're~.

Il n'en est pas de même de Démosthene. H montre un zèle
ardent pour la patrie. H a besoin de ces dehors pour supplan-
ter ses rivaux et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira
peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous
trahir

Son éducation fut négligée il ne connut point ces arts agréa-
bles qui pouvaient corriger les disgrâces dont il était abondam-
ment pourvu4. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu'il pa-
rut les premièresfois à la tribune. Figurez-vousun homme l'air
austère et chagrin, se grattant la tête, remuant les épaules
la voix aigre et, faible 5, la respiration entrecoupée, des tons àa
déchirer les oreilles; une prononciation barbare, un style plus
barbare encore des périodes intarissables interminables, in-
concevables, hérissées en outre de tous les argumensdei'écote'
Il nous excéda nous le lui rendîmes il fut sinlë hue obligé
de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de son infor-
tune en homme supérieur. Des efforts Inouïsont fait disparaître

une partie de ses défauts, et chaque jour ajoute un nouveau
rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; i~faut qu'il médite long-

temps un sujet, et qu'H retourne son esprit de toutes les ma-
nières pour le forcer à produire".

Ses ennemis prétendentque ses ouvrages sentent )a)ampe 9. Les

gens de goût trouventqnetque chosed'ignoble dans son action '°;
ils lui reprochent des expressions dures et des métaphores bi-

zarres Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant que
ridiculement jaloux de sa parure la femme la plus délicate n'a

pas de plus beau linge et cette recherche fait un contraste
singulier avec l'âpreté de son caractère

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès, il écrivit

pour les deux paities Je citais ce fait à un de ses amis, homme
de beaucoup d'esprit; il me dit en riant Il était bien jeune
alors.

Eabu). ap. Athen. iih. l, cap. 7, p. 8. Demosth. de fats. )e~. p. 3)0;
M. de cor. p. 4:G. Dinarch. adv. Df-mosth. p. 90. Ptut. in ï)t'mosth. t. t,
p. 85' id. x t'hct. vit. t. 9, p. 8.~6.–< H. in Demosth. t. t, p. ~7.–
~AEschin.dc fats. leg. p. ~o.Ph't.ibMLp.S.~S.D.ibid.p.S.tf),
;d. xt'het. vit. t. a, p. 8~M. m]')<'n<o&[h. t. i. p. 8~g.–9fd. ibid.
AE)i!)n var. vit. )ib. 7, cap. 7. Lueian. )tt Dcmosth. oncom. cap. r5, t. 3,
p~ ';09.°P)"t. !bi(i. p. 85t.Eschin. in Cteuph. p. ~g. Loa{;!n. de
snM. cap. 3~Eschiu. in Timarcb. p. a~o. Lon~in. ibid. Qninti). )i)<. 10~

cap. T, p., 6i3. o AEscLin. ibid. p. 280. Piut. ibid. p. et 886.
"~j.chin.deMs.teg.p.~t.Piut.ibM.p.SMetSS?.



Ses m<iem's sans être pures, ne soutpas indécentes. On dit,
a la vérité, qu'il voit des courtisanes qu'il s'habille quelquefois
comme elles et que, dans sa jeunesse un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière*. Tout cela n'est rien. On ajoute ([u'i) vendit
une fois sa femme au jeune Cnosion~. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des affaires domestiques dont je ne veux pas me
meter.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus4, en qualité de chorége
de sa tribu il était à la tête d'une troupe de jeunes gens qui dis-
putaient le prix de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,
homme riche et couvert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux en lui appliquant un soumet en présence d'un
nombre infini de spectateurs.Dëmosthene porta sa ptainte au
tribunal l'ait'aire s'est terminée à la satisfaction de l'un et de
l'autre. Midias a donné de l'argent; Démosthène en a reçu. On
sait à présent qu'il n'en coûte que trois mille drachmes"pour
insulter ]a joue d'un chorege

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins de l'avoir
Nessé dangereusement il montrait une incision à la tête qu'on
le soupçonnaitde s'être faite lui-même* Comme il voulaitavoir
des dommages et Intérêts, on disait que la tête de Dëmosthene
était d'un excellentrapport'

On peut rire de son amour-propre on n'en est pas choqué
il est trop à découvert.J'étais l'autre jour avec lui dans la rue,
une porteuse d'eau quil'apercutle montraitdudoigtà une autre
femme: «Tiens, regarde, voilà Dëmosthene~. Je fis sem-
blant de ne pas l'entendre, mais il me la fit remarquer.

Eschine s'accoutuma dès sa jeunesse à parler en public. Sa
mère l'avait mis de bonne heure dans le monde il allait avec
elle dans les maisons iuitier les gens de la lie du peuple aux
mystères de Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête d'un
chœur de bacchans couronnésde fenouil et de branches de peu"
plier et faisait avec eux, mais avec une grâce infinie, toutes
les extravagances de leur culte bizarre. Il chantait, dansait,hur-
lait, serrant dans ses mains des serpens qu'il agitait au-dessus
de sa tête. La populace le comblaitde bénédictions, et les vieilles
femmes lui donnaient de petits gâteaux9.

P)ut. x rhet. vit. t. z, p. 8~7. Athen.t!b. t3, cap. p. 5o3.– AEs-
dun. de fats. leg. p. ~tg.Dcmosth. ia Mid. p. 6o3.Deux mH]csopt
cents U~rcs.AEschin. in Ctesipb. p. ~36. Ptot. ibid. p. 8}~AEschin.
de fats. !cg. p. ~10; id. in Ctesiph. p. ~35. Sttid. !nA<~oe<?/\Esc))in.ibif).
p. ~6' Heratd. aa~madt'. in Sa!mu5. obaerv.Ub. a., cap. to, p. t36.– Cicer.
hMcuL lib. 5, cap. 36, t. a, p. 3()t. P[in. tib. g/epist. a3. AE!!au. TW. bis~
lib, g, cap. j~ Demosth. de cor, il. 5l6.



Ce succès excita son ambition il s'enrôta dans une troupe de
comédiens, mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix le pubHc lui déclara une guerre ëtérneUe
ÏI quitta sa profession, fut greflier dans un tribunal subaUerne,
ensuite ministre d'Etat.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente. Il ap-
porte dans la société de l'esprit du goût de la politesse la
connaissance des égards. Son éloquence est distinguée' par l'heu-
reux choix des mots par l'abondanceet la clarté des idées par
une grande facilité qu'il doit moins a l'art qu'à la nature. Il ne
manque pas de vigueur, quoiqu'il n'en ait pas autant queDë-
mosthene. D'abord il éblouit, ensuite il entrame' c'est du
moins ce que j'entends dire à gens qui s'y connaissent. Il a !a
faiblesse de rougir de son premier état et la maladressede le
rappeler aux autres. Lorsqu'il se promené dans la place pubh-
que, à pas comptés la robe trainante la tête levée et bour-
soumant ses joues on entend de tous côtes N'est-ce pas là
ce petit grenier d'un petit tribunal ce fils de Tromès le maître
d'école, etdeG)aucothëe,qu'on nommaitauparavant teLutin~?
N'est-ce pas lui qui frottait lesbancs de l'école quand nous étions
en classe, et qui, pendant les bacchanales 5, criait de toutes ses
forces dans les ru es :EYOE,SABOË"?

On s'aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre De-
mosthcne et lui. I)s ont du s'en apercevoir les premiers car
ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d'un coup d'oeil,
Je ne sais pas si Eschine se laisserait corrompre; mais on est
bien faible quand on est si aimable. Je dois ajouter qu'il est très-.
brave homme il s'est, distingué dans plusieurscombats et Pho-
cion a rendu témoignage à sa vateur~.

Personne n'a autant de ridicules que ce dernier c'est de Pho-'
don que je parle. Il n'a ]am.ais su qu'il vivait dans ce siècle et
dans cette ville. Il est pauvre il n'en est pas humilié il fait Je
bien et ne s'en vante point il donne des conseils quoique
tres-persuadë qu'Us ne seront pas suivis. Il a des ta~c~ls sans am-
bition, et sert FEtat sans intérêt. A la tête de t'armée, il se
contente de rétablir la discipline et de battre l'ennemi; à )a
tribune il n'est ni ëbranié par les cris de la multitude ni flatté
de ses app)audissernens. Dans une de ses harangues il propo-
sait un plan de Campagne une voix t'interrompit et l'accabla
d'imures~.Ph~cion se tut, et quand i'autre eut achevé, il reprit

'Demosth. de cor. p. 5t6; et de fals. leg. p. 3~6.Dionys.Hatic. <!e

veter. script. cens. t. 5, p. ~3~DemosUi. de fats. )ej;. p. 3~3.Id. de
cor. p*()~H. ibid. p. 5t6.Expre.sfiinn'i barbares pour invoquée
Baccbuji.AEschin. de fals. !eg. p. ~M. 7 Pjut. t'eip. gerend. pr.Bcept..
t. 3, p. 8t0.



ti'oiuemem «je yuus H] p:n)e ne ~a cavtoene CL un t tmanmne;
» i~nie reste a vous pHrtcr, etc.,ctc." Une autre fois il s'en-
teu<tit:tpp!.tudir; j'étais p!)r hasard auprès de lui; il se tourna,
et me dit

:n
Est-ce qu'il m'est échappé quoique sottise'?"»

Nous rions de ses saintes; mais nous avons trouvé un secret
adnnrabie pour not~s venger de ses mépris.C'estle seul général
(juiuous reste ) et nous ne l'employons presque jatnais c'est le
pins intègre et peut-être )e plus éclairé de nos orateurs, et nous
t'ëcoutou. encore moins. U est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais par les dieux! il ne nous ôtera pas les
nôtres et certes il ne sera pas dit qu'avec ce cortège de vertus
surannées et ses rhapsodies de mœurs antiques, Phocion sera as-
sez fort pour corriger la plus aimable nation de l'univers.

Voyez ce Charès qui, par ses exemples, apprend à nos jeunes

gens à faire profession ouverte de corruption c'est le plus
fripon et le plus maladroit de nos généraux, mais c'est le
plus accrédité~. H s'est mis sous!a protection deDémosthëne
et de quelques autres orateurs. H donne des fêtes au peuple.
Est-il question d'équiper une flotte, c'est Charès qui la com-
mande et qui en dispose à son gré. On lui ordonne d'aller d'un
côte il va d'un autre. Au lieu de garantir nos possessions il

se joint aux corsaires, et, de concert avec eux, il rançonne les
îles, et s'empare de tous les batimens qu'il trouve en peu d'an-
nées, il nous a perdu plus de cent vaisseaux il a consuméé
quinze cents talens a dans des expéditions inutiles à l'Etat, mais
fort lucratives pour juiet pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses nouveDes, mais nous
en avons malgré lui et dernièrement nous fimes partir un bâ-
timent )éger, avec ordre de courir les mers et de s'informer de
ce qu'étaient devenus la flotte et le général 4.

LETTRE DE NIGÉTAS.

Les Phocéens épuisés par une guerre qui dure depuis près
de dix ans, ont impioré notre secours. Ils consentent de nous
livrer Thronium Nicée Alpénus places fortes, et situées à
l'entrée du détroit des Thermopy!es. Proxène qui commande
notre flotte aux environs s'est avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnisons et Philippe doit renoncer dé-
sormais au projet de forcer le déSté.

Nous avons résotu en même temps d'équiper une autre flotte

Dut. in Phoc. t. ] p. 745.– -Aristot, rl)et. lib. t, cap. t5, t. a, p. 5~4-
Theopomp. an. Athcn. lib. n, cap. 8, p. S32. –~Huit mif!io))t

cent miMeavte!AEsdun. de &is. leg. p. 406. Demo~h. in olynth. 3,
p. ?.



de cinquante vaisseaux. L'élite de notre jeunesse est prête A,

marcher; nous avons enrôle tous ceux qui n'ont pas passé leur
trentième année et nous apprenonsqu'ArchIdamus roi de La-
cédémone, vient d'offrir aux Phocéens toutes les forces de sa
république La guerre est mévit.abie et !a perte de Philippe ne
l'est pas moins.

LETTpE D'APOLLODOEE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que
vous donnez à l'épouse et à la sœur d'Arsame nos plus hab))es
politiques conviennent que nous aurions besoin d'un génie tel

que le sien pour l'opposera celui de Philippe.
Tout retentissait ici du bruit des armes un mot de ce prince

les a fait tomber de nos mains. Pendant !e siège d'Olynthe, il

avait, à ce qu'on dit, témoigne plus d'une fois le désir de vivre
en bonne intelligence avec nous'.A cette nouvelle, que le
peuple reçut avec transport, H fut résolu d'entamer une négo-
èiationque divers obstacles suspendirent.Il prit Olynthe, et

nous ne. respirâmes que la guerre. Bientôt après, deux de nos
acteurs, AristodèmeetNéoptolemO)que le roi traite avec beau-

coup de bonté nous assurèrent, a leur retour, qu'il persistait
dansses premières dispositions 3,, et nous ne respironsque tapaix.

Nous venons d'envoyer en Macédoine dix députés tous dis-
tingués par leurs talons, Gtésiphon, Aristodeme ,Iatrocle,Ci~
mon etNausiclës,quise.,sontassocié Dereyitus, Phrynon, Plu-
locrate, Eschine et Démosthëne < il faut y joindre Agiaocpéon
de Ténédos qui se charge des intérêts de nos aUiés. Ils doivent
convenir avec Philippe .des principaux artictes de la paix, et
j'engager à nous envoyer des plénipotentiaires pour la terou-<-

per ici.
Je ne connais plus rien a notre conduite. Ce prince laisse

échapper quelques protestationsd'amitié, vagues, et pout-ëtrc
Insidieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages qui se dénent
de ses intentions, sans attendre le retour des députés envoyés

aux peuples de la Grèce pour les réunir contre l'ennemi cpmr
mun .nous Interrompons nos préparatifs, et nous faisons des

avances dont il abusera s'il les accepte qui nous aviliront, s'il
les refuse. Il faut pour obtenir sa bienveillance que nos dé-
putés aient le bonheur de lui plaire. L'acteur Aristodemeavait
pris des engagemens avec quelques vlues qui devaient donner
des spectacles on va chez elles, de la part du sénat, les prier

AE~chiti. (te &!s. !cg. p. ~6. JH. ihid. p. 397. ~rgum. orat. Ait!.

p. BQ). Demosu). ibid. p. aoE.AEschia. ibid. p. 3~8. Argam. ihid,

P. '9'-



r- i
a mains jointes de ne pas condamner Aristodëmea t'amende
parce que la république a besoin de lui en Macédoine. Et c'est
Démosthënequi est l'auteur de ce décret, lui qui dans ses ha-
rangues, traitait ce prince avec tant de hauteur et de mépris

LETTRE DE CALUMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable':)e<
\'oHà de retour. Ils paraissentagir de concert; mais Démosthëne
n'est pas content de ses collègues, qui de leur côté ~se plaignent
de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur leur voyage;
je les appris hier dans un souper ou se trouvèrent les princi-
paux d'entre eux: Ctésiphon, Eschine,Aristodème etPhDocrate.

I) faut vous dire d'abord que, pendant tout)e voyage, ils eu-
rent infiniment à sounrir de la vanité de Démosthëne~; mais
ils prenaient patience on supporte si aisément dans la société
les gens insupportables Ce qui les inquiétait le plus c'était le
génie et l'ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu'ils n'é-
taient pas aussi forts que lui- en politique. Tous les jours ils se
distribuaient les rotes on disposa les attaques il fut réglé
que tes plus âgés monteraient les premiers à l'assaut; Démos-
thëne comme le plus jeune devait s'y présenter le dernier. il
leur promettait'd'ouvrir les sources intarissables de son élo-
quence. Ne craignez point Philippe ajoutait-il; je lui coudrai
!i bien ]a bouche~,qu'il sera forcé de nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l'audience du prince Ctésiphon et les
autres s'exprimèrent er. peu de mots* Eschine éloquemment
et Johguement; Démosthëne. vous l'allez voir. Il se leva,
mourant de peur. Ce n'était point ici la tribune d'Athènes, ni
cette multitude d'ouvriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe était environné de ses courtisans la plupart gens d'esprit
on y voyait, entre autres Python de Byzance qui se pique de
bien écrire et Léosthëne, que nous avons banni, et qui, dit-on
est un des plus grands orateurs de la Grëce~. Tous avaient en-
tendu parler des magnifiques promesses de Démosthëne tous
en attendaient l'effet avec une impatience qui acheva de le dé-
concerter?. H bégaie, en tremblant, un exorde obscur il s'en
aperçoit, se trdubte, s'égareet se taît. Le roi cherchait vaine-
ment a l'encourager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques momens de son si-
lence, le héraut fit retirer nos députés~.

Démosthëneaurait du rire le premierde cet accident; il n'ende fats. leg. p. 3()8.Demosth. ibid. p. 3!8.Et,c)))n.
!bi{).–<M. ih;d.–<jd.i)):d. p. 3s').M. iM. p. ~)5.–?IJ. )hid.
p.<)00.M.ibid.p./)0!.i.
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-des députes aussi recommundabtespour leur éloquence que pour
leur probité i! a propose de Jour décerner une couronne d'o-
livier, et de tes inviter le lendemain à souper au Prytanëe. Le
sénatus-consulteest conforme à ses conctusions

Je ne caeheterai ma lettre qu'après l'assemblée générale.
J'en sors à l'instant Dëmosthëne a fait des merveiites. Les

députes venaient de rapporter, chacun à teur tour différentes
en-constancesde l'ambassade.Eschine avait dit un mot de )'ëto-
quence de P])ihppe et de son heureuse mémoire Ctésiphon
de la beauté de sa figure, des agrémens de son esprit, et de sa
gaieté quand il a le verre à la main. Ils avaient eu des applau-
dissemens. Démosthène est monté à la tribune le maintien
plus imposant qu'à l'ordinaire. Après s'être long-tempsgratté le
front, car il commence toujours par là « J'admire, a-t-il dit,

et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-on
s'entretenir de pareiiïes minuties dans une auaire si impor-
tante?Je vais de mon cote vous rendrecompte de l'ambassade.

"Qu'on lisp te décret du peuple qui nous a fait partir, et la
lettre que le roi nous a remise." Cette lecture achevée
Voiià nos instructions a-t-il dit nous les avons remplies.
VoDa ce qu'a répondu Phitippe il ne reste plus qu'à ué!i-
bërer
Ces mots ont excité une espèce de murmure dansFas~mbiëe.

Quelle expression quelle adresse disaient les uns. Quelle en-
vie! quelle méchanceté, disaient les autres. Pourmoi, je riais de
!a contenanceembarrasséede Ctésiphon etd'Eschine. Sans leur
donner.Je temps de respirer, il a repris «On vous a parlé de
n i'ëtpquence et de !a mémoire de Phitippe tout autre revétti

du même pouvoir obtiendrait les mêmes éloges. On a re-
M levé ses autres qualités; mais il n'est pas plus beau que l'ac-

teur Aristodème,et ne boit pas mieux que PbHocrate. Es-
chine vous a dit qu'il m'avait réserve du moins en partie,

la discussion de nos droits sur Amphipoiis; mais cet orateur
"Délaissera jamais, ni à vous, ni à moi la liberté déparier.

Ausurp)us, ce ne sont lia que des misères. Je vais proposer un
décret. Le héraut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs
le suivrontde près. Je demande qu'il soit permis de traiter

avec eux et que les prytanes convoquentune assemblée qui
se tiendra cieux jours de suite, et dans laquelle on délibé-

» rera sur la paix et sur l'alliance. Je demande encore qu'on
donne des éloges aux députes, s'ils en méritent et qu'on les
invitepourdemain àsouperauPrytanëe~ Ce décret a passe

presque tout d'une voix et l'orateur a repris sa supériorité.
'Apschm. de fais. Icg. p. ~02. Id. tbid. p. ~o3.M. ibid.



Je fais grand cas de Démosthëne; mais ce n'est pas assez d'a-
voir des taiens il ne faut pas être ridicule. H subsiste entre les
hommes cétebres et notre société une convention tacite nousleur payons notre estime ils doivent nous payer leurs sottises.

~ETTHE D'APOl.LODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s'est passé dans nos assem-
blées jusqu'à la conclusion de )a paix.

Le 8 ~'ëZop/t~o~KM jour de /a /~<" ~E'~cM~'e". Les pry-
tanes se sont assemblés; et, conformément au décret du
peuple, ils ont indiqué deux assembléesgénérâtes pour délibérer
sur la paix. Elles se tiendront le dix-huit et le dix-neuf'.

-~e !s f/'e/e'~o/M/z, pre?7!/c~ jour < /?«M' <~ F~cc~M~
Antipater, Parménion, Euryioque, sont arrivés. Ils vieunent,
de la part de Philippe, pour conclure le traite, et recevoir le
serment qui eu doit garantir t'exëcutiôn~.

Antipater est, après PhDlppe le plus habite poHtique de la
Grèce actif, infatigable il étend ses soins surpresque toutes
les parties de l'administration..Le roi di! souvent «Nous pou-

vous nous livrer au repos ou aux plaisirs Antipater veille
pour nous H

ParoMïtion, chéri du souverain, p!us encore des soldats~,
s'est d~a signalé par un grand nombre d'exploits il serait le
premi~f général de !a Grëçe, si Philippe n'existait pas. On peut
juger, par, les ta)ens de ces deux députes du mérite d'Eury-
loque leur associe.

Le t5 d'<7p/o//OH". Les ambassadeurs de Philippe assis-
tent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Demosthëneieuravait fait décerner parie sénat une place
distinguée~. H a soin qu'on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Des le point du jour, H les conduit lui-même au
théâtre il les )oge chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions, qu'ils regardent comme des bassesses~. Hs prétendent
que, n'ayant pu gagner en Macédoinela bienvëiltance de Phl-
lippe i! veutaujourd'huijm montrer qu'i! en était digne.

~'et8 <<<!p/o//on~. Le peuple s'est àssemMé. Avant de
vous faire part de la délibération je dois vous en rappeler les
principauxobjets.

aLe 8 de cetnois t'epondatt, pour i'annee dont il s'agit, an 8 mars 3~6
a-rnnt J. C. AEschin. de fats. Icg. p. /jo3 et ~o;{ id. in Ctt.'sif)!). p, i}38.
–~Le 13 mars, mdmcant~e.At'gum.orat. de fais. }ff;. ap. Demosth.
P. 291. I)erllosth. defats. leg. P. 30!i.Plut. ~ipoplitli.p. ag;. )*)en)os!h. defats. !eg. p. 3o~Ptut. apnphtL. t.a,p.*t':g.
'*Q. Curt. fib. cap. tii. f~ )5 mars~~) avant J. C.AEschin. de
fats. It'g. p. ~o3et ~n. Ocmost)). de cor. p. ~7.AEschm.inCtetigh~
p.o.LeiSmaHm~eanaM.



La possession d'Amphipolisest )a première source de nos dif-
férends avec Philippe '.Cette ville nous appartient; il s'en est
empare nous demandonsqu'il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos alliés; il serait
honteuxet dangereux pour nous de les abandonner.De ce nombre
sont les villes de la Ghersonèse de Thrace (Atlas, H/. ()), et
celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avait enlevé les pre-
mières~. Cersobiepte son fils nous les a rendues depuis quelques
inois~; mais nous n'en avons pas encore pris possession. Il est
de notre intérêt de les conserver, parce qu'elles assurent notre
navigationdans l'Heliespont, et notre commerce dans le Pont-
Ëuxin. Nous devons protéger les secondes, parce qu'elles défen-
dent le pas des Thermopyles et sont le boulevard de l'Attique
par terre, comme celles de la Thrace le sont du côté de la
mer 4.

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s'acheminait
ver~!a Thrace mais il ieur promitde ne pas attaquerCersoLiepte
pendant les négociations de la paix Nous ne sommes pas aussi
tranquilles à l'égard des Phocéens. Ses ambassadeurs ont an-
noncé qu'il refuse de les comprendre dans le traité mais ses
partisans assurent que, s'il ne se déclare pas ouvertement pour
eux, c'est pour ménager encore les Thébains et les Thessaliens
leurs ennemis

11 prétend aussi exclure, les habitans de Hale en Thessalie,
qui sont dans notre alliance et qu'il assiége maintenant pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale qui sont dans la
sienne 7.

Je supprime d'autresarticles moins importans.
Dans l'assemblée d'aujourd'hui, on a commencé par lire le

décret que les agens de nos alliés avaient eu la précaution de
dresser~. Il porte en substance, « que le peuple d'Athènes dé-
» libérant sur la paix avec Philippe ses alliés.ont statué qu'après
"que les ambassadeursenvoyés par les Athéniens aux diuérentes

nations de la Grèce seraient de retour et auraient fait leur
» rapport en présence des Athéniens et desalliés, les prytanes
»

convoqueraient.deux assemblées pour y traiter de la paix,
que les alités ratifiaient d'avance tout ce qu'on y déciderait,
et qu'on accorderait trois mois aux autres peuples qui vou-

"draient accéder an traité.

*AEi!c))!n. de fats. )eg. p. /)o6.DcmosU). adv. Aristocr. p. ~.{9 et
~S, etc. Diod. )!b. ]6, p. 'i3~ nemnsth. de fats. t''c:. p. 305; id. ndv.
Aristoer. p. ~2. AEschin. ibid. DemnsLh. ibid. p. 3~).– ARscLin. ibid.
p. 'jo8.id. tbid. p.S~Id. ihif). p. 2gg. UJpian. ibid. p. 35C.–
'AEschin. ibid. p./{o~, td. in C~csiph. p. ~38.



Aprèscette lecture,Phi)ocrate a propose un décret, dont HN
des articles excluait formellement du traité les habitausde Ha[e
et de la Phocide. Le peuple en rougi de honte Les esprits se
sont échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient à porter nos regards sur les monmaens de
nos victoires et sur les tombeaux de nos pères, "fmitons nos an-

cetres répondait Eschine ioMqu'iis défendirent leur patrie
contre les troupes innombrablesdes Perses; mâisne!es Imi-
tons pas lorsqu'au mépris de ses intérêts, ils eurent i'impru-

'<
dence d'envoyer leurs armées en Sicile pour secourirles Léon-

)' tins leurs a!)ies H a conclu pour !a paix; les autres ora-
teurs ont fait de même, et l'avis a passe.

Pendant qu'on discu tait !es conditions, on a présentedes lettres
de notre générât Proxënë. Nous l'avions chargé de prendre pos-
session de quelque piaces fortes qui sont à t'entrée des Thermo-
pyles. Les Phocéens nous )e.s avaient offertes. Dans rintervaHe
il est survena des divisions ehtreenx. Le parti dominant a re-
fusé de remettre les places à Proxënë. C'est ce que contenaient
ses lettres

Nous avons plaint ra~~ement des Phocéens, sans néan-
moins les abandonner. L'on a supprimé, dans le décret de

~Phitocrate, la clause qui les excluait du traité, ët'ron a mis
qu'Athènesstipulait en son nom et au nom de tous ses aHiés~.

Tout le monde disait en sortant que nos din'érehds avec Phi-
lippe seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparen-
ces, nous ne songerions à contracter une alliance avec lui qu'a-
près en avoir conféré avec les députés de.ia Grèce, qui doivent
se rendre Ici~.

Le tt) ~ep7i~o&07! Démosthëne, s'étant emparé de la tri~
bune, a dit que la république prendrait en vain des arrange–
mens, si ce n'était de concert avec les ambassadeursd'e Macé-
doine qu'on ne devait pas <ïr7'ac/)er l'alliance de la paix, c'est
l'expressiondont s'est serviqu'ilne fallait pasattendre les len'
teurs des peuples de la Grèce; que c'était à eux de se détermi-
ner, chacun en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
ambassadeursdeMacédôine étalent présens. Antipatera répondu
conformémentà l'avis de Demosthëhe, qui lui avait adressé la
parole La matière n'a point été approfondie. Un décret précé-
dent ordonnait que dans la première assemblée chaque citoyen
pourrait s'expliquer sur les objets de la délibération mais ffue
le lendemain les présidons prendraienttout de suite les sunra-

Demosth. de fats. )e~. p. a~G et 3t~ fd. ibtd. p. 2()6 et 3~2. AEschin.
ib:<). p. 406. M. ibid. p. ~6.Demost)). :bi(). p. S~Esctfm,
in Ctesiph. p. ~3f). Le tg mars avarM J. C. ~Esehin. ibtd<



ges. il les ont recueillis, Nous faisons à la fois un traité de paix
etuntraitéd'a)tiance'.

En voici les principaux articles. Nous cédons Philippe nos
droits sur Amphipofis* mais on nous fait espérer en dédomma-
gement, ou l'ile d'Ëubée, dont il petit, en quelque manière,
disposer, ou la vitfed'Orope, que tesThébains nous ont en-
levée No<js nous flattons aussi qu'it nous )aissera jouir de la
Chersonese de Thrace~. Nous avons compris tous nos aifiés dans
le traité, et par )à nous sauvons le roi de Thrace les habitans
deHa)e et tes Phocéens. Nous garantissons à Philippe tout c6
qu'il possède actue))ement, et nous regarderons comme enne-
mis ceux qui voudraient J'en dépouiffer 5.

Des objets si importans auraient du se régler dans une diète
générale de la Grèce' Nous l'avions convoquée, et nos atJiës )a
désiraient?; mais l'affaire a pris tout à coup un mouvement si
rapide, qu'on a tout précité, tout conclu. Philippe nous avait
écrit que, si nous nous joignions à lui, il s'expliquerait plus clai-
rement sur les cessions qu'U pourrait nous faire Cette pro-
messe vague a séduit le peupte, et le désir de lui plaire, nos
orateurs. Quoique ses ambassadeursn'aient rien promis 9 nous
noHS sommes hâtés de prêter serment entre leurs mains et dee
nommer des députés pour aller au plus tôt recevoir le sien ~°.

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés
Quelques uns avaient été de la première ambassade, tels que
Démosthene et Eschine. Leurs instructionsportent entre autres
choses, que le traita s'étend sur les a))iés d'Athènes et sur ceux
de Philippe; que les députés se rendront auprès de ce prince
pour en exiger la ratification qu'ils éviteront toute conférence
parhcunëre avec )ui; qu'ils demanderont la fihertédesAthéttiens
qu'd retientdans ses fers que dans chacune des viiïesqui lui sont
athées ils prendront le serment de ceux qui se trouvent à la )ete
de J'administration; qu'au surplus, les députés feront, suivant les
circonstance- ce qu'ils jugerontde p)us convenableaux intérêts
de ia république'Lesénat est chargé de presser leur départ'

~e 35 c/'e/<o//on' Les agens ou représeutans de quel-
ques uns de nos aHiés ont aujourd'huiprêté tour serment entre
les mains des ambassadeursde Philippe'

'AEschtn. ()<- fats. tc~ p. ~o5.– 'Dcuiosth de pace p. 63. Fpist.
fhitipp. ap. Dt'mnsU) p. ))' Dcmnsth. <)<- f.tjs. tct~. p. et 326;
if). '!u ia' p. 6f. tft <)c fa!s. ie~. p. 3o5. –If), ibid. p. 3)5.AEi-
chh..i.)Ctmip)..r.~7–7H.ibi!p.8.Demo.,u..ihi<).p.3oo.
–M. ibif]. p. 3f)i{.jft. <!<'cm'. p. ~7.AEtchin. de fak. )e~.
p. ~to.Uen~'i.U). ibi'). p. 33~. AjUichin. in Ctcsip)]. p. ij;). nemosu).
ibi.t. p. 3)~Le-5 maMue j'auS~ONYautJ. C.AË!.ehin. de fais. icg.
f /j88, id. tu Ctesiph. p. ~3g.



~e3~eyKM~-c/uo/ta. L'intérêt de Philippe est de dUfereria~
ratificationdu traité; le nôtre, de la hâter car nos préparatIA
sont suspendus,, et lui n'a jamais été si actif. I) présume avec
raison qu'on ne lui disputera pas les conquêtes qu'il aura faites
dans l'intervalle.Démosthënea prévu ses desseins. Il fait passer
dans le sénat, dont il est membre un décret qui ordonné a nos
députes de partir au plus tôt Ils ne tarderont pas & se mettre
en chemin.

Le )5 de f~ar~e&bn~. Philippen'a pas encore signé le traité
nos députes ne se hâtent pas de le joindre ils sont en Macé-
doine il est en Thrace. Malgré la parole qu'il avait donnée de
ne pas toucher aux Etats du roi Cersôbjepte, il en a pris une
partie, et se dispose a prendre l'autre. Ils augmenteront consi-
déraMementses forces et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé les droits que le roi de Thrace lève tous les ans dans
ses ports se montent a deux cents talens '=. Il nous était aisé de
prévenu- cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre à )'Het.
lespont en moins de dix jours, peut-être en moins de trois ou.
quatre 3. Ils auraient trouvé Philippe aux environs et lui au-
raient oiîert ratternatiye ou de se soumettre aux conditions de
la paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas, il s'engageait a
ménager les possessions de nos aHIés, et par conséquentcelles
du roi de Thrace dans le second notre armée, jointe à celle
des Phocéens l'arrêtait aux Thermopyies~ nos uottés, mai--
tresses de la mer empêchaient les siennes de faire une descente
dans f'Attique; nous lui fermions nos ports et, ptutôt que de
laisser ruiner son commerce il'aurait respecté nos prétentions
et nos droits.

Tel était le plan de Démosthëne.H voulait aller par mer:
Eschine, Philocrateet la plupart des députésont préféré la route
par terre, et, marchant à petites journées ils en ont mis vingt-'
trois pour arriver a Pella capitate de !a Macédoine~. I)s àuraien!;
pu se rendre tout de suite au camp de Philippe, ou du moins
aller de côté et d'autre recevoir le serment de ses à)!iés;i)s ont
pris te parti d'attendre tranquillementdans cette vt!!é que son
expéditionfut~achevée. L:; 'f

A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi
jes possessions qucnôus lui avons garanties et si nous lui repro-
chons, comme une infraction au traité, l'usurpation des Etats de
Ce,rsoblepte, il répondra que lors de la conquête, il n'avaitpas

"Le avril de l'an 346 avant J. C. 1 Demostll. de M.<. )< p. 3'6 etSi?.Le!3mai même année.Demosth. in Aristoer. p. ~3.Un
miUion qn!tt[e-int;tsmiUe jhTcs.Betnotth.tte cor. p. ~7.< .tu. de
f.t)s.[eg.p.3i6.M.tbid.p.3tT.



encore vu nosambassadeurs nh'atihé le traite qui pouvaitborner
Jecoursdesesexplolts'.

Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les
Phocéens, peu content de leur envoyer des troupes', i1 a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa capitale les députés des
principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète
est de terminer la guerre des Phocéens et des Thébains;et l'objet
de Philippe est de tenir la Grèce dans l'inaction, jusqu'à ce qu'il
ait exécuté les projets qu'il médite.

Le t3</e~c/ropAor/oM".Nos députés viennent eniïn d'arriver.
Ils rendront compte de leur mission au sénataprës demain-dans
l'assemblée du peuple, ie jour d'après~.

Le 15 t/e ~c!7-6p~<)y/on Rien de plus crimin'el et de dus révol-
tant que ta conduitede nos députés, si l'on en croit Démosthëne.
H les accuse de s'être vendus à Philippe, d'avoir trahi la répu-
biique et ses alliés. 1) les pressait vivementde se rendre auprès
de ce prince; ils se sont obstinésà l'attendrependantvingt-sept
jours à Pella et ne l'ont vu que cinquantejours après leur dé-
part d'Athènes~.

Il a trouvé)es députés des premières villes de la Grèce réunis
dans sa capitale, alarmés dé ses nouvelles victoires p!us in-
quiets encore du dessein qu'il a de s'approcher incessamment
des Thermopy!eS~. Tous ignoraient ses vues, et cherchaient à
les pénétrer. Les courtisans du prince disaient à quelques uns
de nos députés que les villes de Béotie seraient rétablies, et l'on
en devait conclure que celle de Thèbes était menacée. Les am-bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit et, se joi-
gnant aux nôtres, pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de
Thessalie disaient que l'expédition les regardait uniquement.

Pendant qu'ils se consumaient en craintes et en espérances
Philippe employait, pour se les attirer, tantôt des présens''qu~
ne semblaient être que des témoignages d'estime, tantôt dès
caressesqu'on eûtprises pour desépanchemensd'amitié. On soup-
çonne Eschine et Philocrate de n'avoir pas été insensibles à cesdeuxgenresde séduction. 1Le jour de l'audience publique, H se fit attcMdre I! était
encore au Mt. Les ambassadeursmurmuraient.

« Ne soyez pas
» surpris, leur dit Parméniôn, que Philippe dorme pendant que

vous veillez; il veillait pendant que vous dormiez?. «H parut

'Demosth. de fats. teg. p. 3i8. Ufpian. Ibid. p. 377.Diod.tib t6p. 455. AEscbiu. de fa)s. !cg. p. ~ti,Le 9 juin 346 avant J. C.f)c~
mosth. it)id. p. ':g6 e).3û2.–<'Lei juin même année.–<Demos[b ibid
p. 3t7.AEtcMH. ibid. p. ~C.Demoath. ibid. p. 3r8.–7piut. apopMjt.2,p.i~g.



~:r~~
ennn; et ils exposèrent, chAcpn a leur tour, l'objet de leur

mission Eschine s'étendit sur la résolutionqu'avait prise le roi
de terminer ht guerre des Phocéens. Il le conjura quand il serait
à Delphes, de rendre la liberté aux villes de ~eotie, et de ré-
tahlir celles que les Thébams avaient détruites; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les malheureux habitans de la
Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux qui avaient
profané le temple et le trésor d'Apollon a la décision des peuples
amphictyoniques de tous tempschargesde poursuivreces Sortes
de crimes.

Philippe ne s'expliqua pas ouvertement sur ces demandes. H
congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thes-
salie; et ce ne fut que dans une auberge de la ville de Phëres
qu'il signa le traité dont il jura l'observation H refusa d'y
comprendre les Phocéens,pour ne pas violer le serment qu'il
avait prêté aux Thessalienset aux Thébains mais il donna des

promesses et une..lettre. Nos députés prirentcongé de lui, et les

troupes du roi s'ayancereH.t vers les Thermopyles,
Le sénat s'est assemblé ce matin. La salle était pleine:de'

monde~. Démosth~uea tâché de prouver que ses collègues ont
agi contre leurs instructtpns~ qu'ils sont d'inteUigence avec Phi-'
lippe et que notre unique ressource est de voler ~au secours des
Phocéens et de nous emparer du pas des Tbermopyles

La lettre du roi n'était pas capab)~de~almer les esprits. 't J'aï
') prêté le serment;, dit-tl, entre les mains de vos députés.Vous

» y verrez inscrits les noms de cem6 de mes alliés qui étaient
présens. Je vous envep'al & mesure le serment des autres s.

Et plus bas '<
Vos députés auraient été le prendre sur les lieux;

je les ai retenusaupres de moi j'en avais besoin pour récon-

» cllier ceu~ de Hale avec ceux de Pharsale 7. <'

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des espérances
qu'on nous avait données de sa part, et qu'il nous laissait entre-
voir quand nous conclûmes la-paix. I) nous mandaitalors quer
si nous consentionsa nous allier avec lui, H s'expliquerait plus
clairement sur les services qu'il pourrait nous rendre. Mais~

1

dans sa dernière lettre il dit froidement qu'it~në sait en;quoi
il peutnous obligera. Le sénat indigné a porté un décret con-
forme,a l'avis de Démosthene. Il n'a point décerné d'éloges aux
députés ,~t ne les point invités au répandu Prytanée sève-.

rite qu'il n'avait jamais exercée contre des ambassadeursS et

'AËs'chin. de fais. !og. p. 4'Demosd). ibid. p. 3i!7.M..i!)id..
p 3ooct ~3.UIpMn.p.357.Dentos(h.ibid. p. 336.–< H. pliilipp. x,
p.67.AE-.ciun. de fttb. !eg. p~ 4~ Dtmosttt.defitt~. leg. p. ?{?.–
~M.'it)!j.p.3oo.M.ii;id.p.398.



qui sans joute préviendra le peuple contre Eschine et ses ad-
hërens.

LETTRE BE CALUMEJDON.

Le t6 de ~e/y'o/)/(0;'M~t" Me voUà chez le graveApo~odore.
Je venais le voir il allait vous écrire je lui arrache ]a plume des
mains, et je çontinue son journal.

Je sais à présentmon Démosthëne par coeur. Voulez-vous un
génie vigoureux et sublime, faites-le monter à la tribune un
homme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n'avez qu'à le
transporter à la cour de Macédoine. Il s'est hâté de parler le
premier quand nos députés ont reparu devant Philippe. D'a-
bord, des invectives contre ses collègues ensuite, un long éta-

"iage des services qu'il avait rendus à ce prince.; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu'il avait portés pour accélérer !a paix; son
attention à loger chezlui les ambassadeursde Macédoine à leur
procurer de bons coussins aux spectacles, à leur choisir trois
attetagesdemuletsquand ils sontpartis, à les accompagnerlui-
même à chevat, et tout cela en dépit des envieux, à découvert,
dans l'unique intention de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient !e visage pour cacher leur honte il continuait tou-
jours. "Je n'ai pas parlé de votre beauté, c'est le mérite d'une
« femme; ni de votre mémoire, c'est celui d'un rhéteur ni de

votre talent pour boire c'est celui d'une éponge.Enfin il en
a tant dit, que tout le monde a fini par éclater de rire

J'ai une autre scène a vous raconter. Je viens de rassemblée
générale. On s'attenda!tqu'e!Ièseraitbrageuseet piquante. Nos
députés ne s'accordent point sur la réponse de Philippe. Ce
n'était pourtant que l'objet principat de leur ambassade. Es-
chine a parié des avantages sans nombre,que le roi veut nous
accorder~ il en a détaIDe quelques uns il s'est expMqué sur les
autres en fin politique à demi-mot, comme un homme honoré
de la confiance du prince, et l'unique dépositaire de ses secrets.
Après avoir donné une haute idée de sa capactté~ il est descendu
gravementdela tribune. DéniosthëneTa remplacé il a nié tout
ce que l'autre avait avancé. Eschine et Phitocrate s'étalent mis
auprès dëtui, à droite et à gauche,Us l'interrompaientà chaque
phrase par des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. "Puisque vous craignez, a-t-i! ajouté, que je ne

détruise vos espérances, je proteste contre ces vainespromesses,
H

et je me retire. Pas si vite, a repris Eschine encoreun mo-
n ment affirmez du moins que dans la suite vousne vous attri-

"Le t2)nm~6aTant. J. C.Demosth/defaM.leg. pt3ot.Eschin.
!l)i(). p. ~2. Demosth. ibid. p. 29~.



buerez pas les succès de vos collègues. Non non, a fepondft
Démosthëne avec un sourire amer je ne vous ferai jamais

» cette injustice. Alors Philocrate prenant la parole, a com-
mence ainsi Athéniens ne soyez pas surprisque Démosthëne
<) et moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que de l'eau,
n et moi que du vin. » Ces mots ont excite un rire excessif', et
Philocrate est resté maître du champ de bataille.

Apotiodore vous instruira du dénoument de cette farce car
notre tribunen'est plus qu'une scène de comédie, et nos orateurs
que des histrions qui détonnent dans leurs discours ou dans leur
conduite. On dit qu'en cette occasion quelques uns d'entre eux

ont porté ce privilège un peu loin. Je l'ignore; mais je vols.
clairement que Philippe s'est moque d'eux, qu'ils se moquent
du Dêuple et que le meilleur parti est de se moquer du peuple
€1.de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D'APOLLODORIE.

Je vais ajouterce qui manque au récitdece fou de Callimédon.
Le peuple était alarmé de l'arrivée de Philippe aux Thermo-

pyles~.Si ce princeallait se joindre aux Thébains nos ennemis,
et détruire les Phocéens nos alliés quel serait l'espoirde la répu-
blique ? Eschine a répondu des dispositions favorables du roi et
du salut de laPhocide.Dansdeuxoutroisjours, a-t-il dit, sans
sortir de chez nous, sans être obligés de recouriraux armes,nous
~apprendrons que la ville de Thëbës est assiégée, que la Bëotie
est libre, qu'on travaille au rétablissement de Platée et de
Thespies, démolies parlesThébains. Le sacrilége commis contre
le templed'Apollon sera juge par le tribunal des Amphictyons
le crime de quelques particuliers ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons
un dédommagementqui nous consolera de ce sacrifice~.

Après ce discours, le peuple, ivre d'espérance et de joie, a
,refuse d'entendre Dëmosthene, et Philocratea proposé un décret
qui a passé sans contradiction. Il contient des éloges pour Phi-
lippe, une alliance étroite avec sa postérité, plusieurs autres
articles, dont celui-ci est le plus important « Si les Phocéens

)' ne livrent pas le temple de Delphes aux Amphictyons, les
H Athéniensferont marcher des troupes contre eux

Cette résolution prise on a choisi dé nouveaux députés qui se
rendront auprès de Philippe, et veilleront à l'exécution de ses
promesses. Démosthenes'est excusé Eschinea prétexté une ma-

'Demosth. de fals. leg. p. 3oo.M. de cor. p. ~8.M. ibid. de
cor. p. 478; id, d~fats.teg.p.99y;Td.uet!ac<p..6o.–<M.de fais. leg.
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tadie on les a remplacéstout de suite. Ëtienne, Dercyllus et les
autrespartentàrinstant'.Encore quelquesjours et nous Murons
si l'orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis sur les

Phocéens ou sur les Thébains.
Le a~ de ~c/r<o~bn' C'en est fait de la Phocide et de

ses habitans. L'assemblée générale se tenait aujourd'hui au
PIrée c'était au sujet de nos arsenaux'. Dercyllus un de nos
députes, a paru tout a coup. Il avait appris a Chalcis en Eubée

que, peu de jours auparavant, les Phocéens s'étaient livrés à
PhDippe, qui va les livrer aux Thébains. Je ne saurais vous
peindre la douleur, la consternation et l'épouvante qui se sont
emparées de tous les esprits.

Le de ~ct'r<on'(M~.Nous sommes dans une agitation que
le sentimentde notre faiblesse rend insupportable. Les généraux,
de l'avis du sénat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les
femmes, les enfans, les meubles, tous les effets; ceux qui sont
en-deçà de cent vingt stades", dans la ville et au Pirée; ceux
qui sont au-delà dans Eleusis, Phyté Aphidné, Rhamnonte et
Sunium; de réparer les murs d'Athènes et des autres places
fortes, et d'offrir des sacrifices en l'honneur d'Hercule comme
c'est notre usage dans les calamités publiques~.

Le 3o .fc/<~cy7<M ~.Voiciquelquesdétails sur les malheurs
des Phocéens. Dans le temps qu'Eschine et Philoerate nous
faisaient de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il
avait déjà passe tes Thermopyles4. Les Phocéens, incertains-de

ses vues, et flottant entre la crainte etFespérance, n'avaient pas
cru devoir se saisir de ce poste important ils occupaient les
places qui sont a l'entrée du détroit; le roi cherchait à traiter

avec eux ils se défiaient de ses intentions, et voulaientconnaitre
les nôtres. Bientôt, Instruits par les députés qu'ils nous avaient
envoyés récemment 5 de ce qui s'était passé dans notre assemblée
du t6de ce mois e, ils furent persuadés que Philippe, d'intel-
ligence avec nous, n'en voulait qu'aux Thébains et ne crurent
pas devoir se défendre Phalécus, leurgénéra!, lui remitNicée

et les forts qui sont aux environs des Thermopyles. Il obtint la
permission de se retirer de taPhocide avec les huit mille hommes
qu'il avaitsous ses ordres?. A cette nouvelle,les Lacédémoniens,
qui venaientsous la conduite d'Archidamus au secours des Pho-

Demosth. de fats. leg. p. 3!t. AEscbin. ibid. p. ~7. –"Le a3 juin 3~6

avant J. C.Demosth.ibid. p. 3~ et 3t3.Le 2~ juin même année.
–Environ quatre lieues et demie.Demostb. ihid. p. 3t3: id. de cor.
p. ~8. –Le 26 juin même année.–< Demosth. de cor. p. 478.d. de
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céens reprirent tranquillement le chemin du Péloponese' et
Philippe, sans le moindre obstacle, sans efForts, sans avoir perdu
un seul homme, tient entre ses mains ta destinée d'un peuple
qui, depuis dix ans, résistait aux attaques des Thébains et des
Thessaliensacharnésà sa perte. Elle est résolue sans doute Phi-
lippe la doit et l'a promise à ses alliés il croira se la devoir à
lui-même. H va poursuivre les Phocéens comme sacriléges. S'il
exerce contre eux des cruautés, il sera partout condamné
par un petit nombre de sages, mais partout adoré de la mul-
titude.

Comme il nous a trompés ou plutôt comme nous avons voulu
l'être Quand il faisait attendre si long-temps nos députés,à PeHa,
n'était-ii pas visible qu'il voulaitpaisiMement acheverson expé-
dition de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir con-gédié tes autres, a'était-il pas clair que son intention était de
finir ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les
renvoyait avec des paroles qui promettaient tout, et une lettre
tjfui ne promettait rien, n'était-il pas démontré qu'il n'avait pris
aucun engagémentevec nous?

J'ai oublié de vous dire que dans cette lettre il nous pro-
posait de faire avancer nos troupes, et de terminer de concert
avec lui, la guerre des Phocéens", mais il savait bien que la
lettre ne nous serait remise que lorsclu'il serait maître de la
Phocide.

Nous n'avons à présent d'autre ressource que l'indulgence ou
la pitié de ce prince. La pitié Mânes de Thémistocieet d'Aris-
tide En nous aUtant avec lui en, concluant toutàcoupla
paix dans' le temps que nous itivitions les autres peuples à
preudre tes armes, nous avons perdu nos possessions et nos
alliés 3. A qui nous adresser niainténmt ? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le Pélopônëse, l'ËHdc,
l'Arcadie etI'Argolide, pleines de ses partisans4, ne sauraient,
non plus que les autres peuples de ces cantons, nous pardonner
notre alliance avec les Lacédénjoniens Ces derniers malgré
l'ardeur bouillante d'Archidamus leur roi, préfèrent la paix à
la guerre. De notre côté, .quand je jette les yeux sur l'état de
la marine, de l'armée et des finances je n'y vois que les débris
d'unepuissance autrefois si redoutable.

Ifli cri générar s'est élevé contre nos députés ils sont bien
coupables s'ils nous ont trahis, bien malheureux s'ils sontiniio-
cens. Je demandais à Eschine pourquoi ils s'étaient arrêtés en
Macédoine il répondit Nous n'avions pas ordre d'aller plus

'Bemo~tb.defats.tc~.p; 3<M~t3o~ tbM.p.3<)!.AEschin. ibiJ.
p. ~'6. Demosth. ibid. p. 3i~ < M. ibid. p. 33~. M. de pac. p. Ça.



!t)!n'. –Pourquoi il nous avait bercés de si~eUes espérances:
J'ai rapportéce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu, comme on me

l'a dit et comme je l'ai vu". Cet orateur, instruit des succès de
Philippe, est~parti subitement pour se joindre à la troisièmedé-
putation que nous envoyons a ce prince, et dont il avait refusé
d'être quetques jours auparavant~.

SOUS L'ARCHONTE ÂRCHtAS.
La 3°. année de la !o8*. olympiade.

(Depuis /e a~)fift de ffM~S, ;!M</<t'f!tt tS~tMet (le fntt ~Snf~t G.)

LETTRE D'APOLLODÛRE.

Le 7 de wAag-~yHWt a. Il nous est encore permis d'être Ubre!).
Philippe ne tournera point ses armes contre nous: Les affaires de
la Phocide t'ont occupé jusqu'à présent et bientôt d'autres In-
térêts le rappelleront en Macédoine.

Dès qu'it fut à Delphes, il assemNa les -Amphictyons. C'était
pour décerner une peine éctata~ntë contre ceux qui s'étaient
empares du tethpie et du trésor sacré. La forme était légale;-p-

nous Tàviôns indiquée nous-même par notre décret du t6 de
scirophorion~: cependant comme les Thébains et les Thes-
saliehs, par !e nombre de leurs suSrages, entraînenta leur gré
les décisions de ce tribunal, la haine et la cruauté devaient
nécessairementinfluer sur le jugement~. Les principaux auteurs
du sacrUége sont dévoués a l'exécration publique il est permis
de les poursuivre en tous Ueux~.La nation, commecomptice de
!eur crime puisqu'eUe en apri~ la défense, perd le double suf-
frage qU'ëlte avait dans l'assemb!ée des Amphictyons, et ce pri-
vilège est a jamais dévolu aux rois de Macédoine. A rexception
de trois villes dont on se contente de détruire les ~brtincations,
toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante
petitesmalsons,placés à une certaine distanceles uns desautres'
Les habitansdelà Phocide, privés du droit d'oifrir des sacrinces
dans le temple,et d'y participer aux cérémonies saintes, culti-
veront leurs terres ~déposeront tous les ans dans le trésor sacré
soixante talens~, jusqu'à ce qu'ils aient restitué en entier les
sommes qu'ils en ont enlevées ils livreront leurs armes et leurs
chevaux, et n'en pourrontavoird'autres jusqu'à ce que le trésor
,soit indemnisé.Philippe, de concert avec les Béotiens etIesThes-
sahens, présidera aux jeux pytbiques à la place des Corinthiens,

'AEschin. de fa)s. leg. p. ~10. M.tbid. p. ~DemostI). i))i<].
p. 3f2. Le t* août de l'an 3~6 avant J. C. Le ia juin m~me année.
–'Demostu. ibM. p. 3ot.B;od. Mb..6, p. /j55.td. ibid. PaMan.
hb. 10, car. 3, p. 80~c'['[t)Is cent vingC-~tMhe tmUt ftVfe$.



accusés d'avoir favorisé les Phocéens. D'autres articles ont pour
objet de rétablir l'union parmi les peuples de la Grèce, et la
majesté du culte dans le temple d'Apollon

L'avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce qu'il fut
conforme aux lois portées contre les sacriléges. Ils proposèrent
d'exterminer la race impie des Phocéens en précipitant leurs
enfans du haut d'un rocher. Eschine prit hautement leur dé-
fense, et sauva l'espérancede tant de malheureuses famiites*.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns avec une
rigueur barbare~; suivant d'autres, avec plus de modération
que n'en ont montré les Thébains et les Thessaiiens 4. Vingt-
deux villes entourées de murailles faisaient l'ornement de la
Phocide~; la plupart ne présentent que des amas de cendres et
de décombres* On ne voit dans les campagnes que des vieil-
lards des femmes,des encans des hommes infirmes dont les
mains faibles et tremblantes arrachent à peine de la terre quel-
ques alimens grossiers. Leurs n!s, leurs époux leurs pères ont
été forcés de les abandonner. Les uns vendus à l'encan gé-
missent dans les fers 7 les autres proscrits ou. fugitifs, ne
trouvent point d'asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques uns, et déjà les Thessaliens nous en font un crime Quand
même des circonstances plus heureuses les ramèneraient dans
leur patrie, quel temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer
au temple de Delphes l'or et l'argent dont leurs générauxl'ont
dépouilié pendant le cours de la guerre On en fait monter la
valeur à plus de dix mille talens9a.

Après l'assemblée Philippe onrit des sacrifices en actions de
grâces et dans un repas,splendide, ou se trouvèrent deux cents
convives, y compris les députés de la Grèce et les nôtres enparticulier, on n'entendit que des hymnes en l'honneur des
dieux, des chants de victoire en l'honneur du prince

Ze t". de puanepsionb. Philippe, avant de retourner dans
ses Etats a rempli les engagemens qu'il avait contractésavec les
Thébains et les Thessa]iens'\ II a donné aux premiers, Orcho-
mène Coronée et d'autres villes de la Béotie qu'ils ont dé-
mantelées aux seconds, Nicéeet les places qui sont à l'issue
desThermopyles'~et que les Phocéensavaient enlevées aux Lo-

Diod. !ib. t6, p. ~55. Pausan. lib. to, cap. 3, p. 80. AEscbin.de
fats. )e; p. 4'?-– 3 Justin. lib. 8, cap. 5. Orns. Ub. 3, cap. t2.AEschin.
ibid. Dirn). ibid. p. ~56.Demosttt. de fa)s. }eg. p. 3t2.Id. ibid.

3o3et 3~<j.–?Id. de cor. p. ~g. –'Id. de pace, p. 62.Diod. ibid.
p. ~53.Plus de cinquante-quatre miUions.Demostb.defats. Jeg.
p. 3ï3. AEschin. ibid. p. /(2t.Le 23 octobre de l'an 3~6avantJ. C.–
"Demosth. ibid. p. 3.~3.H. dcpacc, p. 62; id. defats. )eg. p.3)5et3~.

Id. philipp. a, p. 66. AEschin. in Ctesiph. p. 450.



criens. Ainsi les Thessaliens restent maitres du détroit mais ils
sont si facues à tromper' que Philippe ne risque rien à leur en
confier la garde. Pouriui, il a retiré de son expédition, le fruit
qu'il en attendait la liberté de passer les Thermopylesquand il
le jugerait à propos l'honneur d'avoir terminé une guerre de
religion, le droit de présider aux jeux pythiques et le droit
plus important de séance et de sunrage dans l'assemblée des
Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très-
grande prépondérance sur les affaires de la Grèce il est très-
jaloux de se la conserver. Il ne la tient jusqu'à présent que des
Thébains et des Thessaliens. Pour la rendre tégitime le con-
sentementdes autres peuples de la Hgue est nécessaire. Ses am-
bassadeurs et ceux des Thessaliens sont venus dernièrement
solliciter le nôtre~; ils ne l'ont pas obtenu 4, quoique Démos-
thène fut d'avis de l'accorder il craignait qu'un refus n'irritât
les nations amphictyoniques et ne fit de l'Attique une seconde
Phocide s.

Nous sommes si mécontens'dela dernièrepaix,que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S'il est b)essé de
notre opposition, nous devons l'être de ses procédés. En effet,
nous lui avons tout cédé et ii ne s'est re)àché que sur l'article
des villes de Thrace qui nous appartenaient 6. On va rester de
part et d'autre dans un état de dënance et de là résulteront
des infractions et des raccommodemens,qui se termineront par
quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint plus
Philippe depuis qu'il est éloigné nous l'avons trop redouté
quand il était dans les contrées voisines. La manière dont il aconduitet terminé la guerre des Phocéens, son désintéressement
dans !e partage de leurs dépoulHes enfin ses démarchesmieux
approfondies, nous doivent autant rassurer sur le présent que
nous effrayer pour un avenir qui n'est peut-être pas éloigné. Les
autres conquérans se hâtent de s'emparer d'un pays, sans son-
ger à ceux qui l'habitent et n'ont pour nouveaux sujets que
des esclaves prêts à se révolter Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce il veut nous attirer gagner notre con-fiance, nous accoutumer aux fers nous forcer peut-être à lui
en demander, et, par des voies lentes et douces devenir insen-
Hb!ement notre arbitre notre défenseuret notre maître.

Je finis par deux traits qu'on m'a racontés de lui. Pendant
'D)pian. in o)ynlh. 9, p. 28.Demosth. de pacc, p. 62.M. de
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qu'il était à Delphes, il apprit qu'un Achéen nommé At'cadion
homme d'esprit et prompt à la repartie, te haïssait, et affectait
d'éviter sa présence; il le rencontra parhasard. « Jusqu'àquand
me fuirez-vous, lui dit-il avec bonté? Jusqu'à ce que, ré-
M pondit Arcadion je parvienne en des lieuix où votre nom ne
M

soit pas connu. Le roi se prit à rire et l'engageapar ses ca-
resses à venir souper avec lui

Ce prince est si grand que j'attendais de lui quelque fài-
Messe. Mon attente n'a point été trompée il vient de défendre
l'usage des chars dans ses Etats Savez-vous pourquoi ? un devin
Jui a prédit qu'il périrait par un char".

SOUS L'ARCHONTE EUBULUS..

La année de la !o8*. olympiade.

Depuis le 15 juillet f7e fan 3,~5,~tMY/M'<:tt~ftt~et <!e <'cft: 3~. avant J. C.)

LETTRE D'APOLLODORE.

Timonide de Lcucade est arrivé depuis quelques jours. Vous

le connûtes à l'Académie. Vous savez qu'It accompagnaDion en
Sicile, il y a treize ans, et qu'il combattit toujours à ses côtés.
L'histoire à laquelle il travaille contiendra les détails de cette
célèbre expédition'

Riendeptusdép!oraL!eque l'état ou il a laisse cette ile au-
trefois si norissante. Il semble que la fortune ait choisi ce théâtre
pour y montrer en un petit nombre d'années toutes tes vicissi-
tudes des choses humaines. Elle y fait d'abord paraitre deux ty-
rans qui l'oppriment pendant un demi-siëcie. Elle souievecoatre
le dernier de ces princes Dion son o.ncte contre Dion, Cal-
lippe son ami contre cet infâme assassin, Hipparinus qu'elle
fait périr deux ans après d'une mort violente 4 elle le rempface

par une succession rapide de despotes moins puissans, mais aussi
cruels que les premiers 5.

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précédées, accom-
pagnées et suivies de terribles secousses se distinguent toutes

comme celles de l'Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes
scènes se renouvellent à chaque instant dans !es principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaientleur force

Thcnph. Dur. Phih ap. Athen. lib. 6, cap. i3, p. 2/{g.– Cfcer. de fat.
cap. 3. Vai. Max. tib. t, cap. 8, extern. n". 9. AE)ian. yar. hist. Hb. 3,
eap. ~5.Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu'on avait
~rayu un char sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné.
'P)nt. lu Dion. t. i, p. <)6y,97i et g~Plat. epist. 8, t. 3, p. 356.
Potvœn. strateg. )ib. 5, cap. Dtod. lit. 16, p. 436. Theop. ap. Athcn,
)il).0, p. ~36,PhU. in Timol. t. j, p. 236.



en les attachant à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant Ja liberté. Hippon s'est
rendu maître de Messine Mamercus, de Catane Icétas, de
Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine, d'ApoUonie' d'autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème d'Apoiioniade, etc.l
Ces révotuhonsne se sont opérées qu'avec des lorrens de sang,
qu'avec des haines implacables et des crimes atroces.

Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places en Sicile,
étendent leursconquêtes,et font journellement des incursionssur
les domaines des villes grecques dont les habitans éprouvent,
sans la moindre interruption, les horreurs d'une guerre étran-
gère et d'une guerre civile sans cesse exposés aux attaques de:
barbares, aux entreprises du tyran de Syracuse, aux attentats
de leurs tyrans particuliers, à la rage des partis, parvenue aupoint d'armer les gens de bien les uns contre les autres.Tant de calamitésn'ont fait de la Sicile qu'une solitude pro-fonde, qu'un vaste tombeau. Les~ftmeaux, les bourgs ont dis-
paru~. Les campagnes incultes les villes a demi détruites et
désertes sont glacées d'effroi l'aspect menaçant de ces cita-
de])es~, qui renferment leurs tyrans entourés des ministres de
la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien n'est si funeste pour une na-
tion qui n'a plus de mœurs que d'entreprendre de briser sesfers. Les Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conserverleur liberté, trop vains pour supporter la servitude. Leurs divi-
sions, leurs guerresne sont venues que de l'alliance monstrueuse
qu'ils ont voulu faire de J'amourde t'Indépendance avec ie goût.
excessif des plaisirs. A force de se tourmenter,.ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d'ici dans le moment il a reçu des lettres de
Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais d'une autre mère 5. NIséus ré-
gnait depuis quelques années, et perpétuait avec éclat Jaty-
ranme de ses prédécesseurs. Trahi des siens, jeté dans ml ca-chot, condamnéà perdre la vie, H en a passé les derniers jours
dans une ivresse continueDe 7 il est mort comme son frère Hip-~
parinus qui avait régné avant lui~; comme vécut un autre de.
ses frères, nommé ApollocrateH.

Denys a de grandes vengeances a exercer contre ses sujets. Ils
l'avaient dépouitlé du pouvoir suprême il a traîné pendant ptu-

'Ph)t. in Timol. t. r, p. 236et2~Diod. )ib. iC. p.a.Ptnf.
ibid. Biod. ibid. p. ~3. Ncp. In Timo). cap. 3. 5 Pint. ib!(!. p. a36.–~usup. !tb. ai, cap. 3.–? ThEop. ap. Atuea. iih. 10, p.i3y.–s H.
ibid.– AEfian. var. his Hb. 2, cap. ~t.1.



sieurs années/enItalie, le poids de l'ignominieet du mépris'.
On craint l'altière impétuosité de son caractère on craint un
esprit eCarouché par Je malheur: c'est une nouvelle intrigue

pour la grande tragédie que la fortune représente en Sicile.

LETTRE D'APOLLODORE.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Dénys se croyait
heureux sur un trône plusieurs fois souillé du sang de sa fa-
mille c'était le moment fatal ou l'attendait sa destinée. Son

épouse, ses filles, le plus jeune de ses fils, viennent de périr

tous ensemble de la mort la plus lente et la plus douloureuse.
Lorsqu'il partit de l'Italie pour la Sicile, il les laissa dans la ca-
pitale des LocriensËpizéphyriens,qui profitèrent de son absenee

pour les assiéger dans la citadelle. S'en étant rendus maires, ils
les dépouillèrentde leurs vétemens et les exposèrent à la bruta-
lité des désirs d'une populace égrenée, dont la fureur ne fut

pas assouviepar cet excès d'indignité. On les nt expirer en leur
enfonçant des, aiguillessous les ongles on brisa leurs 6s dans un
mortier; lesrestes de leurs corps, mis en morceaux, furent jetés

dans les flammes ou dans la mer aprës~que chaque citoyen eut
été forcé d'en goûter'.

Denys était accusé d'avoir, de concert avec les médecins,
abrégé par le poison la vie de son père 1) l'était d'avoir fait pé-

rir quelques uns de ses frères et de ses parens qui faisaient om-
brage a son autorité~. Haa fini'par être le bourreaudeson épouse

et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à de si étranges
barbaries, il faut remonter plus haut pour trouver le coupable.

Examinez la conduite des Locriens ils vivaienttranquillement

sous des lois qui maintenaient l'ordre et la décence dans leur
vijie~. Denys, chassé de Syracuse, leur demande un asile; ))s

l'accueillent avec d'autant plus d'égards qu'ils avalent un traité
d'alliance avec lui et que sa mère avait reçu le jour parmi eux.

Leurs pères, en permettant, contre les lois d'une sagepolitique

qu'une fami)]ëparticu)iëré donnât une reinea la Sicile n'a-
vaient pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran. Denys
par le secours de ses parens et de ses troupes s'empare de la ci-
tadelle, saisit les biens des riches citoyens, presque tous mas-
sacrés par ses ordres expose leurs épouses et leurs filles à !a plus
infâmeprostitution ,~t, dans un petit nombre d'années, détruit.

'Plat. epist. 7, t. 3,p.33~Clcaich.ap. Athen. lib. n, p. 5~ Plut.
in'fimo). t. i, p. 9~. Sh-&b.Hb.6,p. 260. AEtian. var. hist. tib.<),cap. 8.

–~P)u[. in Dion. t. i,p.96o.Jusdn.)ib. St.cap. J. AEtian. ibid.
tib. 6, cap. la.–s.StMb. tbtd, p. aS9,ArMtot. de rcp. tib. 5, cap. ?,
t. a, p. 3s6,



pour jamais les lois, les mœurs, lé repos et le bonheur d'une
nation que tant d'outrage.s ont rendue féroce

Le malheur épouvantable qu'il vient d'essuyer a répandu la
tterreur dans tout l'empire. Il n'en faut pas douter, Denys v<t
renchérir sur les cruautés de son père, et réaliser une prédic-
tion qu'unSicilien m'a racontée ces jours passes.

Pendant que tous les sujets de Denys l'Ancien faisaient des
imprécations contre lui, il apprit avec surprise qu'une femme
de Syracuse, extrêmement âgée demandait tous les matins
aux dieux de ne pas survivre à,ce prince. Il la fit venir et voulut
savoir la raison, d'un si tendre intérêt. "Je vais vous la dire, ré-

pondit-elle. Dan< mon enfance, il y a bien long-temps de
» cela j'entendais tout le monde se plaindre de celui qui nous

gouvernait, et je désirais sa mort avec tout le monde il fut
» massacré. Il en vint un second qui, s'étant rendu maitre de
~) la citadelle fit regretter le premier. Nous conjurions les
<' dieux de nous en délivrer: ils nous exaucèrent. Vous parûtes,
"et vous nous avez fait plus de ma) que les deux autres. Comme

je pense que le, quatrième serait encore plus cruel que vous,
j'adresse tous les jours des voeux au clé) pour votre conserva-

tion. Denys, frappé de la franchise de cette femme, la
traita fort bien il ne la fit.pas mourir

SOUS L'ARCHONTE LYCISCUS.
La année dela 103' olympiade.

( Depuis le 4 juillet de l'an3.~ ,~u~u~H a3~ttf~ef de l'an 3~3 avant J. C.)

LETTRE D'APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient !es J!]yriens, qui les avaient
souvent battus Philippe ne hait aucun peuple parce qu'il n'en
craint aucun. Il veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez les opérations rapides de sa der-
nière campagne. Ilrassembleune forte armée tombe sur l'Il-
lyrie, s'empare de plusieursvilles fait un butin Immense re-
vient en Macédoine, pénètre en Thessalie, ou l'appellent ses
partisans la délivre de tous les petits tyrans qui l'opprimaient,
la partage en quatre grandsdistricts, place à leur tête les chefs
qu'elle désire, et qui lui sont dévoués, s'attache par de nou-
veaux liens les peuples qui l'habitent,se fait confirmer les droits
qu'il percevaitdans leurs ports et retourne paisiblement dans

'Just!n. !)b. a[, cap. a et 3. Ciearch. ap. Athen. ïib. f,p. S/jt. AE[!an.
var. hisL tib.g,cap.8. Strab. lib, 6, p. a5g.VaLMax. lib. 6, cap. a,
extcrn. u' a.



ses États 1. Qti' al'1'ive-t-il de ~? Tandis que les Barbares trai-
nent, en frémissantde rage, tes fers qu'il leur a donnes, !es Grecs
avcugtés courent au-devant de la servitude. Ils le regardent;
connue t'ennomi de la tyrannie, comme leur ami, leur bien-
faiteur, leur sauveur' Les uns briguent son alliance 3; les au-
tres implorent saprotection. Actuellement même il prend avec
hauteurtadéfensedesMessénienset des Argiens il leur fournit
des troupes et de l'argent; il fait dire aux Lacédémonlensque
s'ils s'avisent de les attaquer, il entrera dans le Péioponëse
Démosthëne est allé en Messënie et dans !'A)-go!Ide; it a vaine-
ment tâche d'éclairer ces nations sur leurs intérêts.

DU MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeursde Philippe. Il se plaint
des calomnies que nous semons contre lui au sujet de la der-
nière paix. H soutient qu'il n'avait pris aucun engagement, qu'H
n'avait fait aucune promesse il nous défie de prouver le con-
traire~. Nos députesnous ont donc indignement trompés;,il faut
donc qu'ils se justifient, ou qu'ihso~entpunis.C'est ce que Dé-
mosthëne avait propose~.

Ils le seront bientôt. L'orateur Hypëride dënonpa~erntëre-
ment Philocrate et dévoila ses indignes manoeuvres. Tous les
esprits étaient soulevéscontre t'accuse, qui demeurait tranquille.
Il attendait que la fureur de la multitude fut caltnée. a

Dëfen-
dez-vous donc lui dit quelqu'un.H n'est pas temps.–Et
qu~attendez-vous?–Que le peuple ait condamne quelque
autre orateur?. A/la fin pourtant, convaincud'avoir reçu:

de riches présens de Philippe?, H a pris la fuite pour se dérober
au supplice.

LETTRE DE CAIjLtMEOON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères, I! y a dix à.
douze siècles les dieux pour se délasser de leur bonheur ve-
naient quelquefois sur la terre s'amuser avec les ilUes des mpr-
tels. Vous croyez qu'ils se sont depuis .dégoutesde.ce commerce,
vous vous trompez.

Il n'yapasJong-tempsqueje vis un ath!e!e nonaaiéAf.ta!us9,.
né à Magnésie, viHe située sur le M~andr.e en,PhrygIe. Il arri-
vait des jeux otympiques, et n'avait remporté du combat que des.
blessures assez considérables. J'en témoignaima surprise, parce

Demostb. philipp. a, p. 66 j phiHpp. 3, p. 8f). t)ioc). )ib. ~6, p. ~63. -r"Demosth. de cor. p. ~c).Dind. ibi<i.Demo~L);.phtiipp. 9j p. 65.
Lit)M. afgnm. in phi!ipp. 2, p. 63.– Dcntost)). ibXJ. p; 67.– ? .AntiMt.

thct. !ib. a, cap. 3, t. 9, P. 55t.ncu)psttj, do Ms; )(.'g. p. 3;oct 3;t.
"AR<cbia. cpist. 10, p. ~t[.



qu'il me paraisait d'une force invincible. Son père qui était
avec J"i, me dit On ne deit attribuer sa défaite qu'à son In-
gratitude en se faisant inscrire, il n'a pas déciaré son véritable
père, qui s'en est vengé en Je privant de la victoire.-Il n'est
donc pas votre n)s?–Non, c'est le Méandre qui lui a donné le
jour.–I! est fils d'un fteuve?–Sans doute ma femme me l'a
dit, et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-an-
cien, nos filles, avant de se marier, se baignent dans les eaux du
Méandre, et ne manquent pas d'oSrir au dieu tours premières
faveurs il les dédaigne souvent; il accepta celles de ma femme.
Nous vtmes de loin cette divinité sous la figure d'un beau jeune
homme, la conduire dans des buissons épais dont le rivage est
couvert. -Etcomment savez-vous que c'était le neuve?–It le
fallaitbien; il avait la tote couronnée de roseaux.–Jeme rends
à cette preuve.

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange conversa-
tion lis me citèrent un musicien d'Ëpidamne, nommé Carion
qui prétend qu'un de ses enfans est fils d'Hercule.Escbineme
raconta le fait suivant".Je rapporte ses paroLei.

J'étais dans H Troade avec le jeune Cimon. J'étudiais l'Hiade
sur les lieux mêmes: Cimon étudiait toute autre chose. On de-
vait marier un certain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle
de toutes, alla, se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se te-
nait sur le rivage, a une certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans !e Neuve, qu'elle dit a haute voix: Scamandre, recevez
l'hommage que nous vous devons. Je le recols, répondit un jeune
homme qui se leva du mUieude quelques arbrisseaux. J'étais
avec tout le peuple dans un si grand éloignement, que nous ne
pûmes distinguer les traits de son visage d'ailleurs sa tête était
couverte de roseaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli-
cité de ces gens-là.

Quatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec tous
leurs ornemens dans une procession que l'on faisait en l'honneur
de Vénus. Pendant qu'elle déniait, Ca!)irhoé apercevant Cimon
a mes côtés, tombe tout a coup à ses pieds, et s'écrie avec une
joie naïve 0 ma nourrice voifà le dieu Scamandre mon prc-
mier époux La nourrice jette les hauts cris l'imposture est dé-
couverte. Cimon disparait; je le suis de près. Arrivé à )a maison,
je le traite d'imprudent, de scélérat mais lui de me rire au nex
i! me cite l'exemple de )'athtëteAttà!us, du musicien Carion.
Après tout, ajoute-t-il Homère a mis le Scamandre en tragédie,

a Ce fait n'arrivaque quelques années après mais comme il s'agit ici des
moeuM, j'ai cru qn'Oti me pardonnerait ranactiton~me et '{n'it suiErait d'ex
avertir.



et je l'ai mis en comédie. J'irai plus loin encore je veux donner

un enfant à Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien, répon-
dis-je mais en attendant nous allons être brutes vifs, car je vois

)e peuple s'avancer avec des tisons ardens. Nous n'eûmes que le

temps de nous sauver par une porte de derrière et de nous rem-
barquer au plus vite

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu'un siècle est éclairé,
cela signifie qu'on trouve plus de lumières dans certaines villes

que dans d'autres et que dans les premières, la principale
classe des citoyens est plus instruite qu'elle ne l'était autrefois.
La multitude je n'en excepte pas celle d'Athènes, tient d'autant
T))us à ses superstitions, qu'on fait plus d'enbrts pour l'en arra-
cher. Pendant les dernières fêtes d'Éleusis, la jeune etcharmante
Phryné s'étant dépouilléede ses habits et laissant tomber ses
beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la mer, et se joua
ions-temps au milieu des ilôts. Un nombre InSni de spectateurs
couvrait le rivage; quand elle sortit, ils s'écrièrent tous C'est.
Vénus qui sort des eaux. Le peuple l'aurait prise pour la déesse,
si elle n'était pas si connue et peut-être même si les gens é&Iài-
rés avaient voulu favoriser une pareille illusion.

N'en doutez pas, les hommes ont deux passions favorites que
la philosophie ne détruira jamais; celle de l'erreur et celle de
l'esclavage. Mais laissons la philosophie, et revenons à Phryné.
La scène qu'elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne

pas se réitérer, tournera sans doute à l'avantage des arts. Le
peintre Apelle et le sculpteurPraxitèle étaient sur te~rivage l'un
et l'autre ont résolu de représenter !a naissance de Vénus d'après
lemodeie qu'ils avaient sous les yeux'

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné et vous convien-
drez qu'aucune des beautés de l'Asie n'a o~îert a Vos yeux tant
de grâces à la fois. Praxitèle en est éperduement amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu'il n'a jamais rien trouvé de
si parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet artiste.
Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il, à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chefs-d'œuvre?Pendant quelle hésitait, un esclaye, se-
crètement gagné vint en courant annoncer à son maître que le
feu avait pris à l'atelier; que la plupart des statues étaient dé-
truites que les autres étaient sur le point de l'être. Ah c'en est
fait de moi, s'écrie Praxitèle, si l'on ne sauve pas l'Amour et le
Satyre. Rassurez-vous, lui dit Phryné en riant; j'ai voulu, par
cette fausse nouvelle, vous forcer à m'éctairer sur mon choix.
Elle prit la figure de l'Amour, et son projet est d'en enrichir la.

AEichio. epist. to, p. 2!ALhen. Ub. !X, p. Sgo.



~!))e deThespiM, )icu de sa aaiMance*. On dit aussi que cette
ville veut lui consacrer une statue dans l'enceinte du temp!e de
De)phes, et la placer à cote de celle de Phifippe li convienten
effet, qu'une courtisane soit auprès d'un conquérant.

Je pardonneà Phryné de ruiner ses amans mais je ne lui par-
donne pas de les renvoyer ensuite' Nos lois, plus indulgentes
fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence
de ses mœurs; mais on ]a soupçonna d'avoir, à 1 exempte d'A)-
cibiahe profané les mystères d'Eieusis. Elle fut déférée au tri-
buna) des IféHastes elle y comparut, et à mesure que les juges
entraient eiïe arrosait leurs mains de ses larmes Euthi.'tS, qui
la poursuivait, conclut à fa mort. Hypëride paria pour elle. Ce
cétebre orateur qui l'avait aimée qui l'aimait encore s'aper-
cevant que son efoquence ne faisait aucune impression, s'aban-
donna tout a coup au sentiment qui l'animait. Il fait approcher
Phryné, déchire les voiles qui couvraient son sein, et représente
fortement que ce serait une impiétéde condamner à mort la prê-
tresse de Vénus. LM juges, frappés d'une crainte religieuse, et
plus éblouis encore des charmes exposés à leurs yeux, reconnu-
rent ]'innocence de Phrynë

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a
coûte plus de mi])e taiens' Nous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendance~ mais nous avons peut-
être acquis autantde beautésptusaimabtes les unes que les autres.
Elles augmentent sans doute les agrémensde ]a société, mais elles

en multiplient les ridicules. Nos orateurs, nos philosophes, Jes

personnages les ptus graves se piquent de galanterie 8. Nos petites-
maîtresses apprennent les mathématiques 9. Gnathene n'a pas
besoin de cette ressource pour plaire. Diphitus, qui i'aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne put attribuer
la chute à la cabale. J'arrivai un moment après chez son amie il

y vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds Vous n'en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le monde

vous a porté sur les, épau)es
Le même, dmantun jour chez oi]e,)u.]demandaitcomment elle

faisait pour avoir du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-
e)Ie dans un puits oii j'ai jeté les prologues de vos pièces

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Phi-

Pansan, Jib. cap. ao, p. ~S.Athen. lib. n, p. &)n. T)moc!.

ap. Athen. lib. t3, cap. 3, p. SS~Posidip. ibid. p. 5Q).Athen. ibid.
p. 5f)o. Ptnt. inx rhet. vit. t. 2, p. 8~9. Qmnti). )ib. cap. t5, p. no.
"Jsocr. arcop. t. t, p. 3t5.Ph)S de cinq millions quatre cent mille livres.
–'AR.cbm. de fa)! !eg. p. ~C.Athcn. )ib. l3, p. 5t'8, e!c.–9)d.
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lippe vient de prononcer. On lui' avait présente deux scélérats
également coupables ils méritaient la mort; mais il n'aime pas
à verser le sang. li a banni t'un de ses Etats et condamnél'antre
à poursuivre le premier jusqu'à ce qu'il le ramène en Macé-
doine 1.

LETTRE D'APOLLOnORE.

Isocratevient de me montrerune lettre qu'il f'crit à Philippe
Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit a flatter un prince.
H s'excuse d'oser lui donner des conseils mais il s'y trouve con-
traint t'interet d'Athènes et de la Grèce l'exige il s'agit d'mi
objet impor tant du soin que le roi de Macédoine devraitprendre
de sa conservation. Tout le monde vous b)âme, dit-i), de vous
précipiter dans le danger avec moins de précaution qu'un simple
soldat. I! est beau de mourir pour sa patrie pour ses enfans, pourqui nous ont donne le jour; mais rien de si condamnableque
d'exposer une vie d'où dépend le sort d'un empire, et de ternir
par une funeste témérité !e cours bri))ant de tant d'expioits. Il
lui'cite l'exemple des rois de Lacédëmone, entourésdans la mêlée
dephtsieurs guerrier qui veillent ~urteurs jours; de Xerxes,
roi de Perse, qui maigre sa défaite sauva son royaume en veil-
]ant sur les siens; de tant de géncraux qui, pour ne s'être pas
~ménages, ont cntra!he)a perte de leurs armées~.

Il voudrait etabtir entre Philippe et !es Athéniens une amitié
sincère et diriger leurs forces contre l'empire des Perses. î) fait
les honneurs de la repuMiqne: i! convient que nous avons des
torts, mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à nos
yeux

Je m'arrête, et ne suis point surpris qu'un homme âge de
quatre-vingt-dix ans rampe encore âpres avoir rampé toute sa
vie. Ce qui m'afuige, c'est que beaucoup d'Athéniens pensent
comme lui et vous devez en conclure que depuis votre départ,
nos idées sont bien changées.

'Ptut. apophth. t. 3, p. t';8.hner. epist. aad PËittpp. t. r, p. <'d.ihM.p.~5.–<Jd.tb'd.p..45o;



CHAPITRE LXII.

De la nature des Got~c/vi~M~Mj ~M~'ant ~r~~o/e e< f/«re.~
.P/M/C.M'~f.f.

CE fut à Smyrne à notre retour de Perse a, qu'on nous remit
les dernièreslettres que j'ai rapportées.Nous apprîmes dans cette
ville qu'Aristote, après avoir passe trois ans auprès d'Herm)as,

gouvernent; d'Atarnée s'était établi à Mytilène capitale de
Lesbos'.

Nous étions si près de lui et nous avionsété si long-temps sans
le voir, que nous résolûmes de l' aller surprendre cette attention
le transporta de joie. Il se disposait a partir pour la Macédoine

Philippe avait enfin obtenu de lui qu'il se chargerait de t'educa-
tion d'Alexandreson fils. Je sacrifie ma liberté, nous dit-it, mais
voici mon excuse. Il nous montra une lettre du roi elle était con-

çue en ces termes '<
J'ai un fils, et je rends graces aux dieux,

moins encore de me t'avoir donne que de l'avoir fait naif.re de

» votre temps. J'espère que vos soins et vos lumières Je rendront
"digne de moi et de cet empire."»

Nous passionsdes journéesentièresavec Aristote; nous lui ren-
dîmes un Compte exact de notre voyage; les détaDs suivaus pa-
rureut t'mteresser. Nous étions, lui dis-je, enPftenicie; nous
fû'.nes priés à dîner, avec quelques seigneurs perses, chez le sa-
trape de la province la conversation, suivant l'usage, ne roula

que sur le grand-roi. Vous savez que son autorité est moins res-
pectée dans te. pays éteignes de la capitale. Ils citèrent plusieurs
exemples de son orgueil et de son despotisme. Il faut convenir,
dit le satrape, que les rois se croient d'une autre espèceque nous
Quelques jours après, nous trouvant avec plusieurs officiers su-
balternesemployés dans cette province ils racontèrent les injus-
tices qu'ils essuyaientde la part du satrape. Tout ce que j'en con-
ctus, dit l'un d'eux, c'est qu'un satrape se croit d'une nature
différente de la nôtre. J'interrogeai leurs esclaves; tous se plai-
gnirent de la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs mai-

tres se croyaient d'une espèce supérieure a la leur 4. De notre
cote nous reconnûmes avec Platon que la plupartdes hommes,

Au printempsde t'annce 343 avant J. C.- Dio~. Laert. lib. 5, § 3 et 3.

Dionys. tMic. epist. ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 7~8. A"). Gett. tib. g,
e,,p. 3.–3 [Jb. de moud. ap. Aristot. cap. 6, t. T, p. (! AE!)an. var.
i.i.-t.Jib. 8. cap. i5, tib. Q, cap. Quint. Curt.Ub. ?, cap. 8.–<Phitem.
xp.Stob.senn.6o, p. 384.



tour à tour esclaves et tyrans, se révoltent contre l'injustice,
moins par la haine qu'elle mérite que par la crainte qu'elle ins-
pire'.1.

Étant a Suze dans une conversation que nous eûmes avec un
Perse, nous lui dîmes que la condition des despotes est si mal-
hetH'euse, qu'ils ont assez de puissance pour opérerles plus grands

maux. Nous déplorions en conséquence l'esclavage oit son pays
était réduit', et nous l'opposions à la liberté dont on jouit dans
la Grèce. n nous répondit en souriant Vous avez parcouru plu-
sieurs de nos provinces comment tes avez-vous trouvées? Tres-
florissantes, lui dis-je; une nombreuse population, un grand
commerce, J'agriculture honorée et hautement protégée parte
souverain des manufactures en activité une tranqmUttë pro-
fonde, quelques vexations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il aux vaines déclamationsde

vos écrivains. Je la connais cette Grèce dont vous parlez; j'y ai
passé plusieurs années; j'ai étudie ses institutions, et j'ai été té-
moin des troubtes qui la déchirent. Citez-moi, je ne dis pas une
nation entière, mais une seule yi[!e, qui n'éprouve à tous mo-
mens les cruautés du despotisme et les convulsions de l'anarchie.
Vos lois sont excellentes et ne sont pas mieux observées que les
nôtres car nous en avons de très-sages et qui restent sans effet,

parce que l'empire est trop riche et trop vaste. Quand le souve-
rain les respecte nous ne changerionspas notre destinée pour )a
votre; quand il les viole, le peuple a du moins la consolation.
d'espérer qne la foudre ne frappera que !es principauxotoyeas,
et qu'elle retombera sur celui qui t'a lancée. En un mot, nous
sommes quelquefois ma)heureux par l'abus du pouvoir; vous l'êtes

presque toujours par ['excès de la liberté.
Ces rënëxions engagèrent insensiblementAristote à nous par-

Jer des différentes &rmes de gouvernemens il s'en était occupe
depuis notre départ. Il avait commencepar recueillir les lois et
les institutions de presque toutes les nations grecques et bar-
bares 4 il nous les fit voir rangées par ordre et accompagnées
de remarques dans autant de traites particujiers, au nombre de
plus de cent cinquante se nattait de pouvoir un jour com-
pléter ce recueU. Là se trouvent la constitution d'Athènes, celle
de Lacëdëmone des Thessaliens, des Arcadiens, de Syracuse,

z
de MarseIHe, jusqu'à celte de la petite lie d'Ithaque~.

'Plat. derep. lib. i, t. a, p. 3~Id.deJcK.)'b. 3, p. 6g8. Xenoph.
memor. )ib. 5 p. 8a8. Cicer. de Gn. )ib. 5, cap. t. 2, p. 200.– ~D<o:
Laert. lib. 5, § x~Dio~&nc LaeL'ce dit tt~e le nombre de ce. traités était
de cent cinquante-huit. Am't'onMSydatMta vicd~ArisMtc, ie porte à deux,
centcmquMte-cinq.fabric. bibt. grsec. t. '~P.)S7-



Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la
gloire de l'auteur; mais H ne la regardait que comme un echa-
faud pour élever un monument plus précieux encore. Les faits
étaient rassemblés, i)s présentaient des différences et des contra-
dictions frappantes pour en tirer des résultats utiles au genrehnmam, il-fallait faire ce qu'on n'avaitpas fait encore remonter
à l'esprit des lois et les suivre dans leurs effets examiner, d'a-
près l'expérience de plusieurs siècles, les causes qui conservent
ou détruisent les États; proposer des remèdes contre les vices qui
sont Inhérens à Ja constitution, et contre les principesd'altéra-
tion qui lui sont étrangers dresser enfin pour chaquelégislateur
un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement qui conviendra le mieux au caractère de la nation
ainsi qu'aux circonstances des temps et des lieux

Ce grand ouvrage' était presque achevé quand nous arrivâmes
a Mytilène et parut quelques années après 3. Aristotenous per-mit de le lire etd'en faire l'extraitque je joins ici a; je le divise
en deux parties.

PREMIÈRE PARTIE.
Sur les ef~eren~ e~pece~ de GoKferneyKeyM.

IL faut d'abord distinguer deux sortes de gouvernemens ceux
ou ruti)Ité publique est comptée pour tout, et ceux ou elle n'est
comptée pour rien4. Dans la première classe nous placerons la
monarchie tempérée, le gouvernement aristocratique, et le ré-
publicain proprement dit ainsi la constitution peut être exce)-
lente, soit que l'autorité se trouve entre les mains d'un seu!, soit
qu'elle se trouve entre les mains de plusieurs soit qu'elle réside
dans celles du peupler

La seconde classe comprend )a tyrannie l'oligarchie et la dé-
mocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières
formes de gouvernement car la monarchie tempérée dégénère
en tyrannie ou despotisme lorsque le souverain rapportant
tout à lui, ne met plus de bornes à son pouvoirs l'aristocratie
en oligarchie lorsque la puissance suprême n'est plus le partage
d'un certain nombre de personnes vertueuses, mais d'un petit
nombre de gens uniquementdistingués par leurs richesses; le
gouvernement républicain en démocratique, lorsque les plus
pauvres ont trop d'influence dans les délibérations publiques?.

Aristot. de mon, lib. to, t. j, p. T~H. de rep. lib. 8, t. a, p. agG.–
M..btd. iib. 5, cap. TO, p. ~Oit.Voyez la note XXXVII à la fin <h.'oh)me.–<Aristot. ibid. tib. 3, cap.6, t. 2, p. 3~5.M. ibid. cap.

p. 3~6.H.ihet.Hb. !,cap.8,p.53o.–7M.dercp.ub.3,t.a,cap.
r..iij6.



Comme le nom de monarque désigne également un roi et un
tyran, et qu'il peut se faire que la puissance de l'un soit aussi
absolue que cette de l'autre nous les distingueronspar deux prm-
cipales différences l'une tirée de l'usagequ'ils font de leur pou-
voir l'autre des dispositions qu'ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la première, nous avons déjà dit que le roi rapporte
tout à son peuple, et le tyran à lui seu). Quant à la seconde,

nous disons que l'autorité la plus absolue devient légitime si les

sujets consentent à l'établir ou à la supporter'.
D'après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans

l'histoire des peuples cinq espèces de royautés.

De la royauté.

La première est celle qu'on trouve fréquemment dans les temps
héroïques te souverain avait le droit de commander les armées,
d'inniger la peine de mort pendant qu'H les commandait, de pré-
sider aux sacrifices, de juger les causes des partiçutiers, et de
transmettresa puissance à sesenfans~. La seconde s'établissait
lorsque des dissensionsinterminables forçaientune ville à déposer

son autorité entre Jesmains d'unparticulier, ou pour toute sa vie,
ou pour un certain nombre d'années. La troisième est celle des
nations barbares de l'Asie le souverain y jouit d'un pouvoir im-
mense, qu'il a néanmoinsreçu de ses pères, et contre )equet)es
peuples n'ont pas réclamé.Laquatncme est celle de Lacédémone

elle parait la plus conforme aux lois, qui l'ont bornée au com-
mandementdes armées, et à des fonctions relatives au culte di-
~In. La cinquièmeenfin que je nommerai royauté ou monar-
chie tempérée est celle ou le souverain exerce dans ses Htats la
memeautori té qu'un përede famille dans l'intérieurdesa maison~.

C'est la seule dont je dois m'occuper ici. Je ne parlerai pas de
la première, parce qu'elle est presquepartoutabolie depuis long-

temps ni de la seconde parce qu'ellen'était qu'une commission

passagère; ni de la troisième, parce qu'ette ne convient qu'à
des Asiatiques, plus accoutumés a, la servitude que les Grecs et
les Européens~; ni d<! celle de Laeédémone, parce que, res-
serrée daM des limites très-étroites elle ne fait que partie de la
constitution, et n'est pas par elle-même un gouvernement parti-
culier.

Voici donc l'idée que nous nous formons d'une véritable
royauté. Le souverain jouit de l'autorité suprême~, et vejHesur

a Voyez !a note XXXVIII & !a 6n du Yotume.– Aristot. de cep. !ib. 3,
t. a, cap. )~, p. 35?, iib. cap. to, p. 3~M. ibx!. !!b. 3, cap. T~,

t. a, p. 356 et 357. M. ibt' Mt. [, cap. m, p. 3fo; ))b. 3, cap. '4.
p..MC.–<M. ibtd.J.d. ibid. p. 357, B, cap. t5, p. 359, c; cap. t6

et )7.



joutes les parties de ~'administration, ainsi que sur la tranquillité
de l'Etat.

C'est à lui de faire exécuter les lois et comme d'un côté il ne
peut les maintenir contre ceux qui les violent s'il n'a pas un corps
de troupes à sa disposition, et que, d'un autre côte, il pourrait
abuser de ce moyen nous établirons pour règle générale qu'il
doit avoir assez de force pour réprimer les particuliers et point
assez pour opprimer la nation

H pourra statuer sur les cas que les lois n'ont pas prévus Le
soin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié à
des magistrats 3. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout régler parlui-même, il aura un conseil qui féctairerade ses lumières, et le
soulagera dans les détails de l'administration 4.

Les Impôts ne seront établis qu'à l'occasiond'une guerre ou
de quelque autre besoin de FËtat. Il n'insultera point à la misère
des peuples, en prodiguant leurs biens à des étrangers des his-
trions et des courtisanes 5. Il faut de plus que méditantsur la
nature du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible à sessujets' et vive au milieu d'eux comme un përè au milieu de sesenfans?; il faut qu'il soit plus occupé de leurs intérêts que des
siens 8; que l'éclat qui t'environne inspire le respect et non la
terreur a; que l'honneursoit le mobile de toutes ses entreprises
et que l'amour de son peuple en soit le prix qu'il discerne et
récompense le mérite" et que, soussonempire, les riches, main-
tenus dans la possessionde leurs biens, et les pauvres, protégés
contre les entreprisesdes riches, apprennent à s'estimer eux-mêmes, et à chérir une des belles constitutions établies'parmi
les hommes

Cependant,comme son excellence dépend uniquement de la
modérationdu prince, il est visible que ta sûreté et la liberté des
sujets doiventen dépendre aussi et c'est ce qui fait que, dans
les villes de ta Grèce les citoyenss'estimant tous'égaux et pou-
vant tous participerà l'autorité souveraine, sont'plus frappés des
inconvéniens que des avantagesd'un gouvernementqui peut tour
à tour faire le bonheur ou le malheurd'un peuple

Aristot. de rep.Ub. 3, t. z, cap. i5, p. 35Q, c.Id. ibid. cap. !t,p. 35r,B.M. ibid. lib. 5, cap. vi, p. ~to, À. –~H. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 36t.
–~ld. ibid.iib. 5,cap. n.p.~og.M. ibid. p.~fo.td ibid.Ub.
cap. ta, p. 3io.Id. ibid. Jib. 5, cap. tt p. ~)0. 9td. ibid. p. ~oq.–
'"M.ibid. cap. io,p.~o3.Id. ibid. Ub.t,cap. )a,p.3to.M.
ibid. Ub. S, cap. n p. <}og. Id. ibid. cap. 10, p. ~o3; cap. it, p. i{ro
lib. 3, cap. ti{, 356.-aAristote n'a presque rien dit sur les grandes mo-
t'archies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de Perse etd'Egypte; il ne s'est pas expliqué non plus sur le gouvernementde Macc-
dohx', quoi~u'ij dût bien Je conna!trc. J! n'avait en vue que J'espèce de
myinUe qui s'était quc~uetbis établie en certaines villes de Ja Grèce, et qui



La royauté n'étant fondée que sur la connancequ'elle inspire,
elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son des-
potisme ou méprisablepar ses vices

Dé, la tyrannie.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont tournées
contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre cbntitmeiie
aux sujets; il les attaque dans leurs lois, dans leurs biens, dans
leur honneur, et II ne leur laisse que le sentiment profond de
leur misère.

Au lieu qu'un roi se propose la gloire de son règne et le bien
de son peuple un tyrann'a d'autrevue que d'attirer à lui toutes
les richesses de l'Etat, et les faire servir à ses sales voluptés".
Denys, roi de Syracuse avait tellement multiplié les impôts,
que dans l'espac.e de cinq ans les biens de tous les particuliers
étaient entrés dans son trésor Comme le tyran ne règne que par.
la crainte qu'il inspire sa sûreté doit être l'unique objet de sont
attention~. Ainsi:, tandis que ~la garde d'un roi est composéede
citoyens intéressesa la chose publique, celle d'un tyran ne l'est
que d'étrangers qui servent d'instrument à ses fureurs ou à ses~
caprices

.Une telle constitution, si toutefois elte mérite ce nom, ren-
ferme tous les vices des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement se soutenir que par les moyens les
plus violens ou les plus honteux elte doit donc renfermer toutes
ies.causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince a l'attention d'a-
néantir les citoyens qui s'élèvent trop au-dessus des autres~;
lorsqu't) ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent
éclairer les sujets, ni tes repas publics et les assembléesquipeu-
vent les réunir; lorsqu'à l'exemple des t'ois de Syracuse, il les
assiège par des espions qui les tiennent à tous momens dans
.l'inquiétude et dans répouvante lorsque, par des pratiquer
adroites il semé le trouble dans les familles, la divislonidàns les
différens ordres de l'Ëtat, la méfiance jusquedans les liaisons les
plus Intimes lorsque le peuple, écrase par des travaux publics,
accable d'impôts, entraîne à des guerres excitéesdessein, ré-
duit au point de n'avoir ni élévation dans les idées ni noblesse
dans les sentimens, a perdu le courage et les moyens de secouer
était d'~ne;auh't: natn)'e,f;ue les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu,
Esprit des Lois Jiv.i,ch.ap. (),t.i,p. M,{.)

.Aristot. de rep. iib. 5, cap. jo, t. 3, p. 406 et cap. !f, p. ~08.J').
jbid.cap. to,p.~o3.M. ibid.cap. l[,p.~07.(). rhct.fib. r,cap.8,
p. 53o.– ''H. de rhet. tih. 5, cap~io, p~o3.id. de rcp. lib. 5, cap.n.
p.~oy. Euripid. in supplie. v. ~5.



lejoug qui l'opprimer lorsque le trône n'est environné que'de
vils flatteurs et de tyrans subalternes d'autant plus utiles au
despote qu'ils ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.

I! est cependant un moyen plus propre a perpétuer son auto-
rité'; c'est lorsqu'en conservant toute la plénitude de sa puis-
sance, il veut bien s'assujétirà des formes qui en adoucissent la
rigueur, et se montrer à ses peuples plutôt sous les traits d'un
père dont ils sont l'héritage,que sous l'aspectd'un animal féroce
dont i)s deviennent ]es victimes.

Comme ils doivent être persuadésque leur fortune est sacrifiée

au bien de l'Etat, et non au sien en particulier, il faut que, par
son application, il établisse, l'opinion de son habileté dans la
science du gouvernement 4. Il sera très-avantageuxpour lùiqu'it
ait les qualités qui inspirent le respect, et les apparences des
vertus qui attirent l'amour. H ne le sera pas moins qu'il paraisse
attache mais sans bassesse au culte religieux car le peuple le
croira retenu par )a crainte des dieux, et n'osera s'élever contre
un prince qu'ils protégent 5.

Ce qu'il doit éviter, c'est d'ëtcver un de ses sujets à un point
de grandeur dont ce dernier puisse. abuser mais il doit encore
plus s'abstenir d'outrager des particuliers et de porter te déshon-
neur dans les famit)es. Parmicette foule de princes que l'abus du
pouvoir a précipites du trône plusieurs ont péri pour expier des
injures personneHes dont ils s'étaient rendus coupables, ou qu'iif.
avaient autorisées?.

C'est avec de pareilsménagemens que le despotisme s'est main-
tenu a Sicyone pendant un siècle entier; àCorinthe, pendant
près d'un siècle 8. Ceux qui gouvernèrent ces deux États obtinrent
l'estime ou la confiance publique les uns par leurs ta!ensTBi)i-
taires, les autrespar leur an'abUité, d'autres par les égards qu'en
certaines occasionsils eurent pour les lois. Partout ailleurs la
tyrannie aplus ou moins subsisté, suivant qu"e))e a plus ou moins
négligé de se cachen On l'a vue quelquefois désarmer )a multi-
tude irritée; d'autres fois briser les fers des esclaves, et les appe-
ler à son secours 9 mais il faut de toute nécessité qu'un gouver-
nement si monstrueux finisse tôt ou tard parce que la haine ou
le mépris qu'il inspire la doit tôt ou tard venger la majesté des na-
tions outragées.

De l'aristocratie.

Lorsque après l'extinctionde la royauté l'autorité revint aux
Aristot. deicp. lib. 5, cap. 't, t. a, p. ~Q~° Id. ibid. p.{08.H.

ibit). i'b. 3, cap. t6, p. 36o. –< H. ibid. lib. 5, nap. tt, p. ~o<).– ''M.
ibid.– ~1' ibid p. ~'o.M. ibid. cap. '0, p. ~o3.M. ibid, cap. )a,
p. '}<H. ibid. c.ip. il, p. 4'o. –'° Id. itM. cap. to, p. <{o6.



sociétésdont elle était émanée les unes pMt'ent le parti de l'exer-
cer en corps de nation les autres de la confier à un certain nom-
bre decitoyens.

Ators se r.inimerentdeux puissantes factions cette des grands
et celle du peuple, toutes deux répriméesauparavant par l'auto-
rité d'un seul, et depuis, beaucoupplus occupées a se détruire
qu'à se balancer. Leurs divisions ont presquepartout dénature la
constitution primitive, et d'autres causes ont contribue à l'alté-
rer telles sont les imperfectionsque l'expériencea fait découvrir
dans les différens systèmes des législateurs les abus attachés à
l'exercice du pouvoirmême te plus légitime, les variations qn<*
les peuples ont éprouvées dans leur puissance dans leurs moeurs,
dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi, chez ces Grecs
égalementenflammes de l'amour de la liberté vous ne trouverez
pas deux nations ou deux villes quelque voisinesqu'elles soient,
qui aient précisément la même législation et la même forme
de gouvernement; mais vous verrez-partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands ou vers celui de la mul-titude.

Il résulte de là qu'il faut distinguer plusieursespèces d'aristo-
cratie les unes, approchant plus ou moinsde la perfection dont

,ce gouvernement est susceptible; tes autres, tendant plus ou
moins vers l'oligarchie qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait cette ou l'autorité se trouverait
entre les mains d'un certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux Par cette vertu, ~'entends la vertu politique qui n'est
autre chose que l'amour du bien public ou de la patrie comme
on lui déférerait tous les honneurs, elle serait le principe de ce
gouvernement~.

Pour assurercette constitutionil faudrait la tempérer de ma-
nière que tes principaux citoyens y trouvassent les ~t'antages de
F oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie 4. Deux lois con-
tribueraientà produire ce doubte effet; l'tme, qui dérive du prin-
cipe de ce gouvernement, conférerait tes magistraturessuprêmes

aux qualités personnelles,sans avoirégardaux fortunes~ l'autre,
pour empêcher que les magistrats pussent s'enrichir dans leurs
emplois, les obligeraitde rendre compte au public de t'adminis-
trationdesnnances~.

Par la première tous les citoyens pourraientaspirer aux prin-
cipales dignités; par la seconde .ceux des dernières classes re-

Atistot. fie rcp. lib. <{, cap. 7, t. 2, p. S~f; cap. [5, p. 38; M. ibif).
]ib.3,eap.7,p.37;M.ibid.)ib.fap.8,p.372.il().ibid.t)b.5,
t-ap. 7, p. 3t)6.id. ibM. lib, Mp. Q, p. SyS.M. ibid. lib. 5,
<:ap.8,p.399.



nonceratent à un droit q'i lis n ambmonnentque parce qu us je
croient utile

Comme il serait à craindre qu'à la longue une vertu revêtue
de toute f'autorité ne s'allaiblît ou n'excitât la jalousie, on a soin,
dans plusieurs aristocraties, de limiter le pouvoir des magistra-
tures et d'ordonner qu'elles passent en de nouvelles mains de
six en six mois

S'il est important que les juges de certains tribunaux soient
tires de la classe des citoyens distingués, il faudra du moins
qu'on trouve, en d'autres tribunaux, des juges choisis dans tous
les états

Il n'appartientqu'à ce gouvernement d'étabtir des magistrats
qui veillent sur l'éducation des enfans et sur la conduite des
femmes. Une telle censure serait sans effet dans la démocratie et
dans i'ofigarchie; dans !a première, parce que le petit peuple y
veut jouir d'une liberté excessive dans la seconde parce que les

gens en place y sont les premiers à donner l'exemple de la cor-
ruption et de l'impunité

Un système de gouvernement où i'homme.de bien ne seràtt
jamais distingue du citoyen ne subsiste nulle part; s'il était
question de le développer, il faudrait d'autres lois'et d'autres
regtemens. Contentons-nous, pour juger des différentes aristo-
craties, de remonter au principe car c'est de là surtout que dé-
pend la bonté du gouvernement celui de l'aristocratiepure serait
la vertu politique ou l'amour du bien public. Si, dans les aris-
tocraties actuelles, cet amour inûue plus ou moins sur le choix
des magistrats, concluez.enque la constitutionest plus ou moins
avantageuse. C'est ainsi que le gouvernement de Lacédémone
approche plus de la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu'ilsaient d'aitteurs beaucoupde conformité entre eux Il
faut, à Lacédémone, que le magistrat choisi soit animé de l'a-
mour de la patrie, et dans la disposition de favoriser le peuple

à Carthage il faut de plus qu'il jouisse d'une fortune aisée?; et
de là vient que ce gouvernement incline plus vers l'oligarchie.

La constitution est en danger dans l'aristocratie, lorsque les
intérêts des principaux citoyens ne sont pas assez bien combmés

avec ceux du peuplepour que chacune de ces classes n'en ait pas
un infiniment grand à s'emparer de !'autorité~; lorsque tes lois

permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre
ies mains de que)ques particuliers lorsqu'on ferme les yeux sur

Aristot. de rep. lib. 5, cap. S, t. a p. 3gg. Id. ib!<). p. 398. J<).

ibid. )ib. cap. t6, p. 385.1<). ibid. cap. t5, p. 383, B.Id. ihi().

cap. 7, p. 3yt.t' ibi<). )ib. 9, cap. )j, p. 33;{.ïd ib!;). )ih.
cap. 7, p. 3';). M. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396.



les premières innovations qui attaquent ta constitution lorsque
les magistrats, jaloux ou nëgHgens, persécutent des citoyens
iiïustres ou tes excluentdes magistratures,où les laissent deve-
nir assez puissans pour asservir leur patrie*.

L'aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l'oligarchie;
qu'il faut nécessairementles envisagerensemble, lorsqu'onveut
détaitier les causes qui détruisent etceHes qui maintiennent l'une
ou l'autre.

De )'oUgaic!!ie.

Dans l'oligarchie, l'autorité est entre les mains d'un petit
nombre de gens riches Comme il est de l'essence de ce gouver-
nement qu'au moins les principales magistratures soient ëiec-
tives~, et qu'en les conférant on se règle sur le cens c'est-à-
dire, sur la fortune des particuliers les richesses y doivent être
préférées à tout: elles établissent une très-grande inégalité entre
les citoyens 5, et le désir d'en acquérir est !e principe du gouVer"
'nement.

Quantité de villes ont choisi d'eUes-mémes ce système d'ad-
ministration. Les Lacëdëmonlenscherchent à t'introduire chez
les autres peuples avec ië même zèle que les Athéniens veulent
y établir la démocratie7; mais partout il se diversifie, suivant la
nature du cens exigé pour parvenir amx~premlersemplois sui-
vant Jes différentes manièresdont ils sont:confërës)'suiva~
la puissance dumagistrat est~pKts ou moins restreinte. Partout
encore le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche à se
maintenir contre le grand nombre de citoyens qui obëit~.

Le moyen que l'on emploie dans plusieursÉtats, est d'accorder
à tous les citoyens le droit d'assisteraux assemblées générales de la
na tion, derempHriësmagistratures,dedonnër]eurssuC'ragesdans
les tribunaux de justice, d'avoir des armes dans leurs maisons,
d'augmenter leurs forces par les exercices du gymnase 9. Mais
nulle peine n'est décernée contre les pauvres qui négligent ces
avantages, tandis que les riches ne peuvent y renoncer Mns être
assujëtis&uneamende'°. L'uidulgencequ'on a pour Jespremiers,
fondée en apparence sur la multiplicité de leurs travaux et de
leurs besoins les éloigne des affaires et les accoutumeà regar-
der les délibérations puMIqùes, le soin de rendre lajustice, et

'Aristot. de rep. )ib. 5, cap. 8, t. a, p. 3g7.M.ibid.p. 3()6.Id.
)ib. 3, cap. 7, p. 34~) 4, ~~P' 4, P. ~t cap. 15, p. 38~. –< id. ibid.
lib. 4, cap. t5, p. 384, id. rhet. p. 6f4.H. de rep. lib. 5, cap. t, p\ 385.
–"M. ibid. Iib.4, cap. 8, p. 3~M. ibid. tib. 5, cap. 7, p.~qy.–
Id. ibid. iib.4,<;ap.5,p.3~–9M.iM<t.eapT ;3~.3y8.Id.'ibid.
Hap. 9, p. 3~3.



les autres détails de Fadministration, comme un fardeau pénible
que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer ta meiiïeuredes oligarchies il faut que le cens
qui fixe la classe des premiers citoyens ne soit pas trop fort car
pius cette classe est nombreuse, plus on doit présumer que cesenties lois qui gouvernent, et non pas les hommes'.

II faut que plusieurs magistratures ne tombent pas a )a fois
dans )a même famille, parce qu'elle deviendrait trop puissante.
Dans quelques villes, le fils est exclu par son père le frère par
son, frère aîné 2.

Il iaut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement
distribuées, que l'on ne puisse disposer de ta sienne au préjudice
des héritiers légitimes, et que, d'un autre côte, deux hérédités
ne puissent s'accumuler sur la même tête

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gou-
vernement qu'il soit plus favorise que les riches dans la pour-
suite des msuttes qu'il éprouve, et que nulle loi, nul crédit, ne
mette obstacle à sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaioux des
dignités qui ne procurentque l'honneur de servir la patrie, H tes
verra passer avec plaisir en d'autres mains, si l'on n'arrache pas
des siennes le fruit de ses travaux 4.

Pour l'attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui
conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs~, et lui
laisser même t'espérancede pouvoir, à force de mérite, s'élever
à certaines magistratures importantes, comme on le pratique a
Marseiue

La loi qui', dans plusieurs oligarchies, interdit le commerce
aux magistrats 7, produit deux excellens effets elle les empêche
de sacrifier à l'intérêt de leur fortune des momens qu'ilsdoivent
à l'Etat, et d'exercer un monopole qui ruinerait les autres com-
merpans a.

Quand les magistrats consacrent à l'ènvi une partie de leurs
biens à décorer la capitale, à donner des fêtes, des spectacles,
des repas publics, une pareille émulation est une ressource pour
te trésor de )'Ëtàt. Elle réduit de justes bornes les richesses ex-cessives de quelques particù)iers le peuple pardonne aisément
une autorité qui s'annonce par de tels bienfaits i) est alors moins
frappé de l'éclatdes dignités que des devoirs accablans qu'elles
entraînent, et des avantages réels qu'if en retire~.

AtisMt. de rep. lib. 4 cap. 6, t. a, p. 3~i.– H. ibid. ]Ib. 5, cap. 6,
p. 393.M. ihid. cap.8, p.~oo.id. ibid.; id. rbet. p. 6[~H. de
rep. tib. 6, cap. 6, p. i;M.–<'H. ibid. cap. 7, p. ~i.Id. ibid. lib. 5,
cap. ta, p. i{r2, cap. 8, P. 399.A Venise le commerceest interdit aoxnobles. (Ame)ot, h.st. du gouv. de Ven. p. a~. des Lois, liv. 5, chap. 8.)–'AMsto[.ibi(].U~.6,cajp.y,p.~i.



Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens destinés à

gouverner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse.
Bientôt ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs talens, se se-
ront mis à la tête des affaires, chercheront à s'y maintenir par
les mêmes voies on les verra étendre insensibiementleurs droits,

se faire autoriser à se choisir des associés et a laisser leur', p!ace'(

a !enrs enfans supprimer enfin toutes les formes et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trou-
vera au dernier degré de la corruption, et Migarchie sera dans
l'oligarchie, comme cela est arrivé dans la ville d'Ehs

La tyrannie d'un petit nombre de citoyens ne sub.i -tera pas

plus long-tempsque celle d'un seul elle s'afïai])Iira par i'excM

de sonpouvoir. Les riches, exctusdngouvernefnRnt, se )n~!cront

avec la mu)titude pour le détruire c'est ainsi qu'a Cnide l'oligar-
chie fut tout à coup changée en démocratie

On doit s'attendre à la même révolution, lorsque la classe des

riches s'unit étroitemcnt pour traiter les autres citoyens en es-
claves 5. Dans quelquesendroits i)s o'!ent prononcer ce serment
aussi barbare qu'insensé Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moi 6. Cependant, comme le peuple est également
dangereux, soit qu'il rampe devant les autres, soit qu'on rampe
devantlui,il ne fautpas qu'il possèdeexclusivementle droit de ju-

ger, et qu'il confère toutes les magistratures car alors )a classe

des gens riches étant obtigéede mendier bassement ses suurages,
il ne tardera pas à se convaincre qu'it lui est aussi facile de re-
tenir l'autorité que d'en disposer 7.

Les mœurs peuvent rendre populaireun gouvernementqui ne

l'est pas, ou substituer l'oligarchie à ]a démocratie". (Quoique

ces changemens mettent le gouvernement en opposition avec la
constitution, ils peuvent n'être pas dangereux parce qu'ils s'o-
pèrent avec lenteur, du consentementde tous les ordre', de l'Ëtat.
Mais rien n'est si essentiel que d'arrêter dès le principe les inno-
vations qui attaquentviolemment la constitution et en eSet,
dans un gouvernementqui se propose de maintenu' une sorte
d'équilibre entre la volonté de deux puissantesclasses de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare ta
ruine. A Thurium la loi ne permettait de remplir pour )a se-
conde fois un emploi militaire qu'âpres un intervalle de cinq ans.
De jeunes gens, assurés de la confiance des troupes et des sui-

Aristot. de rcp. tib. cap. 14, t.'2, p. 38o.– M. ibid. !ih. 5, cap. 6.
p 394. a Voyez )(- chapitre XXXVHf. de cet ouvrée. A'-tstot..b.d.

cap. p. ~<!<). ihid. cap. 6, p. SQS.H.ihid. cap.6,p. 3Q.'<.

–c M. ibid. cap. 9, p. ~,0). –? M. iMd. Mp. 6, p. 3s~- M. ibtd. hb. 4.

c.)p. 5, p. 3~o.



ma~ca wu ycu~mc, mcmncvvuu.cu 'hl mu, auuyrc,vylmamvmacn)Hagistrats;ct.ient.ct,pardes entreprisesplus hardies,ils chan-iii~igisti-its; et 1.)ierktôt, par des entreprisesplits liardies, ils ellail-
gèrent le gouvernement sage et modère de ce peuple en une af-
freuse tyrannie

Detademocrauf.

La liberté ne peul. se trouver que dans la démocratie, disent
les fanatiques partisans du pouvoir populaire elle est le prin-
cipe de ce gouvernement; elle donne a chaque citoyen la volonté
d'obéir, le pouvoir de commander; elle le rend maître de lui-
même, égal aux autres, et précieux à l'État dont il fait partie.

I) est donc essentiel à ce gouvernement que toutes les magis-
tratures, ou du moins la plupart, puissent être conférées par la
voie du sort à chaqueparticulier 3; que les emp)ois à l'exception
des militaires, soient très-rarement accordés à celui qui les a déjà
remplis une fois que tous les citoyens soient alternativement
distribuésdans les cours de justice qu'on établisse un sénat pour
préparer les affaires qui doivent se terminer dans l'assemblée na-
tionale et souveraine, ou tous les citoyens puissentassister; qu'on
accorde un droit de présence à ceux qui se rendent assidus a cette
assemUëe, ainsi qu'au sénat et aux tribunaux de justice4.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolu-
tions que l'aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux ou pour
écarter une populace ignorante et inquiète, on exige un cens mo-
dique de la part de ceux qui veulent participer à t'administra-
tion 5 dans les lieux ou, par de sages rëgtemens, !a première
classe des citoyens n'est pas victime de taj~taine et de la jalousie
des dernièresctasses~; dans tous les lieux ennn ou, au milieu des
mouvemens les plus tumultueux les lois ont la force de par)er
et de se faire entendre7. Mais elle est tyrannique8 partoutoù les

pauvres influent trop dans les délibérations publiques.
Plusieurscauses leur ont valu cet excès de pouvoir. La première

est la suppression du cens suivant lequel on devait régler la dis-
tribution des charges 9 par là les moindres citoyens ont obtenu
le droit de se mêler des affaires publiques. La seconde est la gra-
tincation accordée aux pauvres et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages soit dans les assemblées générâtes soit dans les
tribunauxdejustice trop tëgere pour engager les seconds à une
sorte d'assiduité, elle suffit pour dédommagerles premiers de l'm-

'Aristo' de rep. lib. 5, cap. 7 t. 2; p. 3g~. Id. ib)d. tib. 6, cap. 9

p. ;{.;{.H..bfd. fib. 4, cap. 9, p. 3~3.–<td. ibid. cap. t4, p.380;i)ib.6,c.)p.x,p.Id.ihid.)ib.cap.4,P'368;cap.9,p.3';3;
lib. 6, cap. 2, p. 4t~ M. ibid. Ub. 5, cap. 9, p. 4°' i cap. S*

p. ~g.–7 M jbid. lib. cap. 4, p. 368. M. ibid. lib. 5, cap. t[p.~o5.Id.ibid.cap.5,p.3Q3.M.ibM,tib.4,cap.!3,p.3:8.



terruption de leurs travaux; et dt~à cette foule d'ouvrière etde
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes ou se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l'Etat ont acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d'une fois de sa confiance pour la subj uguer et comme son des-
tin est d'être asservie il s'est élevé dans ces derniers temps des
hommesambitieuxqui emploientleurs tateus à flatter ses passions
et ses vices, a t'enivrer de l'opinionde son pouvoir et de sa gloire,
à ranimer sa haine contre les riches, son mépris pour les rcgtes,
son amour de l'indépendance. Leur triomphe est celui de i'ë!o-
quence,qui semble ne s'être perfectionnéede nos jours que pour
introduire !e despotisme dans le sein de la liberté même. Les ré-
publiquessagement administréesne se livrent point à ces hommes
dangereux; mais partout où ils ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la corruption,et le
peuple contracte les vices et la férocité des tyrans

Presque tous nos gouvernemens, sous quelque forme qu'ils
soient établis, portent en eux-mêmes plusieurs germes de des-
truction. Comme la plupart des républiquesgrecques sont ren-
fermées dans l'enceinte étroite d'une ville ou d'un canton, les
divisions des particutiers devenues divisions de l'Etat, les mal-
heurs d'une guerre qui semble ne laisser aucune ressource, la.

jalousie invétérée et toujours renaissante des diverses classes de
citoyens, une successionrapide d'evënemens imprévus y peuvent
dans un instant ëbrauLer ou renverser la constitution. On a vu la
démocratie abolie dam ta ville de Thëbes par la perte d'une ba-
taille 4 dans celles d'Hëradëe, de Cumes et de Mëgare, par )e

retourdes principaux citoyens, que le peup)e avait proscritspour
enrichir le trésor public de leurs dëpouiHes On a vu la forme
du gouvernementchangerà Syracusepar une intrigue d'amour
dans la ville d'Erëtrie par une insulte faite à un particulier 7; a.

Epidaure, par une amende infligée à un autre particulier 8. Et
combien de séditions qui n'avaient pas de causes plus importantes,
et qui, se communiquant par degrés, ont fini par exciter des
guerres sanglantes1

Tandis que ces calamités amigent)ap]us grande partie de la
Grèce trois nations les Crétois les Lacédémonienset ies Car-
thaginois, jouissent en paix depuis plusieurssiècles d'un gouver-
nement qui diffère de tous les autres, quoiqu'il en réunisse les

'Aristot. derep. iib.5, cap. 5, t. 3, p. 3g'U.ibid.M. ibid.
lib. 4, cap. 4, p. 36<).–<1(). ibid. lib. S, cap. 3, p. 388.M.H)id.
cap. 5, p. 3(p. Id. ibid. <;ap. p. 3§o. M. Jbid. cap. 6, p. SgS.
*Id. ibid. cap. p. 3gtt



avantages. Les Cretois conçurent, dans les plus anciens temps,
l'idée de tempérer la puissance des grands par celle dn peup!e
les Lacédémoniens et les Cartltaginois, sans doute à leur exem-
pte celle de concilier la royauté avec l'aristocratie et la démo-
cratie

Ici Aristote exposesuccinctementles systèmes adoptés en Crète,,
à Lacédémone à Carthage; je vais rapporter ce qu'i) pense du
dernier, en ajoutant quelques traits légers à son esquisse.

A Carthage, la puissance souveraine est partagée entre deux
rois a un sénat et rassemblée du peuple

Les deux rois ne sont pas tires de deux seules famDtes comme
à Lacédémone; mais ils sont choisis tous les ans' tantôt dans

une maison, tantôt dans une autre on exige qu'ils aient de la
naissance des richesses et des vertus 5.

Le sénat est très-nombreux. C'est aux rois aie convoquer Ils

y président; ils y discutent !a guerre, la paix les affaires les p)us
importantes de l'Etat 7. Un corps de magistrats, au nombre de
cent quatre, est chargé d'y soutenir les intérêts du peuple". On
peut se dispenser de renvoyer FaH'aire à la nation si les avis sont
uniformes; on doitla communiquer, s'ils ne le sontpas.

Dans rassemblée générale, les rois et les sénateurs exposent
les raisons qui ont réuni ou partagé les suffrages. Le moindre
citoyen peut s'élever contre leur décret, ou contre les diverses
opinions qui l'ont suspendu; le peuple décide en dernier res-
sort 9.

Toutes les magistratures,celle des rois, ce!)e des sénateurs,
des juges des stratèges ou gouverneursde provinces, sont con-
férées par voie d'élection et renferméesdans des bornesprescrites
par les lois; Le général des armées seul n'en connaît aucune c

il est absolu.quand il est à !a tête des troupes; mais à son retour
il doit rendre compte de ses opérationsdevant un tribunal qui
est composé de cent sénateurs, et dont les jugemenssont accom-
pagnés d'une extrême sévérité".

C'est par la distributionéclairée et le sage exercice de ces dif-
férens pouvoirs, qu'un peuple nombreux, puissant, actif, aussi
jaloux de sa liberté que fier de son opulence a toujours repoussé
les efforts de la tyrannie, et jouit depuis très-long-temps d'une

Aristot. de rep.lib. 3, cap. to, t. a p. 332. M. ibid. cap. s p. 3a8;

cap. il, p. 33~ Les auteurs latins donnent ces deux magistratssuprême:.
lç nom de sunëtes, qui est leur véritable nom. Les antenrs grecs leur donnent
celui de rois.Aristot. ibid. cap. Jl, p. 33~. Potyb. lib. 6, p. ~93.–
< Nep. in Hatinib. cap. 7. –A'istot. ihid. Liv. lib. 3o, cap. 7.– 7 Po-
tyb. fib. t. n. 33; tib. 3, p. !?5 et t8~. –~Anstnt. ibid.–9td. ihid.
"'jMcr. in Nicocl. t. t, p. 96. Ubb. Emm. in rep. Carthag.Diod.
lib. 20, p. ~53. Jnstiti. lib. t9j cap. a.



tranquinitéà peine trouMée par quetques orages passagers qui
n'ont pas détruit sa constitution primitive

Cependant, malgré son excellence, cette constitution a des
défauts. C'en est un de regarder comme une distinction glorieuse
!a réunion de plusieurs magistratures sur une même tête*
parce qu'alors il est p!us avantageuxde multiplier ses devoirs que
de les remplir, et qu'on s'accoutume à croire qu'obtenir des
places, c'est les mériter. C'est encore un défaut de considérer
autant la fortune que la vertu quand il est question de choisir
des magistrats Dès que dans un Ëtat l'argentdevientun moyen
pour relever, bientôt on n'en connaît ptus d'autre accumuler
des richessesest la seule ambition du citoyen, et le gouvernement
incline fortement vers l'oligarchie

Pour le retenir dans son, équilibre, on a pensé à Carthage
qu'il fallait accorder quelques avantages au peuple, et envoyer
par intervalles les principaux de cette classe dans des villes par-
ticulières, avec des commissions qui leur donnent la facilité de
S'enrichir. Cette ressource a jusqu'à présent maintenu la répu-
blique mais comme elle ne tient pas immédiatement à la légis-
lation, et qu'elle renferme en eHe-même un vice secret, on ne
doit en attribuer le succès qu'au hasard et si jamais, devenu
trop riche et trop puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
des autres citoyens, les lois actuelles ne suffiront as pour arrêter
ses prétentions, et la constitution sera détruite~.

D'après ce que nous avons dit, il est aisé de découvrir l'objet
que doit se proposer le magistrat souverain dans l'exercice de son
pouvoir, ou, si l'on veut, quel est dans chaque constitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie, c'est le beau,
l'honnête, car le prince doit désirer la gloire de son règne, et ne
l'acquérirque par des voies honorables 6 dans la tyrannie, c'est
la sûreté du tyran, car il ne se maintientsur le trône que par
la terreur qu'il inspire ? dans l'aristocratie,la vertu, puisqueles
chefs ne peuvents'y distinguer que par l'amour de la patrie~; dans
l'oligarchie, les richesses, puisque ce n'est que parmi les riches
qu'onchoisit les administrateursde t'ËtatS; dans ia démocratie, la

Aristot. de rep. !ib. cap. ft,t. a p. 33~. H. ibid. p, 335.A
Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieursmagistraturesà la
fois, queiqHepetitesqu'pUes soient. (Hist. du ~onvem. de Ven. p. aS.)
'Anst{)t.ibid,p.334.–<M. ibid. p.335.–Ud. ibid.Laprediction
d'Aristote ne tarda pas à se YeriËer. An temps de !a deuxièmeguerre punique,
environ cent ans après ce philosophe, la républiquede Carthagepenchait vers
sa ruine; et Potybe regarde l'autorité que le peuple avait usurpée comme la
principale cause de sa décadence. (Potyb. Jib. 6, p. ~93.)–~Aristot. ibid.
tib. 5, cap. to, p. ~o3.id. rhtt. Hb. r, cap. 8, p. 53o.Id. de rfp.
tib. 4, cap. 8, p. 3~M. ibid.



HbertéJe chaquecitoyen maisce pt-incipe~egeN~represqucpar-
tout en licence, et ne pourrait subsister que dans le gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente une idée succincte.

SECONDE PARTIE.

De la fMe/eM'e des Constitutions.

Si j'étais chargé d'instruire un chef de colonie, je remonterait
d'abord aux principes.

Toute société est une agrégation de familles qui n'ont d'autre
but, en se réunissant, que de travailler à leur bonheur com-
mun*. Si elles ne sont pas assez nombreuses, comment les dé-
fendre contre les attaquesdu dehors? Si elles le sont trop, com-
ment les contenir par des lois qui assurent leur repos? Né cher-
chez pas à fonder un empire, mais une cité, moins puissante
par la multitude des habitans que par les qualités des citoyens.
Tant que l'ordre ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps, ne songez pas à le réduire; maisdès que ceux
qui obéissent ne sont plus sous les yeux ni sous la main de ceux
qui commandent, songez que le gouvernementa perdu une par-
tie de son influence, et l'Ëtat une partie de sa force

Que votre capitale située auprès de la mer 4, ne soit ni trop
grande ni trop petite; qu'une exposition favorable, un air pur,
des eaux sa~bres, contribuent de concert à la conservation des
habitans 5; que son territoire su~Ese à ses besoins, et présente à
la fois un accès dimeUeà l'ennemi, et des communicationsaisées
à vos troupess; qu'eHe soit commandéepar une citadelle, si !'oh
préfère le gouvernementmonarchique; que divers postes fortifiés
la garantissentdes premières fureurs de la populace, si l'on choi-
sit l'aristocratie; qu'elle n'ait d'autre défense que ses remparts,
:H'on établit une démocratie?; que ses murailles soient fortes et
capables de résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis
quelque tempsdans les sièges; que les rues soient en partie larges
et tirées au cordeau, enpartie étroites et tortueuses les premières
serviront à son embellissement; les secondes à sa défense en cas
de surprise*.

Construisez, à quelquedistance, un port qui soit joint à la ville
par dé longues murailles, comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce pendant !a guerre il facilitera les secours de
vos a~iés pendant la paix, vous y retiendrez cette foule de ma-
telots étrangers ou regnicoles dont la licence et l'avidité corrom-

Aristote. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 3~°H. ibid. tib. cap. t,
p. 296; lib. 3 cap~ g, p. 3~J9.Id. ibid. Ub. cap. <{, p. ~3o.–<t<).
ihid. cap. 5, p. ~3t, ibid. cap, 6. ~H. ibid. cap. !t, p. ~36.– td. ibid.
cap. 5. p. 43f. M. ibid. cap. !i p. 438. td. ibid.
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praient les mceur: de vos citoyens, si vous les reCevMz dans !a

ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu

que votre territoire vous accorde, contre le nécessairequ'il vous
refuse et votre marine à vous faire redouterou rechercherdes
nations voisines

Votre colonie est établie il faut lui donner des lois il en faut
de fondamentalespour former sa constitution et de civiles pour
assurer sa tranquillité.

Vous vous instruirezdes diiTérentes formes de gouvernemens
adoptées par nos législateurs, ou Imaginées par nos philosophes.
Quelques uns de ces sytëmes sont trop imparfaits les autres exi-
gent trop de perfection. Ayez le courage de comparer les prin-
cipes des premiers avec leurs effets, et le courage encore plus
grand de résister à l'attrait des seconds. Si par la force de votre
génie, vous pouvez concevoir le plan d'une constitutionsans dé-
faut, il faudra qu'une raison supérieure vous persuade qu'un tel
plan n'est pas susceptible d'exécution, ou, s'il l'était par hasard,
qu'il ne conviendraitpeut-être pas à toutes les nations'.

Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui s'as-
sortit à son caractère à ses intérêts au climat qu'il habite,à une
foule de circonstances qui lui sont particulières.

La nature a distingué par des traits frappans et variés les so-

ciétés répandues sur notre globe Celles du nord et de l'Europe
ont de la valeur, mais peu de lumièreset d'industrie il faut donc
qu'elles soientlibres, indociles au joug des lois, incapablesde gou-

verner les nations voisines. CeUesde l'Asie possèdent tous les talens
de l'esprit, toutes les ressources des arts; mais leur extrême lâ-
cheté les condamne à la servitude. Les Grecs, placés entre les
unesetles autresenrichis de tous les avantages dont elles se glo-
rinent, réunissent tellement la valeur aux lumières, l'amour des

lois à celui de la liberté qu'ils seraient en état de conquérir et
de gouverner l'univers. Et par combiende nuances la nature ne
se ptait-elle pas à diversifier ces caractères principaux dans une
même contrée! Parmi les peuples de !a Grèce, les uns ont plus
d'esprit, les autres plus de bravoure, t) en est chez qu~ces qua-
lités brillantes sont dans un juste équilibre 4.

C'est en étudiant les hommessoumisasa conduitequ'unlégis-
lateur verra s'ils ont reçu de la nature ou s'ils'peuvent recevoii-

de sesinstitutionsassez de lumiëresuoursentir le pnx de la vertu,
assez de force etde chaleurpour la préféreràtout plus iLsepro-
pose un gratfdobjet, plus il doit réuéchir, s'instruire et douter

Anstot. de rep. tib. ?, cap. 6, p. f}3a.– H. ibid. iib. cap. p. 363.
Htppocr. deaer. §3~, t. i, p.35o. Af!stot. ibid. )ib. 7, c~p. p. 4~3-

Plat. de rcp. iib. ~,p. 4~S. Anonym, ap. l'hot. p. j320.ArMtot.ibid.



une circonstance locaie sufhra queiquetois pour nxer sestrré-
solutions. Si, par exemple, le soi que sa colonie doit occuper est
xuscepttbied'une grande culture, et que des obstacles insurmon-
tables ne lui permettent pas de proposer une autre constitution

equ'il n'hésitepas à établir le gouvernementpopulaire Un peuple
agriculteur est le meilleur de tous les peuples; il n'abandonnera
point des travaux qui exigentsa présence pour venir, sur la place
publique,s'occuper desdissensionsque fomente l'oisiveté, et dis-
puter des honneurs dont il n'est point avide'. Les magistrats,
plus respectes,ne seront pas exposés aux caprices d'une multitude
d'ouvrierset de mercenairesaussi audacieuxqu'insatiables.

D'un autre côté, l'oligarchie s'établit naturellementdans les
lieux oii il est nécessaire et possible d'avoir une nombreusecava-
lerie comme elle y fait la principaleforce de l'Etat, il faut qu'un
grand nombrede citoyens y puissententretenirun cheval, et sup-
porter la dépense qu'exigeleurprofession alorsle parti des riches
dominesur celui des pauvres 3

Avant que d'aller plus loin, examinons quels sont les droits,
quelles doivent être les dispositions~ducitoyen.

Dans certains endroits, pour ptre citoyen, il suint d'être né
d'un père et d'une mère qui rétaient.; ailleurs on exige un plus
grand nombre de degrés mais il suit de là que les premiers qui
ont pris cette qualité n'en avaientpas le droit; et s'ils ne l'avaient
pas, comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfans <?

Ce n'est pas l'enceinte d'une ville ou d'un Etat qui donne ce
privilège à celui qui l'habite si cela était, il conviendrait a l'es-
clave ainsi qu'à l'homme libre 1. Si l'esclave ne peut pas être ci-
toyen, tous ceux qui sont au service de leurs semblables,ou qui,
en exerçant des arts mécaniques, se mettent dans une étroite
dépendancedu public, ne sauraient l'êtrenon plus~.Je s'ais qu'on
les regarde comme tels dans la plupart des républiques et sur-
tout dans l'extrême démocratie mais, dans un Etat bien consti-
tué, on ne doit pas leur accorder une si belle prérogative.

Quel est donc le véritablecitoyen? celui qui, libre de toutautre
soin, se consacre uniquement au service de la patrie, et peut par-
ticiperaux charges, aux dignités, aux honneurs 7, en un mot, àà
l'autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient qu'imparfaitement aux
enfans, aux vieillards décrépits, et ne saurait convenir aux arti-
sans, aux laboureurs, aux affranchis~. Il suit encore qu'on n'est

'ArisMt. de rep. )ib. cap. C, t. a, p. 3?o, lib. 6, cap. p. ~6.–
''Ift. ibid. p~ ~t'ïd. ibid.cap. 7, p. ~M.–<ld. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 34o.I<ibi<Mp.H.)b!d.cap. 5, p. 3~3.–?îd.;b:d.cap.
p. 338 et 33g, cap. p. 3~t.Id. ibid. cap. t et S; Lih. cap. p. ~36.



citoyen que dans une république quoiqu'ony partage ce droit

avec des gens à qui, suivant nos principes, H faudrait le refuser.
Dans votre cité tout travail qui détournera l'attention que l'on

doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interditau ci-
toyen et vous ne donnerez ce titre qu'à ceux qui, dans leur jeu-

nesse, porteront les armes pour la défense deFEtat, et qui, dans

un âge plus avance, )'ée!airerontdeleurs lumières'
Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité leur

prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les affaires des particuliers de voter dans le sénat ou dans
l'assemblée généra)e~ Us la tiendront de la loi fondamentale
parce que !a loi est un contrat~ qui assure !esdroits des citoyens.
Le premierde !eur devoir sera de se mettre eh état de comman-
der et d'obéir' ils te rempliront en vertu de leur institution,

parce qu'elte peut seule leur inspirer tes vertus du citoyen ou
l'amourde!apatrie.

Ces réuexions nous feront connaître l'espèce d'égalité que té
tégis)ateurdoitintroduiredans!a cité.

On n'en admet aucune dans l'otigarctfie; on y suppose au
contraire que la différencedans les fortune~ ~n~étaNit~ne dans
l'état des citoyens, et qu'en conséquence les préférences et tes
distinctionsne doiventêtre accordées qu'aux richesses Dans ia
démocratie) les citoyens se croient tous égaux, parce qu'ils sont

tous libres tnais, obnime Its n'ont qu'une fausse idée de la
liberté, t'éga!Itéqu'i)s anectent détruit toute subordination. De
là les séditiot)s qui fermentent sans cesse dans le premier de ces
gouverhemens, parce que !a multitude y regarde t'mégahté

comme une Injustice?; et dans le second parce que les riches

y sont btessés d'une égaUtéquilés humilie.
Parmi tes avantagesqui étab!iMentou détruMent]'éga!ité~

les citoyens, U eh est trois qui méritent quetquesréuexions:la
liberté, la vertu, et les richesses. Je ne parle pas de la noblesse,

parce qu'elle rentre dans cette division générale, en ce qu'e!!e
n'est que l'ancienneté des richesses et de !a vertu dans une
famiUe"

Rien n'est si opposé à la licence que )a liberté dans tous les

gouvernemens, tes particuliers sont et doivent être asservit;
avec cette différence pourtantqu'encertains endroitsHt ne sont
esclaves que des4tommes, et que dans d'autres ils ne dotvëht
l'être que des lois. En effet, là liberté ne consiste pas à faire

Aristot. de rep. lib. 7, cap. t t. 9, p. 33g. H. ibid. cap. 9, p. ~35.
M.ibiJ. iib. 3, cap. t, p. 33g. < Id. ibid. cap. g, p. 3~8. M.ibid.

cap. 4, p. 3~Id.;bid. cap. 9, p. 3~8; tib. 5, cap. t,p. 38S.–7.H.
ibid. lib. 5, cap., 3, p. 3S<).M. ibid. tib. <}, cap..8, p. 3?3.



tout ce que i on veut, comme on le soutient dans certaines dé-
mocraties', mais à ne faire que ce que veulent tes lois, qui as-
surent l'indépendancede chaque particulier et, sous cet aspect,
tous vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que les autres.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la vertu comme nos ci-
toyens participeront à l'autorité souveraine, ils seront tous éga-
lement Intéressés à la maintenir et à se pénétrer d'un même
amour pour la patrie; j'ajoutequ'ils seront plus ou moins libres,
à proportionqu'ils seront plus ou moins vertueux.

Quant aux richesses, la plupart des philosophes n'ont pu se
garantir d'une illusion trop naturelle;c'est de porter leuratten-
tion sur l'abus qui choque le plus leur goût ou leurs intérêts et
de croire qu'en le déracinant l'Etat ira de lui-même. D'anciens
législateurs avaient jugé convenable, dans un commencement
de réforme, de répartir également les biens entre tous les ci-
toyens et de là quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoine,ont proposé l'égalité constante des for-
tunes pour basede leurs systèmes. Les uns veulent que les riches
ne puissent s'allier qu'avec les pauvres, et que les filles des prè-
miers soient dotées tandis que celles des derniers ne le seront
pas; d'autres, qu'il ne soit permis d'augmenter son bien que
jusqu'à un taux fixé par la loi. Mais, en limitant les facultés de
chaque famille il faudraitdonc limiter le nombre des enfana
qu'elle doit avoir Ce n'est point. par des lois prohibitives que
l'on tiendra dans une sorte d'équilibre les fortunes des particu-
liers il faut) autantqu'il est possible, introduire, parmi eux l'es-
prit de désintéressement, 6t régler les choses de manière que les
gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs possessions, et'
que les méchans ne le puissentpas

Ainsi Vo~ citoyens pourront dISérer les uns des autres par le&

richesses. Mais comme cette différence n'en occasioneraaucune
dans la distribution des emplois et des honneurs, elle ne détruira
pas l'égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux, parce
qu'ils ne dépendront que des lois et qu'ilsseront tous également
chargésdu glorieuxemploi de contribuerau repos et au bonheur
delà patrie 4.

Vous voyezdéjà que le gouvernement dont je veux vous don-
ner l'idée approcherait de la démocratie, mais il tiendrait aussi
de l'oligarchie; car ce serait un gouvernementmixte, tellement
combiné qu'on hésiterait sur le nom dont il faudrait l'appeler,
et dans lequel néanmoins les partisansde la démocratie et ceux

'Afistot. de rep. Ub. 5, cap. g, f. 9, p. ~o~ M. ibid. tib. a, cap. 7,s
p. 3~ ~Id. ibid. p. M ~t ld. iMd. Ub. 3, cap. p. 3~ ), cap. Q
p. 349.



de l'oligarchie trouveraient tes avantages de la constitution qu'ils
prëfërent, sansy trouver tes incon venionsde ee)!equ'i)s rejettent'.

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la distribu-
tion des trois pouvoirs qui constituent un Etat républicain. Le
premier, qui est le législatif, résidera dans l'assemblée générale
de la nation; )e second qui concerne l'exécution appartiendra
aux magistrat'); le troisième, qui est le pouvoir de juger, sera
confié aux tribunaux de justice

t". La paix, la guerre, les alliances., les lois, le choix des
magistrat. la punition des crimes contre l'Etat, la reddition des
comptes de la part de ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes sur tous ces objets on doit s'en rapporter au jugement
du peupte qui se trompe rarement lorsqu'il n'est point agitépar
des factions. Dans ces circonstances ses suffrages sont !ibrés, et
ne sont point souilléspar un vit intérêt car il serait impossible
de corrompre tout un peuple ils sont éclaires, car les moindres
citoyens ont un singulier talent pour discerner les hommes dis--
tinguës par leurs lumières et leurs vertus et une singulière faci-
]Itp à combiner,a suivre, etmême à rectifier leurs avis

Les décretsde l'assemblée généralene pourront être reformer
à moins qu'il ne soit question d'affaires crimineUes dans ce cas,
si l'assemblée absout t'accuse, la cause est finie; si elle le con-
dtfmne, son jugement doit être connrmë, ou peut être cassé par
un des tribunaux de justice

Pour ,éloigner de l'assemblée générale des gens de !a !Ie du
peupte, qui, ne possédant rien et n'exerçant aucune profession
mécanique,seraient, en qualité de citoyens, en droit d'y assis-
ter, on aura recours au cens, ou à rëtat connu des biens des
particuliers. Dans l'oligarchie le cens est si fort, qu'il n'admet
à l'assemblée de la nation que les gens les plus riches. I) n'existe
pas dans certaines démocraties; et dans d'autres il est si faible,
qu'il n'exclut presque personne. Vous établirez un cens en
vertu duquel )ap)us grande et la plus saine partie des citoyens
aura le droit de voter dans les dëHbërations pub)iquM 5.

Et comme )e cens n'est pas une mesure fixe, qu'il varie sui-
vant le prix des denrées, et que ces variations ont qùeiquejfbis
sum pour changer la nature du gouvernement, vous aurez rat-
tention de le renouveler de temps en temps, et de le propor-
tionner, suivant les occurrences, aux facultés des particuliers,
et à l'objetque vous vous proposez 6.

Aristot. de rep. )ib. cap. g, t. 2, p. 3~3. Id. i))id. cap. r~, p. 3~g.
M. ib)d. )ib. 3, cap. n p. 35o et 35i ,'cap. t5, p. 356, )ib. 4, cap.

p. 3Si.–<iH. ibH.M. <bid.cap,§, p~M.ibid.)ib. 5, cap.6,
p. 3gS,cap. 8, p. 398.



s*. Les décrets de 1 assemble généraledoivent être exécutés
par des magistrats dont il faut que le choix, le nombre, les
fonctions et la durée de leur exercice soient assortis à i'étendue
de la répuMique, ainsi qu'à la forme du gouvernement.

Ici comme dans presque tous les objets que nous traitons il
s'élève une foule de questions' que nous passons sous silence
pour nous attacher à deux points Importans qui sont le choix
et le nornbre de ces magistrats. Il est de l'essence de l'oligarchie
qu'ils soient élus relativement au cens de la démocratie qu'on
ios tire au sort, sans aucun égard aux facultés des particuliers
Vous emprunterez de la première la voie de l'éjection, parcequ'elle est la plus propre à vous donner des magistrats vertueux
et éclaires; à l'exemplede la seconde, vous ne vousrég)erezpas
sur le cens, parce que vous ne craindrez point qu'on é)eveaux
magistratures des gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats il vaut mieux multiplier les
places que de surcharger chaque département 3.

3°. Le même mé)ange de formes s'observera dans les règle-
mens relatif aux tribunaux de justice. Dans le gouvernement
oligarchique, on prononce une amende contre les riches qui ne
s'acquittent pas des fonctions de la judicature, et on n'assigne
aucun suaire aux pauvres qui les remplissent on fait le con-traire dans les démocraties. Vous engagerez tous les juges à être
assidus, en condamnant les premiers à une peine pécuniaire
quand ils s'absenteront, en accordant un droit de présence aux
seconds

Après avoir intéresse ces deux classes de citoyens an bien de
l'Etat, i) ~s'agit d'étouffer dans leurs cœurs cette rivaiité odieuse
qui a perdu ia plupart des républiques de la Grèce; et c'est en-
core ici un des points les plus importans de notre iégisiation.

Ne cherchez pas à conciHer des prétentions que l'ambition et
les vices des deux.partisne feraient qu'éterniser. L'unique moyen
de les détruire estde favoriser, par préférence, l'étatinitoyena,
et de le rendre aussi puissant qu'il peut l'être s c'est dans cet
état que vous trouverez le plus de moeurs et d'honnêteté. Con-
tent de son sort, il n'éprouve et ne fait éprouver aux autres ni
l'orgueil méprisant qu'inspirent les richesses, ni la basse envie
que fait naître le besoin, Les grandesvilles où il est plus nom-breux, lui doivent d'être moins sujettes à des séditions que les

'ot. de rep. ];b.4, cap. i5,t. a, p. 38i.H. ibid. cap. 3, p.3'-3.If). <)Md. cap. j5 p. 382.– < H. ibi(l. cap. g, p. 3~3.– Par cet état mi-'"yen~Aristoteentend ceux qui jouissent d'une fortune médiocre. Comparez
ec qu en dit avec )e coomenccment de la vie de Solon par Piutarqnc
Artf.tot. ibid. cap. n, p. 3~6. Euripid. in supplie. v. ~3



petites; la démocratie, où il est honoré, d'être plus durable que
l'oligarchie, qui lui accorde à peine q~etques égards

Que la principalepartie de vos colons soit formée de cet ordre
respectable que vos lois les rendent susceptibles de toutes les
distinctions; qu'une sage institution entretienne à jamais parmi
eux l'esprit et l'amour de la médiocrité; et )aissez-)es dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l'Etat du
despotisme réuéchi dés riches, toujours incapables d'obéir; du
despotisme aveugle des pauvres, toujours incapables de com-
ptander; et il résuttera de !à que la plus grande partie de la
nation fortement attachée au gouvernement, fera tous ses ef-
forts pour en maintenir la durée ce qui est le premier élément
et la meilleure preuve d'une bonne constitution*.

Dans toute repubHque, un citoyen se rend coup!tb)edes qu'it
devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empêcher que des
particuliers n'acquièrent trop de richesses, et ne rassembient
autour d'eux une assez grande quantité de partisans ponr se
faire red()uter, vous aurez recours à l'ostraeisme ou t'exn, et
vous les tiendrez éfoignés pendantun certaiaLn

L'ostracisme est un retnede violent peut-être injuste, trop
souvent emptoye pour sërvtr des vengeances personne!)es,majs
justifié par de grands exem~es et de grandesautorités,et le seut
qui, dans ces occasions,puissesauverl'Etat. Si néanmoinsjits'ete-
vait un hommequi,seutemeEitpar la sublimité de ses vertus, en-
tramâttousIeseœHrsaprestai,j'avoue qu'au lieu del'e p'rosecire,
Useraitplus conforme aux vraisprincipes de le placersur te trône3.:

Nous avons dit que vos~citoyens seront pu des~jeunesgens qut
serviront la patrie par leur valeur ,0~ des vieniardsqn~~ après
l'avoir servie la dirigeront par teurs conseils. C'est dans cette
dernière c!asse que vous chpistrez }eSiprétres car it ne serait pas
décent que rhôulmage d'uo peupte;Hbt-e f&t offert aux dieux

par des mains accoutuméesà un trava'tméca.nique et sërvite~.
Vous établirez les repas puHics, parce que rten ne contribue

ptusà.~maintemr't'untOn~
Vous diviserez teabtens en deu~porti<)ns,t'une destinée aux

besoins de t'Etat, rautre à ceux des partictiHer~ ta premiëre
sera consacrée à l'entretien .du <:)~{tefe!]gteux et des repas pu-
blics la secondenesera possédée que{pa~iceuque j'ai désignés

sous le nom de citoyena. L'une et ràutré seront cuittvées par'
des esclaves tirés de différentes nations*

Anstot. de rcp. tib f{,cap. i!, t. a, p. 3~6. M. ibid. cap. n, p. 3~;
lib. 5, cap. g, p. ~oo.Ïd.ibj~.Jib.3, cap. !3, p; 35~; cap. t?, p. 36'.
–< M. ibid. )ib. 7, cap. g, p. 436.M. ibid. cap. 10, p.3~J;d~
ibid. p.~3y.



Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédigeret!
un corps de lois civiles qui toutes se rapportentaux lois fonda-
mentatës, et servent à les cimenter.

L'une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d'un âge trop.dispr&portionnë rien ne
serait plus propre à semer entre eux la division et les dégoûts
qu'ils ne soient ni trop jeunes' ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l'espèce humaine que les nites se marient à l'âge
d'environ dix-huit ans, les hommes à celui de trente-sept ou
environ que leur mariagese célèbre vers le solstice d'hiver
qu'il soit permis d'exposer les enfans quand ils apportent en
naissant une constitution trop faible, ou des de&utstfop sen-
sibles qu'il soit encore permis d~e Jes exposer, pourëviterl'excès
de la population. Si cette idée cttoquë le caractère de !a nation
nxez du moins le nombre des enfans dans chaque famine et si
deux ëpOUxtràT!sgressent!a loi, qu'i~ soit ordonne à la mère de
dëtruirëlëfrutt de son amoura~ant qU'il ait reçu les principes
de Fa vie et du sentiment. Proscrivez sévèrement l'aduttëre et
que tes peines les plus graves flétrissentcelui qui déshonore une
si belle union 4.
.~ris~Stes'stend ensuite sur la màhiere on on doit élever le

citoyen. Il lept-end au berceau ille suit dans les dijf~rens âges
de la vie, dans les din'érëns emplois'de la rëpublique,dans ses
diNerens rapports avec la société. U traite des connaissances dont
il faut éclairer son esprit, et d es vertus dont H faut pénétrer son
âme et développantinsensiblementses yeux la chaînede ses
devoirs, I! )ui fait remarquer en ~neme temps la chaine des lois
qui l'obligeront lés remplit'

JE \ehs d'exposer quelques unes des rëilexions d*Àristote sur
lé tneittëur des gouvernemens.J'ai rapporte plus haut celles de
Platon c, ainsi que les constitutions établies par Lycurgue d et
parSolon I)'autrès ëcrivains législateurs, philosophes, ora-
teurs, poëfes, ont pubHë leurs idëès sur cet importantsujet. Qui
pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs différèns sys-

Ari~tOt. de rep. tib. cap. 16, t. 9j p. ~5.H. ibid. p. ~6–
Id. ii)id.En t~t, M. Vargenti)), d~ns un mémoire présente à l'Aca-
démie dès sciences de Stockholm, proaTa, d'après des ohiitrYadons faites-
pehdatit quatorze ans, que le mois de l'année où il na!t le plus d'enfans est
te mois d& septembre. (Gazette de France, du aS août !~y.)–~Atistot.
ibid. p. i}'j~Nonsn'avons plus ces détails mais il est aisé de juger, par
lespremiers chapitres du livre 8dc )!< RepaMique, de ta marche qu'avaitsut-
vie Aristote dans le reste de l'ouvrage. Voyezle chapitre ~HV de cet ou-Yt'ag<< Voyezte chapitre XLV. Voyez Mntrbdaction, part. 9, sect.
«t le chapitre XIV.



ternes, et cette prodigteuse'quantitéde maximes et de questions
qu'ils ont avancées ou discutées. Bornons-nous au petit nombre
(le principes qui leur sont communs à tous, ou qui, par leur
singularité, méritent d'être recueillis.

Aristote n'est pas le seul qui ait fait l'éloge de la royauté. La
plupart des philosophes ont reconnu l'exellence de ce gouverne-
ment, qu'ils ont considère les uns relativement à la société lee
autres par rapport au système généralde la nature.

La plus belle des constitutiuns, disent les premiers, serait
celle où l'autorité déposée entre les mains d'un seul homme,
ne s'exercerait que suivant des lois sagement établies'; ouïe
souverain élevé au-dessus de ses sujets autant par ses lumières
et ses vertus que par sa puissance', serait persuadé qu'il est lui-
même comme la loi qui n'existe que pour le bonheur des
peuples ou le gouvernementinspirerait la crainte et le respect
au dedans et au dehors, non-seulement par l'uniformité des
principes, le secretdes entrepriseset la célérité dans l'exécution
mais encore par la droiture et !a bonne foi car on compterait
plus sur la parole du prince que sur les sermons des autres
hommes

Tout dans la nature nous ramené à l'unité, disent les seconds
l'universest préside par l'Etre suprême les sphères célestes le
sont par autant de génies, les royaumes de la terre le doivent
être par autant de souverains établis sur le ~.roue pour entretenir
dansleurs Etats l'harmonie qui règne dans l'univers. Mais, pour
remplirune si haute destinée, ils doiventretracer en eux-mêmes
les vertus de ce Dieu dont ils sont' les Images 7, et gouverner
leurs sujets avec la tendresse d'un père, les soins vigilans d'un
pasteur, et l'impartiale équité de la loi

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à la
royauté; et comme ils ont vu presque partout les princes s'en
écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un mo-
dèle que doit se proposer un législateur pour ne faire qu'une
volonté générale de toutes les volontés des particuliers 9. Si tous
les gouverneniens étalent tempérés, disait Platon, il faudrait
chercher son bonheur dans le monarchique mais, puisqu'ils
sont tous corrompus il faut vivre dans une démocratie '°.

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté ? le gouvernement

Plat. in polit. t. 2, p. 3oi et 3o2.IsoCr. ad Nicocl. t. r, p. 56.–
~Arc~yt. ap. Stob. serin. p. 3)~<Demosth. de fals. teg. p.Sai.
Isoo. ad Nicoc). t. i, p. gS. Isocr. )b!d. p. 63. Ecpbant. ap. Stob.
sctn). 46, p. 333. Ecphant. ibid. p. 333 et 334. Diotogcn. ibid. p. 33o.

Eephant. ibid, p. 33~ P~t. ibid. p. 3ot. Hippod. ap. Stob. ~ern.). i}.t,

p. aS!Piat.ibM.)'.3n3,



mixte celui ou se trouvent la royauté, l'aristocratie et la démo-
cratie, combinées par des lois qui redressent la balance du pou-voir, toutes les fois qu'elle incline trop vers une de ces formes
Comme on peut opérer ce tempérament d'une infinité de ma-nières, de !à cette prodigieuse variété qui se trouve dans les
constitutions des peuples et dans les opinions des philosophes.

On s'accorde beaucoup mieux sur la nécessité d'étabHt- de
bonnes lois, sur l'obéissance qu'elles exigent, sur les ehangc-
mens qu'ellesdoiventquelquefois éprouver.

Comme il n'est pas donné à un simple mortel d'entretenir
l'ordre par ses seules volontés passagères il faut des lois dans
une monarchie sans ce frein, tout gouvernementdevient ty-rannique.

Ou a présentéune bien juste image quand on a dit que !a folétait l'âme d'un Etat. En effet, si on détruit la loi l'Etat n'est
p!us qu'un corps sans vie 3.

Les lois doivent être claires, précises, générâtes, relatives auIIclimat 4, toutes en faveur de la vertu 5; il faut qu'elles laissent
le moins de choses qu'I! est possible à la décision des juges
elles seront sévères mais les juges ne le doivent jamais être 7,
parce qu'il vaut mieux risquer d'absoudre un criminel que decondamnerun innocent. Dans le premier cas, le jugementest
une erreur; dans le second,c'est une impiétés.

On a vu des peuples perdre dans l'inaction la supériorité qu'ilsavaient acquise par des victoires. Ce fut la faute de leurs lois,qui les ont endurcis contre les travaux de la guerre, et noncontre les douceurs du repos. Un législateur s'occuperamoins
de 1 état de guerre, qui doit être passager, que des vertus, qui
apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la guerreà ne pas abuser de la paix 3.

La muttiplicitédes lois dans un État est une preuve de sa cor-ruption et de sa décadence, par la raison qu'une société seraitheureusesi elle pouvaitse passer de lois
Quelques uns souhaiteraientqu'à la tête de la plupart des lois

un préambule en exposât les motifs et l'esprit rien ne serait

'Arehyt. ap. Stob. serm. ~t, p..268. Hippod. ib:d. p. a5t. Plat. de )<-c.< t. ~'f' rep. cap. C, t. p. 32, i lib. 4, cap. q,p. 3?3.Archyt .b.d. Xcnoph. memor. lib. 4, p. 8i3. P]a~. in poiit. t. 2p. ~6. Bias ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. 2, p. iS~Dcmost).. ap:Stob. scrm. 4',P-~o.-<A.d.yL ibid.D.mosth. epist. p. 198; id. mf.mocr. p. ~.Stob. p..70. -<- Aristot..heL tib. i cap. t. ~p. 5.3.Is~us ap. Stob. scrm. 46, p. 3~ Antiph. ap. Stob. p 3o8Austot. de rcp. hb. 7 cap. ,4, t. p. 444 cap. ,5, p. ~5.~ ~)
=P. Stob. scrm. 4., P. -.48. I~r..rcop. t. p. 33.. Tacit. ,nn.).~ 3,
Mp. 37.



plus utile, disent-ils, que d'éclairer l'obéissance des peuple!, et
de les soumettre par la persuasionavant que de les intimider par
des menaces'.

D'autres regardent l'ignominie comme la peine qui produit le
plus d'effet. Quand les fautes sont rachetéespar de l'argent on
accoutume'teshommes à donner une très-grande valeur a l'ar-
gent, une très-petite aux fautes*.

Plus les lois sont excellentes,plus il est dangereuxd'en secouer
le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer,
que d'en avoir de bonnes et les enfreindre

Rien n'est si dangereux encore que d'y faire de fréquenschan–
gemens. Parmi les Locriens d'Italie~, celui qui propose d'en
abolir ou d'en modifier quelqu'une doit avoir autour de son cou
un nœud coulant, qu'on resserre si l'on n'approuve pas sa pro-
position". Chez les mêmes Locriens, il n'estpas permis de tour-
menter et d'éluder les lois à force d'interprétations. Si elles sont
équivoques, et qu'une des parties murmure contre l'eiplication
qu'en a donnée le magistrat, elle peut le citer devant un tribu-
nal compose de mille juges. Ils paraissent tous deux la corde au
cou, et la mort est la peine de celui dont l'Interprétation est re-
jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu'il ne fallait
toucher aux lois qu'avec une extrêmecirconspection et dans une
extrême nécessité.

Mais quel estte fondement solide,durepos et du bonheur des
peuples ? Ce ne sont point les lois qui règlentleur constitution ou
qui augmentent leur puissance, mais les institutions qui forment
les citoyens et qui donnent du ressort à leurs âmes; non les lois

"qui dispensent les peines et les récompenses, mais la voix du pu-
blic, lorsqu'ellefait une exacte répartition du mépris et de l'es-
time*Tette est ta décision unanime des législateurs, des philo-
sophes, de tous les Grecs, peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les avantages et les inconvéniens des
diverses espèces de gouvernemens on trouve pour dernier résul-
tat que la diSérencedes moeurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions, pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leurs
forces uniquement des.mceurs,qui sont autant au-dessusd'elles

que la vertu est au-dessus de la probité. C'est par les mœurs
qu'on préfère ce qui est honnête à ce qui n'est que juste et ce

'Ptat. de teg. tib. 4, t. t, p. ~tg–'Archyt. ap. Stob. serm. ~t,p. aSg.
–*Thucyd. i!b. 3, cap. 3' Aristot. de rep. lib, 4, cap. 8, p. 3~2.–<Za-
leue. ap. Sfob. serm. ij.9, p. ~80. DemosLh. in Timocr. p. ~g~Voyez la
note XXXIX à la fin du volume.Potyb. lib. p. 66t.–<Pht.ibiJ.
hb. 3, p. 60' Jsocr. arcop. t. i, p. 33ï



qui est juste à ce qui n'est qu'utile. Elles arrêtent le citoyen parla crainte de l'opinion, tandis que les lois ne l'enraient que pariaeraintedespeines'.
Sous l'empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup d'é-

levationdans leurssentimens, de méfiance pour leurs lumières
de décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pu-deur tes pénétrera d'un saint respectpour les dieux, pour les tois,
pour les magistrats pour la puissance paternelle, pour la sa-gesse des vieittards', pour elles-mêmes encore plus que pourtout le reste 3.

De là résulte, pour toutgouvernement, l'indispensablenéces-
sité de s'occuper de {'éducation des enfans 4 comme de l'affaire
la plus essentielle de les élever dans l'esprit et]'amourdela cons-titution, dans la simplicité des anciens temps, en un mot,dans les principes qui doivent à jamais rëg)erteurs vertus, leurs
opinions, leurs sentimens et leurs manières. Tous ceux qui ontmédite sur l'art de gouverner tes hommes, ont reconnu que c'é-
tMt de l'institution de la jeunesse que dépendait le sort des em-pires 5; et, d'après leurs réflexions on peut poser ce principe !u-
mineux Que l'éducation, les lois et les mœurs ne doivent jamais
être en contradictions. Autre principe non moins certain Dam.
tous les États, tes mœurs du peuple se conforment à celles des
chefs.7.

Zaleucus et Charondas, peu contens de diriger au maintien
des moeurs la plupartdes lois qu'ils ont données, le premier auxLocriens d'Italie le second à divers peuples de Sicile ont mis
à ia tête de leurs codes une suite de maximes qu'on peut re-garder comme les fondemens de la morale. J'en rapporterai
quelques unes, pour acheverde montrer sous quel point de vue
on envisageait autrefois la législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus 9, doivent être persuadés de
l'existence des dieux. L'ordre et la beauté de l'univers les con-vaincrontaisément qu'il n'est pas l'effet du hasard ni l'ouvrage
de la main des hommes. It faut adorer les dieux, parce qu'ils
sont tes auteurs des vrais biens. Il faut préparer et puriner son
âme car la divinité n'est point honoréepar l'hommage du më-
chant; elle n'est point flattée des sacrifices pompeux et des ma-
_Hippod. ap. Stob. p. 249. Plat. de)<-g. lih. 3, t. a, p. 698 et 70 r.-'Democr.ap. Stob. serm.p. 3to.-<Hat. i.iEutbyphr. t. t, p. a. A.ii.tot.de leg. lib. 8, cap. t. a, p. ~n. Diot0{;en. ap. Stob. p. a5t.– 6 H.p-pod.~d. p. ~9.– 7 tsot-r. ad Nicoc). t. t, p. 68 AEscbin. in Tim. p. 29o.Suivant Tunee, Zateucus n'avait pas donné des fois aux Locriens (Cicer.de)eg.Ub.2,cap.6,t.3,p..4[;id.adAnic.)ib.6,

ep. r, t. 8, p. a6i)ma.s il contredisait toute l'antiquitc.C.ce.. dt: leg. lib. a, cap. 6, t. 3,
p. T4).–<Zah:uc. ap. Stob. ferm. 4~, p. 979, et ap. Diod. lib. ta, p. 8~



gmhques spectaclesdont on embellit ses fêtes; on ne peut mi
plaire que par les bonnes œuvres, que par une vertu constante
dans ses principes et dans ses euets, que par une ferme résolution
de préférer ta justice et la pauvreté a l'Injustice et a l'ignominie.

Si parmi les habitans de cette ville hommes, femmes, ci-
toyens, étrangers, il s'en trouve qui ne goûtentpas ces ventes et
qui soient naturellement portes au mai, qu'ils sachent que rien

ne pourra soustraire le coupable à la vengeance des dieux qu'ils
aient toujoursdevant les yeux le moment qui doit terminer leur
vie, ce moment oul'on se rappelle avec tant de regrets et de re-
mords le mal qu'on a fait et le bien qu'on a néglige de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses actions l'heure
de la mort présente à son esprit; et toutes les fois qu'un génie
malfaisant l'entraîneravers le crime, qu'il se réfugie dans les
temples, au pied des autels, dans tous les lieux sacres, pour de-
mander l'assistance divine; qu'il se sauve auprès des gens de
bien, qui soutiendront sa faiblesse par le tableau des récom-
penses destinées à la vertu, et des malheurs attachésà l'injustice.

Respectezvos parons, vos tois, vos magistrats: chérissez votre
patrie, n'en désirez pas d'autre ce désir serait un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de personne c'est aux gar-
diens des lois à veiller sur les coupables; mais, avant de les
punir, ils doivent tacher de les ramener parleurs conseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens, ne se souviennent
ni de leurs liaisons ni de leurs haines particulières. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte, mais des hommes libres ne
doivent obéir qu'à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas', com-
mencez par Implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes choses pour l'obtenir, abstenez-vous du mal; car il
n'y a point de sociétéentre Dieu et l'homme injuste.

Qu'il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à la
tête du gouvernement la même tendresse qu'entre les enfans et
les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie et songez qu'il vaut mieux
mourir avec honneur que de vivre dans l'opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la foi qu'il se sont
promise.

Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes et par
une douleur immodérée mais par le souvenir de leurs vertus et
par les offrandes que vous porterez tous les ans sur leurs
tombeaux.

Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards attentifs
Charon'i. ap. Stob. serm. /i2, p. 283.



a s.'atmerfe respect par la remuante de leur vie. Si ces derniers
se dëpoui))a:entJeta pudeur, ils introduiraient dans l'Ëtat le
mépris de la honte et tous les vices qoi en sont: la suite.

Détestez l'infamie et le mensonge aimezla vertu, fréquentez
ceux qui la cultivent, et parvenez à ta plus haute perfection endevenant véritablement honnête homme. Volez au secours du
citoyen opprime; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu'eite
ne soit pas le fruit de l'oisiveté. Méprisez celui qui se rend l'es-
clave dé ses richesses, et décernez l'ignominie à celui qui seconstruit une maison plus magninque quejes édifices publics.
Mettez de la décence dans vos expressions reprimez votre co-!ere, et ne faites pas d'imprécationscontre ceux mêmes qui vousont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les
veux, et qu'aux jours de fêtes on les récite à haute voix dans
les repas ann qu'Iis se gravent encore mieux dans tes esprits.

CHAPITRE LXIII.
Denys, roi de ~r~et~ CorM~M?. Exploits 'de Timoléon.

DE retour
à Athènes, après onze ans d'absence, nous crûmes,

pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nousavaitprivés de plusieurs de nos amis et de nos connaissances des
famities entières avaient disparu, d'autres s'étaient élevées aleur place: on nous recevait comme étrangers dans des maisons
que nous fréquentionsauparavant c'était partout la même scène
et d'autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse de ptaintes
contre Philippe. Les uns-en étaient a)armës, les autres les écou-
taient avec indifférence t. Dëmosthëne M'ait récemment accuse
Eschinè dé S'être vendu ce prince, lorsqu'il fut envoyé en Ma
cédoine pour concturëta dernière paix; et comme Eschine
avait relevé la modestie des anciens orateurs,qui, en haranguant
le peuple, ne se livraient pas à des gestes outres; Non, non,

1s'écria Dëmosthene, ce n'est point & )a tribune, mais dans uneambassade, qu'il faut cacher ses mains sous son manteau
Ce trait réussit, et cependant l'accusationn'eut pas de suite.,<'ûmes pendant quelque temps accaMës de questions sur~g)'P~ et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes re-cherches. Un, jour que je traversaisla place publique, je vis un

Demosth. fa)s. teg. p. 3~1 et3~ Id. ihid. p. 33t.
d!.



grand nombre de nouvellistes qui allaient, venaient,s'agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur surprise.
Qu'est-11 donc arrivé? dis-je en m'approchant. Denys est a Co-
rinthe,,répondit-on.–Quel Denys?-Ce roi de Syracuse, si
puissant et si redouté. Timoléon l'a chassé du trône, et l'a fait
jeter sur une gatërequi vient de le mener à Corinthe'. I) est ar-
rivé a sans escorte, sans amis, sans parens; il a tout perdu, ex-
cepté le souvenir de ce qu'il était.

Cette nouvelle me fut bientôt connrmée par Euryale, que je
trouvai chez ApoHodore. C'était un Corinthien avec qui j'avais
des liaisons, et qui en avait eu autrefois avec Denys il devaitre-
tourner (;ue!cjues mois après à Corinthe; je résolus de l'accom-

pagner, et de contemplerà loisir un des plus singuliers phéno-
mènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville nous trouvâmesà la porte d'un ca-
baret un gros homme envelopped'un méchant habit, à qui le
maître de la maison semblait accorder, par pitié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevait et repoussait en riant les
plaisanteriesgrossières de quelques femmes de mauvaise vie, et

ses bons mots amusaient la populace assemblée autour de lui
Euryale me proposa, je ne sais sous quel prétexte, de des-

cendre de voiture, et de ne pas quitter cet homme. Nous le sui-
vîmes en un endroit ou l'on exerçait des femmes qui devaient,à
la prochaine fête, chanter dans les chceurs il leur faisait répé-
ter leur rô!e, dirigeait leurs voix, et disputait avec elles sur la
manière de rendre certains passages' Il fut ensuite chez un
parfumeur, où s'offrirentd'abord à nos yeux le philosophe Dio-
gène et le musicien Aristoxëne~, qui depuis quelques jours
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s'approchant de l'incon-

nu, lui dit: Tu ne méritais pas, le sort que tu éprouves. Tu

x compatis donc a mes maux? répondit cet infortuné, je t'en re-
» mercie. Moi, compatir à tes maux'repritDiogène: tu te

;) trompes', vi) esclave tu devais vitre et mourir comme ton
père, dans l'etfroi des tyrans; et je suisIndigné de te voir dans

n
une ville ou tu peux sans crainte goûter encore quelques

»
plaisirs
Euryale, dis-je alors tout étonné, c'estdonc la le roi de Syra-

cuse ? C'est lui-même, répondit-il: ne me reconnaît pas; sa
vue est affaiblie par les excès du vin' écoutons la suite de la

Ptnt. in Ttmo). t. t, p. a~. Jnstin. )ib. 21, cap. 5. Hiof). lib, 16, p. i{6;{.

L'an 3~3 avant J. C. Jmun. ibiJ. cap. 9. P]ut. ibif). < ]<). ibid.
_t(~(.st jem<!me, sans doute,dont il nous reste un traite de niusique,insère
clans le rccneit de MohomiHs.– P!nt. ibid. p. 9~3. Aristot. et ~eop.
:tp.Afheti.)ih.fo,p.~33.Jnstin.ibM.



conversation. Denys la soutint avec autantd'espritque de modé-
ration. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
Tous les maux assiègent un tyran, répondit-il ieptusdange-
reux est d'avoirdes amis qui lui cachent la vérité. Je suivis

» leurs avis; j'éloignai Platon. Qu'en arriva-t-il ? j'étais roi à
» Syracuse, je suis maître d'école à Corinthe'. En eHet, nous
ie vîmesplus d'une fois, dans un carrefour, expliquer à des en-
fans les principesde ia grammaire

Le même motif qui m'avait conduit Corinthe y attirait jour-
nellement quantité d'étrangers. Les uns, à l'aspect de ce mal-.
heureux prince, laissaient échapper des mouvemens de pitié'
la plupart se repaissaient avec délices d'un spectacle que les cir-
constances rendaient plus intéressant. Comme Philippe était sur
le point de donner des fers à la Grèce, ils assouvissaient sur le
roi de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine.
L'exemple instructif d'un tyran plongé tout à coup dans la plus
pro&nde humiiiation.fut bientôt l'unique consotation de ces fiers
républicains; quelque temps après, tesLacëdémoniens ne ré-
pondirent aux menacesde Philippe que par ces mots énergiques

eDe/ à Corinthe4.
Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait

sans peine 'l'aveu de ses fautes, apparemment parce qu'elles ne
lui avaient guère coûte. Euryale voulut savoir ce qu'il pensait
des hommagesqu'on lui rendait à Syracuse. J'entretenais, ré-
pondit-H quantité de sophistes et de poètes dans mon palais je
ne les estimais point, cependant ils me faisaient une réputa-
tion5. Mes courtisans s'aperçurent que ma vue commençait 2
s'affaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugtes; I)s n<
discernaient plus rien: s'ils se rencontraient en ma présence,i)'
se heurtaient les uns contre les autres dans nos soupers, j'etai
obligé de diriger leurs mains,qui sëmbtaienterrersur la tab)e
Et n'étiez-vous pas offensé de cette bassesse? lui dit Euryale
Quelquefois, repris Denys; mais il est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant, e~
dont on soupçonnait la probité, parut sur le seuil de laporte; il
s'arrêta, et, pour montrer qu'il n'avait point de poignard sous sa
robe, il affecta de la secouer à plusieurs reprises comme font
ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve serait mieuxplacée,
lui dit le prince, quand vous sortirez d'ici 7.

Ptnt. mTimot. t. t, p. 2~3.Cicer. tuscu). lib. 3, cap. u, t. a, p. 31o;
i<J. ad fami). iib. g, epist. r8, t. 7, p. 3t7. Justin, lib. 9t, cap. 5. Lucian.
somn. cap. ~3 t. a p. ~3~. Va). Max. i'b. 6, cap. f), extOT). n". 6. Phu.
ibid. p. 3~<Demetr. Phaler. de eiccut. cap. S.Ptnt. apoptub. t. a,
p. t?< Theophr. ap. Athen. jib. to, p, ~3g. Pjut. de adtti. t. a, p. 53.

j~EUan.var. hist. tib. 4, cap. !8. Ptut. in t'imoi. t. r, p. ~3.



Quelques momens après, un autre particulier entra, et rexce"
daitpar ses importuuites. Denys nbus dit tant bas en soupirant Ë

« Heureuxceux quiont appris à souffrir dès )euf enfance

De pareils outrages se renouvelaient à tous momens :i) cher*
chait lui-même a se les attirer; couvert de haittons, it passait sa
vie dans les cabarets, dans les rues, avec des gens du peuple, de-*

venus les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans

son âme ce fonds d'inclinations basses qu'il reçut de là nature,
et ces sentiment élevés qtt'i! devait à son premier état il parlait
comme un sage, il agissaitcommeun fou. Je ne pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite un Syracusain qui l'avait étu-
die avec attention,me dit Outre que son esprit est trop faible
et trop léger pour avoir plus de mesuredans l'adversitéque dans
!a prospérité il s'est aperçu que la vue d'un tyran même dëtrô~
ne, répand la défiance et l'effroi parmi des hommes libres. S'il
préférait l'obscurité aTavuissement,sa tranquillité serait sus"

pecte aux Corinthiens, qui favorisent la révolte de la Sicile. Il
craint qu'ils ne parviennent à !e craindre, et se sauve de teur
haine par leur mépris~.

I[ l'avait obtenu tout entier pendant mon séjour à Corinthe;
et dans la suite il mérita celui de toute ta Grèce. Soit misère,
soit dérangement d'esprit, H s'enrôla dans une troupe de'pretres
de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et les bourgs, un
tympanon à la main, chantant, dansant autour de !a figure de
la déesse,et tendant la main pour recevoir quelques faibles au"
mones~.

Avant de donner ces scènes humiliantes,il avait eu la permis-
sion de s'absenter de Corinthe et de voyager dans !a Grèce. Le

roi de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur, premier
entretien, PhiUppelui demanda comment il avait pu perdre cet
empire que son père avait conservé pendant si long-temps ?
« C'est, rëpondit-n, que j'héritai de sa puissance, et non de sa
n fortune 4. Un Corinthien !ui ayant déjà fait ]a même ques-
tion,it avait répondu « Quand mon père monta sur!e fr6ne,
les Syracusainsétaient las de la démocratie quand on m'a

force d'en descendre, ils Fêtaient delà tyrannie~) Un jour
qu'à la table du roi de Macédoine on s'entretenaitdes poésies de

Denys ranclen: "Mais quel temps choisissait votre père lui dit
» Philippe pour composerun si grand nombred'ouvrages?Ce-
lui, repondit-it, que vous et moi passons ici à boire~.

Stob. sorm. tto, p. 582. Justin. )ib. cap. 5. Piut. m Timo!. t.!
p. a~ AEti~n. Yaf. hist. !!b. (), cap. 8. Athen. lit), ta, cnp. t! p. S-~t.

ËusUttb. tnodyss. i!b. 10, p. t8~4E~an. ibi<). tib. !2,cap.Go.Piut.
apoph))'.t.a,p.t?6.H.InThNo!.t.t'3.
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~nc ~tirac le ·t~rent d°·.e 4'Ses vices ie précipitèrent deux fois dans l'infortune, etsades-
tmee lui opposa chaque fois un des plus grands hommes que ce
siècle ait produits: Dionen premier lieu, et Timoléon ensuite.
Je vats parier de ce dernier, et je raconterai ce que j'en appris
dans les dernières années de mon séjour en Grèce.

Oh a vu ptus haut" qu'après la mort de son frère Timotéon
s'étattéfogué pendant quelque temps de Corinthe, et pour tou-
jours des affaires publiques. It avait passé près de vingt ans dans
cet exil vbiontait'e', lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus
restster à leurs tyrans implorèrent l'assistance des Corinthiens,
dont ils tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes mais comme ils balançaient sur le choix du gênera!,
une \:otx nomma par hasard Timotéon, et fut suivie à l'instant
d'une acc]an]ation universelle 2. L'accusation autrefois intentée
contre lui n'avait été que suspendue les juges lui en remirent
la décision:Timotëon, lui dirent-ils suivant la maniëre dont
vous vous conduirez en Sicile, nous concluronsquè vous avezfàit mourir un frère ou un tyran

Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. Icëtas,
chef des Léontiusdont ils avaient demandé l'appui, ne songeait
qu'à les asservir jitv.enait de se liguer avec les Carthaginois.
Maître de Syracuse il tenaitDenys assiégédans la citadelle; La
notte de Garthage croisait aux environs, pour Intercepter celle
de Corinthe.Dans rintërieur de !)e, une fatale expérience avait
appris aux villes grecques à se défier de tous ceux qui s'empres-
saient de les secourir 4.

Tirno!ëon part avec dix galères et un petit nom'bre de so!dats
malgré la flotte des Carthaginois il aborde en îta)Ie, et se rend
bientôtaprès à Tauromëniumen Sicile. Entre cette'villeet celle
de Syracuse est Ja vitJed'Adranum, dont les habitans avaient
appetë tes uns Icétas, et )es autres Timotëon. I]s marchent tous
deux en même temps, te premier à ta tête de cinq millehommes,
le second avec douze cents. A trente stades~ d'Adranum, TI-
molëon apprend que les troupes d'Teëtas viennent d'arriver et
sont occupées à se loger autour de ta ville il précipite ses pas, et
fond sur elles avec tant d'ordre et d'impétuosité qu'elles aban-
donnent sans résistance le camp le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tout à coup ta disposition, des esprits et ta
face des affaires: la révolution fut si prompte, que, cinquante

Voyez le chapitra IX de cet ouvrage.– Phtt. in Timot. t. T, p. a38.–Id. ihid. p. ~'7.– M. ibu). p. ~38. Diod. Iib.t6, p. 459. Plut. ibid.
p. a~. Dioa. ibid. p. ~6t.– Plut. iMd. p. a3g. Diod. ibid. p. ~62. –~Un~
t'eue trois 'cent trente-cinq toises.



jours après son arrivée euoicue, itmojeon vit tes peuptesue cène
île briguer son alliance quelques tins des tyrans joindre leurs
forces aux siennes' Denys iui-mcme se rendre à discrétion, et
lui remettre la citadelle de Syracuse avec les trésors et les

troupes qu'il avait pris soin d'y rassembler.
Mon objet, n'est pas de tracer ici les détails d'une si glorieuse

expédition. Je dirai seulement qoe si Timotéon jeune encore
avaft montré dans les combats la maturité d'un âge avancé, il
montra sur le déclin de sa vie la cha)eur et l'activité de la jeu-
Kpsse*: je dirai qu'i) développa tous les talens, toutes les qua-
lités d'un grand générât; qu'a la tête d'un petit nombre de

troupes. il détivra ]a Sicile des tyrans qui l'opprimaient, et la
défendit contre une puissance encore plus formidablequi voulait
rassujétir; qu'avec six mille hommes, il mit en fuite une armée
de soixante-dix mille Carthaginois~; et qu'enfin ses projet:
étaient médités avec tant de sagesse, qu'il parut maîtriser les
hasards et disposer des évënemens.

Mais la gloire de TImoléon ne consiste pas dans cette conti-
nuité rapide de succès, qu'it attribuait iul-meme à la fortune,
et dont il faisait rejaillir l'éclat sur sa patrie' eUe est établie

sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des
hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitans de la Sicile;
d'autres en grand nombre s'étant dérobes par la fuite à l'op-
pression de leurs despotes, s'étaient dispersés dans la Grèce,
dans les Des de la mer Egée, sur les côtes de rAsie. Corinthe
remplie du même esprit que son générât, les engagea par ses
députés à retourner dans leur patrie elle leur donna des vais-

seaux, des chefs, une escorte, et, à leur arrivée en Sicile, des

terres à partager. En même temps des hérauts déclarèrent de

sa part aux jeux solennels de la Grèce qu'elle reconnaissait l'in-
dépendance de Syracuse et de toute )aSici)e~.

A ces cris de liberté, qui retentirentaussi dans toute l'Italie,
soixante mille hommes se rendirent à Syracuse les uns pour y
jouir des droits de citoyens, les autres pour être distribués dans
l'intérieut' de I'i!e~.

La forme de gouvernementavait récemment essuyé de fré-
quentes révo!ut)ons ?, et les lois étalent sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre duPéIoponëse par une
atsemMée d'hommes éclairés, à la tête desquels était ce Diodes

Ptu[. in Timo). t. p. ~1 et a~3. Diod. Mb. !6, p. ~63. Plut. ibid.

p. ~M. ibM. p. 248. Diod. ibit!. p. ~i.P!ut.ihtd.p. a5o cta53.
Id. ibid. p. 9~7. ,Diod. Ibid. p. ~i.PIut. ibid. Diod. ibid. p.4?3,i

Mb. YQ, p. SSa.Atistot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. Sgo.



dont la mémoire tut consaci't'epar un temple que t ancien Uenys
Ht démolir. Ce législateur sévère avait défendu .'ions peine de
mort, de paraître avec des armes dans la place publique. Quelque
temps après les ennemis ayant fait une irruption aux environs
de Syracuse, il sort de chez lui l'épée à la main. Il apprend au
même instant qu'il s'est élevé une émeute dans la place il y
court. Un particulier s'écrie Vous venez d'abroger votre loi.

Dites plutôt que je l'ai confirmée, répondit-il en se plongeant
l'épée dans le sein

Ses lois établissaient la démocratie mais pour corriger les
vices de ce gouvernement, elles poursuivaient avec vigueur
toutes les espèces d'injustices, et pour ne rien laisser aux ca-
prices des juges, elles attachaient, autant qu'il est possible, une
décision à chaque contestation une peine à chaque délit. Ce-
pendant, outre qu'elles sont écrites en aricien langage, leur
extrême précision nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus et Denys deux Corinthiensqu'il avait attirés auprès
de )ui Celles qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens on réforma
celles qui regardent la constitution et l'on réprima la licence
du peuple sans nuire à sa liberté. Pour lui assurer à jamais )a
jouissance de cette liberté',TImo)ëon l'invita à détruire toutes
ces citadelles qui servaient de repaires aux tyrans

La puissante république de Carthage forcée de demanderla
paix aux Syracusains, les oppresseurs de la Sicile successivement
détruits les villes rétablies dans leur sptendeur, les campagnes
couvertes de moissons, un commerceflorissant, partout l'image
de l'union et du bonheur, voUà les bienfaits que Timoléon ré-
pandit sur cette beUe contrée'' voici les fruits qu'il en recueil-
lit iui-même.

Réduit volontairementà l'état de simple particulier, vit sa
considération s'accroître de jour en jour. Ceux de Syracuse le
forcèrent d'accepter dans leur ville une maison distinguée, et
aux environs, une retraite agréable, oui) coulait des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfans qu'il avait fait venir de
Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs d'estime et de
reconnaissance que lui offraient Jes peuples qui le regardaient
comme leur second -fondateur. Tous les traités, tous les rëgle-
mens qui se faisaient en Sicile on venait de près de loin les
soumettre à ses lumières et rien ne s'exécutait qu'avec son ap-
probation 5.

Diod. )ib. l3,p. ~62. Plut. in Timo). t. t, p. -~S Diod. ibid. p. aG~,i
lib. 16, p. ~3.Nep. in Timot. cap. 3.–<Diod. ibid. p.3.PInt.
ibid. p. 253.



Il perdit la vue dans un âge assez avancé LesSyracusains,
plus touchés de son malheur qu'il ne le fut lui-même, redoublè-
rent d'attentionsàsonëgard. Ils lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voità ) disaient-its,notre bienfaiteur
notre père H a préfère au triomphe brillant qui l'attendait à
Corinthe, à la gloire qu'il aurait acquise dans la Grèce, )ep!ai-
sir de vivre au milieu de ses enfans limotëon n'opposait aux
louanges qu'on lui prodiguait que cette réponse modeste: « Les

dieux voulaientsauver la Sicile; je leur rends grâces de m'avoir
choui pour l'instrument de leurs bontés~p
L'amour des Syracusains éclatait encore plus lorsque, dans

l'assembléegenerate, on agitait quelque question importante,
Des députes l'invitaient à s'y renttre il montait sur un char

des qu'i) paraissait, tout le peuple le saluait a grands cris Tt-
mo!ëon saluait le peuple a son tour, et après que les transports
de )6ie et d'amour avaientcesse, il s'informait du sujet de la dé-
Hbëration et donnait son avis qui entramait tous les suffrages.
A son retour, il trayersaitde rtouyeau la. place, et les mêmes
acclamationsle suivaient jusque ce qu'on l'eu~ perdu de vue 4.

Là reconnaissance des Syracusttins ne ppnvait s'ëpuiser. Us
décidèrent que le jour de sa naissance seraH. regarde comme un
jour de fête, et qu'ils demanderaient un général a Cormthe
toutes !es fois qu'ils auraientune guerre~soutenir contre que!
queuatipn.ëtrangpre~'i:

A sa mort, !a doufeurpublique aa trouva de soulagemeNtqHe
dans tes honneurs accordes à sa mémoire. On donna le temps
aux habitans des vH]M voïsines de~ rendreSyracuse pour ?-
sister au convoi, De, jeunes gens choisis' par te soi-t, portèrent.
le corps sur leurs ëpaulës. Il était étendu sur utt lit richement
pare: un nombre infini d'hommes et de femmes l'accompa-
gnaient, couronnesde Oeur~, vêtus de, t-ob,es b.lanphes,et fai-?

sant retentir les airs dunom et des louanges,de Timolëon; mais
leurs gëitiissemens et leurs larmes attestaient encoremieux leur.
tendresse et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur, le bûcher un hera.ut lut a.

Iiautevol~. le dëcretsuivant Le peuple deSyracuse~~ en re-t
cominaissance;de ce que Timolëon a détruit, les tyrans, vaincu

» les barbares" rétabli pjtusIeuTS grandes, viftes et donné de&

»
lois aux Siciliens,.a résolu de consacrer .deux cents mines/'a,iy
sesfunerait)es, et d'honorer tous les ans sa mémoire par des,

M
combats de musique, des courses de chevaux et des jeux
gymniques

Nep. :n Tirn.t.ï,cap. 4.Piut. ibij. p. 25~ Nep. !bi().–< Plut. ibid,
-!H.ibi'LNc~hi<f. cap/?.hn<:miUe!:vrcs.Ph)t.tbM.p. 95:)..



D'autres généraux se sont signales par des conquêtes plus brU-
!atite< aucun n'a fait de si grandeschoses. Il entreprit ta guerre
pour travainer au bonheur deIaSicUe, et quand H Feut tej-mihée
Dnefu] resta p)us d'autre ambition que d'etrp aimé.

Itnt respecter et chérir t'autoritépendatit.qu'ttep était re-
vctu; iorsqu'il s'en fut depoull)ë,n)a respecta et !a chérit plux
que )es autres citoyens, Un jour, en pleine assemblëe deux
orateurs osèrent t'accuser d'avoir malverse dans les places qu'H
avatt rempiles. Il arrêta le peupte soulevé contre eux Je n'ai

aCTrontë, dit-il, tant de travaux et de dangers que pour mettre
» !e moindre des citoyens en état de défendre les lois et de dire

librement s'a pensée'. »It exerça sur tes cœurs un empire absolu parce qu'H fut
doux, modeste, Hmp!e, désintéressé, et surtout ninniment
juste, fant de vertus désarmaient ceux qui étaient accaMés de
i'ectatde ses actions etde lasupértoritedesesiuaneres. Timo-
!éou éprouva qu'après avoir rendu de grands services a une na-
tion H suBit de la laisser faire pour en être adoré.

CHAPITRE LXIV.

~Mte<& &< F~MtAeyue. ~s~MC. Histoire naturelle. G~tze~.

A MO~ arrivée de Corinthe, je retournai chez EucIIde: I] me
restait a parMhrir une partie de sa bib!i6thëque;]e t'y trouvai
aveë Mctoa et Anaxarque. Lé premier était d'Agrigente en Si-
cite, et de !a même fanoineque )ecë!e!)reEmpëdoc)c; le second.
était d'AMeree!! Thrace, et de l'école, de Dëmocnte:tous
fteux un livre a la main, paraissaientensevelis dans une médi-
tation profonde.

EttcMde me montra quelques traités sur les animaux sur tes
plantes sur les fossiles. Je ne suis pas fort riche en ce genre
me dit-Il le goût de l'histoire nàtureUe et de !a physique pro-
prement dite ne s'est introduitparmi nous que depuisquelques
années; Ce n'est pas que plusieurs hommes de génie ne se soient
anciennement occupes de la nature je vous ai montre autrefois
ieurs ouvrages et vous vous rappelez sans doute ce discours ou
le graud-pr~tre de Co'M vous dnnha une idée succincte de ]eurs
systbmés~. Vous appntes alors qu'ils cherchèrent à connaitre tes

Hut. in Timol. t. t, p. 'i53. T~pp. ibid. cap. 5.Voyez le chapitre XXX

f!c cet ouvrage.



causes plutôt que les effets, la matière des êtres plutôt que leurs
formes'.

Socrate dirigea la philosophie vers l'utilité publique et ses
disciples à son exempte consacrèrentleurs veilles à l'étude de
l'homme CeUe du reste de l'univers, suspendue pendant près
d'un siècle, et renouveléede nos jours, procède avec plus de lu-
mières et de sagesse. On agite, à la vérité ces questions gêne-
raies qui avaient divisé les anciens philosophes; mais on tâche
en même temps de remonter des effets aux causes, du connu
à l'inconnu 3. En conséquence, on s'occupe des détaiisavecun
soin particulier, et l'on commence à recueillir les faits et à les
comparer.
Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de )& science

on n'étaitpasassez attentifà expliqueri'essence dechaque corps~,
ni à dë~nir les termes dont on se servait cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l'étude delà physique fut,
abandonnéeau momentprécis ou commença l'artdes définitions.
Ce fut au temps de Socrate.

A ces mots, Anaxarque et Méton s'approchèrent de nous.
Est-ce que Démocrite, dit le premier n'a pas donné des défi-
nitions exactes ? Est-ce qu'Empédoie dit le second ne s'est pas
attaché à l'analyse des corps ? Plus fréquemment que les autres
philosophes,répondit EucHde, mais pas aussi souvent qu'ilst'au-
raient du". La conversation devint alors plus animée Euclide
défendaitavec vivacité la doctrined'Aristoteson ami, Anaxarque
et Méton celle de leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d'une
fois Aristote d'avoir altéré,dans ses ouvrages les systèmes des
anciens pour les combattre avec avantage?. Méton al)a plus
loin; il prétendit qu'Àristote,P)aton,Socrate même, avaient
puisé dans tes écrits des Pythagoriciensd'Italie et de Sicile pres-
que tout ce qu'ils ont enseigné sur la nature, la politique et la
morale. C'est dans ces heureuses contrées ajouta-t-il que la
vraie philosophie a pris naissance et c'est à Pythagore que l'on
doit ce bienfait

J'ai une profonde vénération pour ce grand homme reprit
Euclide; mais puisque lui et d'autres philosophes se sont ap-
proprié, sans en avertir, les richesses de l'Egypte, de l'Orient et

'AtistOt.de nat. anscuh. lib. a, cap. 2, t. r, p. 3M),i<): départ. an!n).
)ib. t, cap. t. t, p. 96~ et~S.H. ibid.p.97t. M. ibi< p. 367;
Id. dcnat.ausc~tt. iib. i:,cap. t,p. 3t5.ld.)bit).))b.9,C!tp. a,p. 3~9.

i
id. de aat, auscylt. lib. l,cap. 1,p.M.41d. ibicl.,tib. a, cap. 2.¡¡..32g.
–~Id. de part. anim.lib. t, cap. i, p. ()' id. metapli. lib. t, cap. 6,
t.2,p. 8~8.Jd.depart. anim.iib.t.eap. r, t. !,p.970.Porphyr.
vit. Pytbag. § 53, p. ~g. Bruck. hist. phi)fM. dissert. praetim. p. !'b- '*)

cap. i, p. 46~. Moshem. in Cudworth. cap. § 7, not. 1 Porpljyr,.
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de tous lespeuplesquenous nommons barbares', n'avions-hous
pas le même droit de les transporter dans la Grèce ? Ayons le

courage de nous pardonner mutue))ementnos tarcins; ayez celui
de rendre à mon ami la justice qu'il mérite. Je lui ai souvent:
eut dire qu'il faut discuter les opinions avec t'équité d'un arbitre
impartial' s'il s'est écarte de cette rëgte je le condamne. H ne
cite pas toujours les auteups dont It emprunte des lumières,
parce qu'il a déclaré en général que son dessein était d'en pro-
liter :H les cite plus souvent quand il les réfute parce que !a
céiébrité de leur nom n'était que trop capable d'accréditer les

erreurs qu'il voulait détruire.
Aristotes'est emparé du dépôt des connaissances,accru par vos

soins et par les nôtres il l'augmentera par ses travaux, et, en
le faisant passer à la postérité, il élevera te plus superbe des mo-

numens, non à la vanité d'une école en particulier mais à la
gloire de toutes nos éco)es.

Je le connus à l'Académie nos liens se fortifièrent avec les
années, et, depuis qu'il est sorti d'Athènes j'entretiens avec
lui une correspondancesuivie. Vous, qui ne pouvez le juger que
d'après le petit nombre d'ouvrages qu'il a puMIés, apprenez
quelle est l'étendue de ses projets, et reprochez-lui, si vous
l'osez, des erreurs et des omissions.

La nature, qui ne dit rien à !a ptupart des hommes, l'avertit
de bonne heure qu'elle Favait choisi pour son confident et son
interprète. Je ne vous dirai parque né avec les plus heureuses
dispositions, il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts qu'on le vit, dès sa tendre jeunesse, dévorer
les ouvrages des philosophes,se dépasser dans ceux des poètes~
s'approprier les connaissances de tous les pays et de tous les
temps ce serait le iôuer comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue c'est le goût et le génie de l'ob-
servation c'est d'al lier dans les recherches l'activité la plus
surprenante avec la constance la plusopiniâtre; c'est encore cette
vue perçante cette sagacité extraordinaire qui le conduit dans
un instant aux résuttats, et qui ferait croire souvent que son es-
prit agit plutôt par instinct que par réuexion c'est enfin d'avoir
conçu que tout ce que la nature et l'art présentent à nos
yeux n.'est qu'une suite immense de faits, tenant tous a une
chaine commune souvent trop semblables pour n'être pas fa-
citement confondus et trop différens pour ne devoir pas être
distingués. De ià te parti qu'il a pris d'assurer sa marche par

Tatian. orat. adGrscc. p. a. Cfcm. Alex. stromat. lib. t, p. 355. Brnck.
bist. phitns. )ib. l, cap. r. Aristot. de eœt. tib. i, cap. in, t. t s

p. ~6. M. de mor. lib. t0, cap. ;o, t. a, p. t~ *Amm. vit. AfisK)L



le doute', de t'éctairer par l'usage fréquent des dénnitions de!
divisions et subdivisions et de ne s'avancer vers le séjour de )a
vérité qu'après avoir reconnu, tes dehors de l'enceinte qui la
tient renfermée.

Telle est la méthode qu'il suivra dans l'exécution d'un projet
qui eHraierait tout autre que lui c'est l'histoire générale et par-
ticulière de la nature. prendra d'abord les grandes masses
l'origine ou l'éternité du monde*; les causes, tes principes et
l'essence des êtres~ la nature et l'action réciproque des été-
Biens la composition et la décomposition des corps~. Là seront
t'appelées et discutées les questions sur l'infini, sur !e mouve-
vent, le vide l'espace et le temps 5.

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui existe, et ce qui
s'opère dans les cieux dans l'intérieur et sur la surface de notre
gtobe dans tes deux les météores* les distances et tes révo-
lutions des planètes,la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sont attachés 7; dans le sein de ta terre, les fossiles les miné-
raux*, les secousses violentes qui bouleversent te gtobea; sur sa.
surface, les mers, les 5euves'°,tesp!antes* tes animaux'

Comme l'homme est sujet à une infinité de besoins et de de-
voirs, il sera suivi dans tous ses rapports. L'anatomie du corps
humain' la nature et les facultés de t'ame"i,ies objets et les
organes des sensations tes règles propres à diriger lesplus fines
opérationsde l'esprit et les plus secrets mouvemens du coeur '7,
les lois les gouvernement'9, les sciences les arts"; sur tous
ces objets intéressans, l'historien joindra ses tumiëresàcettesdes
siècles qui l'ont précédé; et conformémentà la méthode de plu-
sieurs philosophes,appliquanttoujours la physique à la morale,
il nous rendra plus éclairés pour nous rendre plus heureux.

Voità le plan d'Aristote, autant que je l'ai pu comprendre
par ses conversationset par ses lettres je ne sais s'il pourra s'as-

Anstot. metaph. t!b. 3, cap. t, t. a, p. 858.– Id. ()e c<fL Jib. t, cap. a,
t. j, p, ~32. Id. de Mat. anseuh. lib. t et a, t. t, p. 3)5, etc. id. me-
taph. t. 3, p. 838.td. de gêner, et corrnpt. t. p. ~g3, etc. )))<!g.
Laert. lib. 5, § a5. Anstot. de nat. auscnft. ))h. 3, etc. M. mcteor.
t. t, p. 528.M. de ece). !ib. a, t. p. ;{53, id. astronotn. ap. Diog.
Laert. tib. 5, § 26.îd.mçtcor. )!b,3, cap. 6, t. t, p.683.d. jt<id.
tib. 9, cap. 8,' p. 666.°Id. Ibid. cap. p. 55), etc. Diog. Lacrt.
tib. 5, § a5.At'istot. hist. anim. id. de animal. incess. part. gêner.
t. i. Dios[. !L<act't~ ibid.– Aristot. hist. an!m bb. ï, cap. 7, ~68, etc.
Diog. Lacrt. ibi~Aristût. de anim. t. t, p. 6t6, id. demcm. t. i,
p. 6':8.ld. de sens. t. t,p. (?9.Id.categ, ana)yt. topic.t.t,
p. t~, etc. Oing. Laert. ibid. a3 et 2.{. Aristot. de mor. ma~n. mor.;
eudou. de ~irt. et vit. t. a, p. 3, etc.Dio~. Laert. ibid. p. 96.–
''Aristot. de tcp. t. 'x, p. 'M)6.Diog. Laert. ibid. Fabric. bibi. gra-c.;
~ib. 3, cap.Ce.t?, t. 2, p. tûy, etc.



xujétir à l'ordre que je viens d'Indiquer. Et pourquoi ne le sui-
vrait- pas? fui dis-je. C'est, répondit Euctide que certaines
matières exigent des éctaircissemens prétintinaires. Sans sortir
de son cabinet, ou il a rassembté une bibliothèque précieuse',
il est en état de traiter quantité de sujets mais quand il faudra
tracer l'histoire et les mœurs de tous les animaux répandus sur
la terre, de quelle longue et pénible suite d'observations n'au-
ra-t-il pas besoin Cependant son courage s'enflamme par les
obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses mains, il fonde
de justes espérances sur la protection de Philippe dont il a mé-
rité t'estime et sur cette d'Alexandre dont il va diriger l'é-
ducation. S'it est vrai, comme on le dit, que ce jeune prince
montre un goût très-vif pour les sciences3, j'espère que par-
venu au trône, il mettra son instituteur à portée d'en hâter les
progrès 4.

A peine Euclide eut achevé, qu'Anaxarque prenant la pa-
i'o)e Je pourrais dit-il, attribuer à Démocrite le même projet
que vous prêter à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre
qu'il a publiés sur la nature et les différentes parties de l'uni-
vers sur les animaux et les plantes sur notre âme nos sens
nos devoirs, nos vertus sur la médecine t'anatomie l'agri-
cutture, la logique la géométrie, l'astronomie, ta géographie;
j'ajoute sur la musique et la poésie Et je ne parle pas de ce
style enchanteur qui répand des grâces sur les matières les plus
abstraites~. L'estime publique l'a placé au premier rang des
physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d'idées neuves, quelquefois trop hardies,
souvent heureuses. Vous savez qu'à l'exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectionna le système 7,11 admit le vide les
atomes les tourbillons; qu'il regarda fa lune comme une terre
couverte d'babitans qu'il prit la voie lactée pour une multi-
tude de petites étoi)es9; qu'il réduisit toutes nos sensations à
celle du toucher" et qu'il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps

Quelques unes de ces vues avaient été proposées" mais il
eut témérité de les adopter et de les étendre. It fut le premier

'Strab.iib. i3, p. Go8. An). Gell. lib. 3, cap. 17. Aul. GeU. )!b. 9,
cap. 3. Ammon. vit. Aristot. AE!ian. vaf. bis~. Ub. cap. ]().Pjut. de
fort. A)t'x. t. a, p. 3~7, 328, ctc.PJht. iib. 8, cap. )6, t. t, p. 4{3.–

I)ioz. Liet-t. lib. (), § 46. I)ibi. gl@irc. t. 1, P. 8,)3.- 6 (,ic et deDios- Laert. lib. t), § ~6. i')bric. bibt. gr.TC. t. t, p. 8o3. Cite'. de
orat. tib. t, cap. t!,t.i, p. t~).Bruck. bist. phit'M. t. T, p. ~8~
'Pi!;t. de p)ac. pbi)os.iib. 2, cap. ~5, t. p Sg).An~ot. tuetcorf
lib. i, cap. 8, t. T, p. 538. PtuL ibid. p. 8g3.– *° Aristot. de sens. cap.
t. < p. 66g. Id. de anim. )ib. 3, cap. i, t. t p. <)~g. Sext. Empir.
:Hh'logic',lib.7, ~· r' Aiu3ivi. ûi NEïnS. v:a 4', T,'Kh'f;g!c. hb. p.3gg.Art9tot.<ic5<:ns.Ct!p.i{,t.T,p.6Sg.



à concevoir !es autres, et la postéritéjugera si ce sont des,traits
de génie, ou des écarts de l'esprit peut-être même découvnra-
t-elle ce qu'il n'a pu que deviner. Si je pouvais soupçonner vos
philosophes de jalousie, je dirais que, dans leurs ouvrages,
Platon affecte de ne le point nommer et Aristote de l'attaquer

sans cesse.
Euclide se récria contre ce reproche. On reprit les questions

déjà traitées; tantôt chaque athlète combattait sans second tan-
tôt le troisième avait à soutenir les enbrts des deux autres. En

supprimant les discussions, pour m'en tenir aux résu))ats, je
vais exposer en peu de mots l'opinion d'Aristote et celle d'Em-
pédoc!e sur l'origine et l'administration de l'univers. J'ai rap-
porté dans un autre endroit celle de Démocnte sur ie même

sujet
Physiqne generate. Système d'Aristote.

Tous les philosophes dit EucHde ontavancé que le monde
avait été fait pour toujours subsister suivant]es uns; pour finir

un jour, suivant les autres pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques suivant les troisièmes. Aristote soutient

que ]e monde a toujours été et sera toujours Permettez que
je vous interrompe, dit Méton avant Aristote, plusieurs de

nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de Lucanie, avaient
admis l'éternité du monde 2. Je l'avoue répondit Euchde; mais
Aristote a fortiné ce sentiment par de nouvelles preuves. Je me
borne à celles qu'il tire du mouvement. En effet, dit-il, si )e

mouvement a commencé, il fut dans l'origine imprimé à des
êtres, préexistans ces êtres avaient été produits ou existaient
de toute éternité. Dans le premier cas', ils ne purent être pro-
duits que par un mouvementantérieur à celui que nous suppo-
sons être le premier; dans !e second cas, il faut dire que les

êtres avant d'être mus étaient en repos or, l'idée du repos
entraîne toujours celle d'un mouvement suspendu dont il est
la privation~. Le mouvement est donc éternet.

Quelques uns admettent l'éternité delà matière et donnent

une origine à l'univers les parties de la matière, disent-ils
furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu'au moment on
elles se réunirent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devait être conforme ou contraire aux lois de

la nature 4, puisque nous n'en connaissonspas d'autres. S'it leur
était conforme, ]e monde a toujours été; s'il leur était con-
traire, il n'a jamais pu être car dans la première supposition

a Voye~ le ebap. XXX de cet onrrapc.– Aristot. de nat. i)uscu)t. I;h. 8,
cap. t. T, p. ~09; de ''< cap. t'- 4'i7' Occ)). Lncan..

mp. 3 ~o[. ibic). p. ~08.– M. de cof; [ib. 3 cap. 2, t. t p. ~5-



les parties de la madère auraient pris d'e!)es-mëmes, et de
toute éternité l'arrangement qu'elles conservent aujourd'hui
dans la seconde, elles n'auraient jamais pu le prendre, puisque
le mouvement contre nature sépare et détruit, au lieu de réu-
nir et de construire'. Et qui concevra jamais que des mouve-
mens Irrëguiiers aient pu composer des substances telles que
les os la chair, et les autres parties de notre corps ?

Nous apercevonspartout une suite de forces motrices qui, en
opérant les unes sur les autres, produisent une continuité de
causes et d'euet~. Ainsi la pierre est remuée par le bâton 3, le
bâton par le bras le bras par la volonté etc. La série de cesforces, ne pouvant se prolonger à t'innni 4, s'arrête à des mo-
teurs, ou plutôt à un moteur uniquequi existe de toute éternité
c'est )'etre nécessaire le premier et le plus excellent des êtres;
c'est Dteu lui-même. I) est immuable intelligent, Indivisible,
sans étendue~ il réside au-dessus de l'enceinte du monde; il
y trouve son bonheur dans la contemplationde lui-même 7.

Comme sa puissance est toujoursen action il communique et
communiquera sans interruption lé mouvement au premier
mobile à )a sphère des cieux ou sont tes étoiles nxes il l'a
communiquede toute éternité. Et en effet, quelle force aurait
enchaîné son bras ou pourrait t'enchaîner dans la suite ? Pour-
quoi le mouvement aurait-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un jour 9 ??

Le mouvement du premier mobile se communiqueauxsphëres
Inférieures et les fait rouler tous les jours d'orient en occident
mais chacune d'elles a de plus un ou plusieurs mouvemens di-
rigés par des substances éternelleset ImmaterIeUes

Ces agens secondaires sont subordonnés au premier moteur
à peu près comme, dans une armée, les officiers le sont au
général Ce dogme n'est pas nouveau. Suivant les traditions
antiques la Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu'on les
ait altérées par des fables monstrueuses,elles n'en conservent pas
moins les débris de la vraie doctrine

AnsM)t. de cœi. )!b. ) cap. a, t. i, p. ~53. M. ibid. lib. 3, cap.
p. ~5. If), de nat. auseutt. tib. 8, cap. 5 t. T p. ~t5. < 1(1. ibif).
id. metaph. lib. fi{, cap. 8, t. a, p. 1003. 5 Id. ibif!. )ib. 4, cap. 8,
p. 882 E; lib. i~ cap. t. 9, p. !ooo, n. –"H. de nat. autcutt. lib. 8,
cap. 6 et t. i, p. <}t8; cap. )5, p. ~3o; id. metaph. )ib. T. cap. 7 et 8
t. 2, p. tooi.–?jtt!. ihid. cap. g, p. Yoo<}, id. de mor. lib. 10, cap. 8
p. )39, E; id. mas;n. mor. iib. 3, cap. t5, p. tg3.–°Id. metaph. Ub.
cap. 6, P. <)99, cap. p. ;oot; Id. de nat. aa~cu)t. iib. 8, cap. i5, t 1p.}3o. M. ibid. cap. t, p. ~bg et /)<o. '° M. taetaph. )!b. i~, cap. 8
t. 9 p. ]002. Btucti. hist. pb!!os. t. t p. 83! Aristot. de gêner, tih. 2,
cap. to, t. p. SzS.Id. metaph. I!b. ).<, cap. la, t. a, p. toc.}.–

M. ibid. cap. 8, t. 2, p. too3, o.



Le pfëmiermbbHe ëtdSt~Mpat' FaGtion {~m dup'fè,-
mièr moteur, 'action toujoilrs simp) ë toujours la mêh) ë ,it n'é-
prouve point de GnSngëmënt,pûfntde génération ni dé corrup-

tion'. e'pst dans cette uhiformitë constante et paisÏBJëque?
!e cardctereMël'in'tmortalit~.

t) en est dé icénie désspnerès infëfieurés; n~aista~d
de leurs mouvëmehsproduit sur !a terre et dans !a région sub-
lunaire des rëvotutions cotttmue)!ës, teUës que la destruction.
et la reproduction des corps `

EucHde, après avoir tâche de montrer !a!iaisoh de ces en~
aux causes qu'il venait de leur aMfgner, continua de cette tBa-
'nië''e'

L'excè~eneeettabeautë del'uhivers! consistent dans t'ordrè
qui !e perpétuel ordre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins di-
rectenïënt. Comm~ dans une maison bien regJëe les homnies
hbres, !ês ësc!aves, !tes bëie~S ~¡"Jnc:Ó.tiré~Fa'timai~
tien de laGômmùnautë, avec ptH~'minns:dezeleêl:-desucces;
suivant qu'ils appfochehtplus oM mdjns de )a persoilhë du che~
de même ~dans te systëtne gënërat des ctiosës tous les ëubrts

sont diriges à la conservation du tout, avec ptusd,e promptitude
etde concert dans tes cieux, ou rinfluéncë du premier moteur
se fait mïëux sentit avec plus dt; rnëgHgt'nce et de confusionL

dans les espaces sùMunâifes,~arcë qu'ils sont plu~ élÓigriés dé
~esTegards'

De cette tendance ùnl\'erseue des êtres a un tneme bitty il
résulte que la nature loin de rien faire d'inutite, chercne tou-
jours le mieux possiMe?,et~ë propose'une nnda~ 'tontés ses
opérations~. 'f ~f'

A ces mots, les deux étrangers s'ecriërent a )à~fsiËK~p~
quoi récourir à des causes nna]es? Qui vous àidit que !a nature
choisit ce qui convientiemiëuxàchaque espëcë d'êtres?IL~
sur nos campas'nes, est-ce pour les fertHisérP.'nbnsans doute,
c'est parce que les vapeurs attirëës par ? SoTëit'~ë condensées

par le froid, acquièrent par leur réunion une gravité qui les prë-
cipite sur la terrer C'e~t par accident qu'enesfôNf er6{tre vbtfë
btë et le pourissent quand It est amoneete dans votre aire.
C'est par accident que vous avez des dents propres à diviser les

Aristot.:de p;ener. )!b. x, cap. tb, t. t p. S~ H.b'd. p. 5?5.
~M. mëtaph. )ib. t~, cap. jo, t. a, p. t0o~<Ïd. départ. anim.Jib. j,
cap. r, t.~ t, p. g~o, A.M. mettiph. )ib. t~, cap. to, t. a, p. too5.–

Id. de gêner. )ib. a, cap. t0, t. i, p. S~i} id. de part. anim. ]ib. r, cap. i:,
t. < P- 97°' M. de co-). lib. s cap. 5, p. ~58) cap. t!, p. ~63; id. de
getier. ibid. p. 5~5. Mr i:te nat. ~ttscait. !)b. a cap. 8, p. 336; id. d~
anim. ioceas. cap. a, p. ~B-



SLUmens, et d'antres propres à !es broyer'.Dans l'origine des
choses, ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les animaux,
il forma des têtes qui n'étaient point attachées à des cous~.
Bientôt il parut d.es hommes & tête de taureau des taureaux à
face humame~. Ces faits sont çonnrmes par la tradition, qui
place après le débroulHementdu chaos des géans des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n'avaient qu'un
œi! Ces races périrent par quelque vice de conformation
d'autres ont subsiste. Au lieu de dire que ces dernières étaient
mieux organisées on a supposé une proportion entre leurs ac-
tions et leur fin prétendue.

Presque aucun des anciens phitosophes, répondit Euclide,n cru devoir admettre commeprincipe ce qu'on appelle hasard
ou fortune 5. Ces mots vagues n'ont été employés que pour ex-
pliquer des effets qu'on n'avait pas prévus et ceux qui tiennent
à des causes éloignées ou jusqu'à présent ignorées A propre-
ment parlerla fortune et Je hasard Qe produisent rien par
eux-mêmes et si, pour me conformer au langage vulgaire,
nous les regardons comme des causes accidente~tes, nous n'en
admettons pas moins l'InteHIgence et la nature pour causes pre-
mières 7. Vous n'Ignorez pas dit alors Anaxarque que le jnot
natt/re a diverses acceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici ?
J'entends par ce mot, répondit Euclide, le principe du mouve-
ment subsistantpar htl-mémedahs les ëtémensdu feu, de l'air,
de la terre et de t'eau~. Son action est toujours uniforme dans
le$ cieux elle est souvent contrariée par des obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple la propriété natureUe du feu
est de s'ëjever cependant une force étrangère l'oblige souvent
à prendre nne direction opposée 9. Aussi, quand il s'agit de cette
région ,!a nature est non-seulearetitle principe du mouvement,
mais elle l'est encore,par accident, du repos et du changement

Cette méme~région nous présente des révolutions constantes
et reguttëres~~es effets qui sont Invariables, ou presque tou-
jours ies mêmes. Permettez que je ne m'artête qu'à ceux-là
oseriez-vous les regarder comme des cas ibrhuts ? Sans m'é-
tendre sur l'ordre admirable qui brille dans les sphères supé-
rieures, direz-vousque c'est par hasard que les p!uie~s~t cons-

'Aristot. de pat. aoscutt. lib. a, cap. 8, t. t, p. 336.Emped. ap.
Aristot. dcanim. lib. 3,cap. t. T, p.65~;id. de cœ).tib.3,cap. a,
p. ~S.Anstot, dp nat. anseutt. lib. s, cap. 8, t. T, p. 33C. Pjnt.adv.
Coiot. t. p. !i23. AËtian. hist. anuu. tib. )6, cap. 99.–<Hom.Hesiod.
AEiichy). ap. Strab. I!b. t, p. 43; lib. p. agQ. *Afi'.tt)).. ibid. cap. 4,
p. 33~M.ib!d.cap.5,p.333.–? td. ibid. cap. 6, p. 33'Id.ibid.
cap. ;i, p. 3~~ tib. 3, cap. i p. 33g.–s Id. de gêner, hb. a, cap. 6, p. 5~t.

'° Id. de nat. auscult. Hb. a, cap. t, p. 3~7. Id. ibid. car. 5, p. 333.



tamment plus fréquentes en hiver qu'en été les chaleurs plut
fortes en été qu'en hiver'? Jetez les yeux sur les ptantes, et
principalement sur les animaux ou ]a nature s'exprime avec
des traits p)us marqués quoique les derniers agissent sans re-
cherche et sans déiibération, fenrs actions néanmoins sont telle-
ment combinées qu'on a douté si les araignées et les fourmis
ne sont pas douées d'intelligence. Or, si i'hirondette a un objet
en construisant son nid et l'araignée en ourdissant sa toile
si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir teurs fruits
et si leurs racines, an lien de s'é!ever, s'enfoncent dans la terre
pour y puiser des sucs nourriciers ne reconnaîtrez-~ouspas que
ta cause finale se montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de !a même manière ?

L'art s'écarte quelquefois de son but, même lorsqu'H dë!I-
bëre; il l'atteint quelquefois même sans délibérer; H n'en est
pas moins vrai qu'il a toujours une fin. On peut dire )a même

chose de ia nature. D'un côté, des obstacles l'arrêtent dans ses
epérations, et les monstres sont ses écarts~ d'un autre côté,
en forçant des êtres incapables de délibération à se rëproetuire,
elle les conduit à l'objet qu'elle se propose.'QùeI est cet objet?
la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces ? leur existence et leur conservation,4.

Pendant qu'Euctide exposait ainsi les idées d'Aristote Aha~ar-
que et Méton lui atrachaieUt des aveuxqu'its tournèrentbientôt
contre lui

Vous reconnaissez lui dirènt-its un Dieu un premier mo-
teur, dont l'action immédiate entretient éternëUement l'Ordre
dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer jùstju'à quel point
son miluenee agit sur )a terre. Pressé par nos instances, vous

avez d'abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dé-
pendance'' vous avez dit ensuite avec restriction que t0us!és
mouvemens lui sont, en ~M<?~He~!çbH, subordonnés qu'it
~a/'a~ être la cause et te principe de tout?; qu'ifjodra~ pren'dre
quelque soin des choses humaines~ vous avez enn'n ajouté qu'H
ne peut voirdans l'univers que lui-même, que ]'aspëct du

entne et du désordre sonHterait ses regards~; qu'it ne saurait
être Fauteur ni de ]a prospérité des méchans ni dé t'inforMnë
des gens de bien *°. Pourquoi ces doutes, ces .restrictions ? expli-

'Aristût. de aat. at!i!f;<]]t. Jib. 3, cap. 8, t. J, p. 336 et 33y.–Id. ibid.
–'M. ibid. p.33~Id.f)egener. iib. a, cap. Jo,p. Sa5, B.M.
N]et:)ph. Jih. t~, cap. 7 t. a, p. tooo, E. –~Id. de gêner; )ib. a. cap. !0,
t. !,p. 5a5, E.Id. metaph. Kb. i,c;tp. a, t. a, p.&j),D.id. de

mor. iïb. !0, cap.(),p. !i;o,E.H. metaph. Jib. )~, cap.g,p. !oô~.
Du Val, Synbpi.. an~iyt. ibid. p. t'M.An~ot. magu. mor. !ib. 2, cap. a,
p.t85, A.



t{uëz-yous nettement. Sa vigilance s'étend-ellesur lés hommes?
Comme celle d'un chef de famille, répondit Euctide-~ s'étend

sur ses derniers esctaves'.La règle établie chez lui pour le main-
tien dé la maison, et non pour leur bien particulier n'en sub-*
MSte pas moins, quoiqu'ils s'Bti écartent souvent; il fermetés
yeux sur les divisions et sur Ie~ vices mséparabfes de leur nature t
si des maladies les épuisent, s'ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi dans ce petit coin du monde oii
les hommes sont relégués t'ordre se soutient par l'impression
générale de Ja volonté de l'Etre suprême. Les bouteversemens
qu'éprouve ce globe, et les maux qui àn)igent l'humanité n'ar-
rêtent point la marche de l'univers ta terre subsiste les genë-~
rations se renouvellent et le grand objet du premier moteur
est rempH~.3,

Vous m'excuserez ajouta-t-i) si je n'entre pas dans de plus
grands détaiis Aristote n'a pas encore développe ce point dé
doctrine, et peut-être le négiigera-t-i) car il s'attache plus aux
principes de la physique qu'a ceux de la théologie~.Je ne sais

même si.ai bien saisi ses i(lées le récit d'une opinion que l'on
ne connattque parde courts entre)ien-i, sans suite et sans liaison,p.ecOprHitrqnepardecourts entratien, sans suite et sans liaison;
ressemble sonvent a ces ouvrages dëngurës par l'inattention et
l'ignorance des copistes.

Sys~ntC d'EmptHode.
EucHde cessa de par]er et Mëton prenant ta parole Empé-

docle, disait-il, illustra sa pa'rie par ses lois 4J et la philosophie

par ses écrits son poème sur !a nature et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés qu'Homère n'aurait pas désa-
vouées~. Je conviens nëamoins que ses métaphores, quelque
heureusesqu'eues soient nuisent à la précision de ses idées, et
ne servent quelquefois qu~à jeter un voile brillant sur les opéra-
tions de ,ta nature?. Quant aux dogmes, il suivit Pythagore
non avec ~dëfprenceaveugte d'un soldat mais avec la noble
audace d'un chef de parti, et l'Indépendance d'un homme qui
avait mieux aimé vivre en simple particulier dans une ville
libre, que de régner sur des esclaves Quoiqu'il se soit princi-
palemept occupé des phénomènes de la nature, il n'en expose
pas moins son opinion sur les premières causes.

Dans ce monde, qui n'est qu'une petite portion du tout, et au~
delà duquel il n'y a ni mouvement ni vie 9, nous distinguons

Aristot. metaph. lib. j;}; cap. )0, t. 2, p. 100~. "Id. de gêner. Jib. a,
Mp. in t. i p. 525. Proct. in Tim. p. go. 4 Ding. Laert. lib. 8, § 66.

Id. ibid. § Id. ibid. § 5' Aristot. meteor. lib. 2, cap. 3 t. i j
p.ggg.Xant.stAnstot.ap. Dt(-R. !acrt.!ib.8,§ 63.–sp~,t.depfat.
phifM. t, cap. 5, t. p. 8~9. Stob. ecjog. phys. fib. p. Plut.

de plat.
pbilos, lib. t, cap.~5,

t. 2, p. 87g. Stnh. cclo~. pbys. lib. r, p. 52.



deux principes l'un actif, qui est Dieu; l'autre passif,qui est
la matière'.

Dieu, inteDIgence suprême, source de vérité, ne peut être
conçu que par l'esprit. La matière n'était qu'un assemblage de
parties subtiles, similaires, rondes~, immobiles possédant par
essencedeuxpropriétés, que nous désignons sous le nom d'amour
et de haine, destinées, l'une à joindre ses parties, l'autre à les
séparer Pour former le monde Dieu se contenta de donner de
l'activité à ces deux forces motrices jusqu'alors enchaînées
aussitôt elles s'agitèrent, et le chaos fut en proie aux horreurs
de la haine et de t'amour. Dans son sein bouteversé de fond en
comble des torreus de matière routaient avec impétuosité et se
brisaient les uns contre les autres les parties similaires tour à
tour attirées et repoussées, se réunirent enfin et formèrent les

quatre éiémens 5, qui, après de nouveauxcombats, produisirent
des natures informes, des êtres monstrueux remplacés dans la
euite par des corps dont t'organisation était plus parfaite.

C'est ainsi que !e monde sortit du chaos c'est ainsi qu'il y
rentrera car ce qui est composé a un commencement, un mi-
lieu et une nn. Tout se meut et subsiste, tant que j'amour fait

une seule chose de plusieurs, et que la haine en fait p)usieur!t
d'une seule 7; tout s'arrête et se décompose, quand cesdeuxprin-
cipes contraires ne se balancent plus. Ces passages réciproquesdu
mouvement au repos, de l'existence des corps leur dissolution,
reviennent dans des intervalles périodiques~. Des dieux et des
génies dans les cieux 9, des âmes particulières dans tes animaux
et dans tes plantes une âme universe!)e dans)e monde" entre-
tiennent partout le mouvementet la vie. Ces intejtigences, dont
un feu très-pur et très-subtil compose l'essence sont subordon-
nées à t'Etre suprême, de même qu'un chœur de musique l'est
à son coryphée, une armée à son généra!" :njais, comme elles
émaneut de cet être, l'école dePythagore leur donne le nom de
substances divines 12 et de là viennentces exprëss~nsqui lui sont
familières: Que le sage est un dieu que la divinité est l'esprit

Bt'nck. Mst. philos. t. p. )!)t. Onat. ap. Stob. ectog. phys. p. re~Ptut. de p)ac.phitbs.]ib. ), cap. tSctt~ t. 2, p. 883. Stob.iMd.
p. 33. 4 Aristot. de nat. auscult. fib. i, cap. 6, t.'t, p.M id. tnetaph.
lib. i, cap. 4 t. 3, p. 8~Bru~. ibtd. p. )!!5.Mosbem.inCudw.
cap. !<. p. a~ot~to.At'iiiMt.de nat-noscuit. iib.a,cap,8,t. !,p.336.h:.jbid.tib.8,cap.~r,p.468.ld.ibid.iib. i.cap.S,
p. 3)()i )ib. 8, cap. t, p. ~03 id. de ça-). )ib. cap, !n p. niog.
Liiet t. iib.8,3a. Pythas;. Bur. cat m. v. 3. Hicroc). ibid. p. tS. Plut. ibid.
cap. 8,p. 88a.– Brnek. ibid. p. ]]i3.– OnaL ibid. p. ~.Pfat. ap. Stob.
ibid. p. t.0hat. ibid. p.S.Pythag. ibid. Y. ultim. Diog. Lacrt.
ibid.~S~.Btuck.ibid.p.iio~.



M et Famé du monde'; qu'ellepénètre )a matière,s'incorporeavec
etie, et !s vivine s Gardez-vous d'en conclure que la nature

divine est divisée en une innnité de parcelles. Dieu est l'unité
même ,i[il se communique, mais il ne se partage point.

I!. réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de
ses votontés les dieux inférieurs président aux astres, et les gé-
nies à ia terre, ainsi qu'à l'espace, dont elle est immédiatement
entourée. Dans les sphères voisines du séjour qu'it habite, tout
est bien tout est dans l'ordre, parce que les êtres tes plus par-
faits ont été placés auprès de son trône et qu'ils obéissent aveu-
glément au destin je veux dire aux lois qu'il a lui-même éta-
Mies~. Le désordre commence à se faire sentir dans les espaces
Intermédiaires et le ma) prévaut totalement sur )e bien dans la
région sublunaire, parce que c'est là que se déposèrent )e sédi-
ment et la lie de toutes ces substances que les chocs muhipHés
de la haine et de l'amour ne purent conduire à leur perfection~.
C'est là que quatre causes principales influent sur nos actions
Dieu,notreyo)onté,1e destin, et la fortune? Dieu,parcequ'H
prend soin de nous 8; notre volonté, parce que nous délibérons
avantque d'agir; le destin et la fortunes, parce que nos projets
sontsouventrenversés par des événemens conformes ou contraire~
en apparence aux lois établies.

Nous avons deux âmes l'une sensitive grossière corruptible,
périssable,composéede quatre étémens l'autre intelligente, in-
dis.sotuMe émanéede la Divinité même Je ne parlerai que de
cette dernière; eUeétaMIt les rapports]les plus intimesentre nous,
les dieux, les génies, les animaux, les plantes, tous les êtres dont
les âmes ont une commune origine avec la nôtre Ainsi la na-
ture animée et vivante ne formequ'une seule famtHe dont Dieu
est le chef.

C'est sur cette affinité qu'est fondé le dogme de la métempsy-
cose, que nous axons emprunté des Egyptiens que quelques uns
admettent av~jJJJ~Fét'entes modifications et auquel Empédoc)e
s'est cru perm~M~mêterles Sctions qui parent la poésie.

Cette opinion suppose iachnte !a punition et le rétaMisse-*

ment des âmes. Leur nombre est limité leur destinée,de vivre

Onat. ap. Stob. celog. phys. p. 4- Cicer. de nat. deor. lib. i, cap. )t,
t. 2, p. ~o5 id. de senec. cap. 21, t. 3, p. Stg. Beaussobr.hist. d~ma-
niçh.tiv.S, t. 3, p. !~o.–<BtUc)~. hist. philos. t. t, p. to8~OccU.
Lncan. cap. a.Anonym. ap. Phot. p. i3t6.td. iMd. Bruck. ibid.

Diog. Laert. lib. 8, § t~. Ammon ap. Bruck. t. t, p. ;ti5. –s Anstot.
de nat. anseutt. iib. 9, cap. t. i, p. 33~, etc..Anonym. ibid. p. !~3f;
"'Bruck.ibid.p. ttt~Id.ibid.p. m8.Herodot.)ib.enp.!3.
–Bruck, ibid. p. togt.Moshent.inCudW.cap. t, ~3i,p.6~<Bruck.
tbid. p. toga.



heureuses dans quelqu'une des planètes. Si elles se rendent cou-
pables, elles sont proscrites et exilées sur ta terre. Alors, coh-'
damnées a. s'envelopper d'une matière grossière, elles passent
continuellementd'un corps dans un autre, épuisant tes calamité
attachées à toutes les conditionsdètavie, ne pouvant supporter
leur nouvel état, assez infortunéespour oublier leur dignité pri-
mitive*. Dès que la mort brise les liens qui les enchaînent à )t
matière, un des génies célestes s'empare d'elles il conduit ant
enfers et livre pour un temps aux Furies celles qui se sont soui!-
lées par des crimes atroces"; il transporte dans tes astres Cette~
qui ont marche dans la voie de ta justice. Mais souventles décret!
immuablesdes dieux soumettent tes unes et les autrés à déplue
rudes épreuve' leur exit et leurs courses durent des mittier~
d'années' il finit lorsque par une conduite plus régulière, e))ë~
ont mérité de se rejoindre à )eur auteur et de partager en quel-
que façon avec lui les honneursde la divinité~.

Empédocle décrit ainsi les tourmëns qù'it prétendait avoir
éprouvés lui-même i <' J'ai paru sùcoèsHvemëntsous la forme

d'un jeune homme,d'une jeune NHè, d'une plante, d'un bi-
') seaU, d'un poisson~. Dans unedeces tran'smigratioj'is, j'errai

pendant quoiquetempscomme un fantôme J~géf dans le vagué
)' des cieux; mais bientôt je fus précipitedans ta mer rejetë sur
» la terre, tance dans le sbteit, relance dans tes tburbittbhs des

airs~. En horreur aux autres et àinoi-'metnë, tous tes ëtëment
» me repoussaient comme un esclave qui s'ëtâtt dërohë aux re4

gàrds desOnn~aître?.
Méton, en nhisMÙt,observa que la plupart de ces idées étaient

communesaux disciples de Pythagore, mais qu'Empedoctèavait
le premier suppose la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre ëfëmens comme principes?, et nl&

en action les ëiëmens par le secours de l'amour et de la haine.
Convenez me dit alors Anàxarque en rianjMtMjue Dëmocrite

avait raison de prétendre que la vérité est rëi~jjj~ dans tin puits.
d'une profondeur immense s. Convenez aussi~'a!rëpo~SIs-jë
qu'eHe serait bien étonnée si ëne venait sur ta terre; etprinci–
paiement dans la Grèce. Elle s'en retourneraitbie~ vite, reprit
Euclide nous la prendrions pour t'erreur.

Piut. de exH. t. p. 60~, id. de csn. cam. p. <)g6. ~~ob. cc!og. phys.
p. )0. BrHck.])!st. phi)<)' t. t,p. mS.Diog. Latit'L lib. 8, § 3t. Bruck.
ihid. p. !og9.Hf'ofiot. jib. a, cap. ta3. Empcf). ap. PJur. de ex)!, p. 6oy.
:_<H!eroc). aur. carm. T. u]t. firuCk. :ibi<). p. J0f)'j. Diog. Lacrt. ibift.
§ 'n. Antho). fih. :), p. 12~. AEiian. (!~ animât. lib. 12, cap. Empcd.
ap. P)ut. (le vit. -ere atien. t. a p. 83o.– Id. ibid. t. 3 p. 60~ ArisLOt.
metaph.fib. t, cap. t. 9,p.8{5.GMer.qumsL.Mad. tib. Mp.
[. a, p. 75.



Les. systèmes préeédens concernent. l'originedu monde. On ne
s'est pas. moins partage sur l'é~tt de notre globe après sa forma-
tion, etsur les révolutions qu'il a éprouvées jusqu'à présent. H
fut long-temps enseveli sousles eauxde la mer ) disaitAnaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie et la terre se ma'
nifesta du limon resté sur sa surface, et mis en fermentation
par la même chaleur, tirèrent leur origine les diverses espèces
d'animaux et de plantes. Nous en avons encore un exempte frap-
pant en Egypte après l'inondation du N11, les matières dépo-
sëes~ur les campagnes produisent un nombre Infini de petits ani-
maux'. Je doute de ce fait, dis-je alors; on me l'avait raconte
dans la Thébaide, et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucunedi~iculté de l'admettre, répondit EucIIde, nous qui n'attri-
buons d'autre origine à certaines espèces de poissons que la vase
et les sables de la mer

Anaxarque continua J'ai dit que dans la suite des siècles le
volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l'action
du soleil. La même cause subsistant toujours, il viendra un
temps ou ta mer sera totalement épuisée~. Je crois, en vérité,
reprit Euclide; entendre Ésope raconter a son pilote lafabte
suivante Charybde a deux fois ouvert sa bouche énorme, eC
deux fois les eaux qui couvraient la terre se sont précipitéesdans
son sein à la première, les montagnesparurent; à la seconde,
les ites à la troisième, la mer disparaîtra Comment Démocrite
a-t-il pu ignorer que si une immense quantité de vapeurs est
attirée par la chaleur du soleil elles se convertissentbientôt en
pluies, retombent sur la terre et vont rapidement restituerà !a
mer ce qu'elle avait perdu*'? N'avouez-vouspas,,dit Anaxarque,

que des champs aujourd'hui chargés de moissons étaient autre–
fois cachés sous ses eaux? Or, puisqu'ellea été forcée d'abandon-
ner ces lieux-là elle doit avoir diminué de volume. Si en certaiua
endroits répondit Euclide la terre a gagné sur la mer, en d'au-
tres la mer a gagné sur la terre 7.

Anaxarque allait insister mais, prenantaussitôt1~ parole:Je
comprends à présent, dis-je à Euclide, pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagneset dans le sein de la terre, des pois-
sons pétrifiés dans les carrieresdeSyracuse~.La mer a unemar-
che lente et réglée qui lui fait parcourirsuccessivement toutes les
régions de notreglobe elle ensevelirasans douteun jour Athènes,

Anstot. nieteor. Ub. a, cap. t, t. i, P. 5~0. AMax!m. ap. Plut. de plac.
phitos. lib. 3, t. 2, t). SgS.DM(!. lib. r, p. 7 et 8.Ar!<,tot. hist.
anim. tib.6, cap. r5, t. i, p. 871.Dcmoct'.ap. Aristot. ntetcor.tib. a,
cap. 3, t. t, p. 55. H. ibif!. ArisMt. ibid. cop. a, p. 55a. td.
ibid.tib. T,cap. );},?.5~6 et 5/{8.Xcnoph.ap.Origen.phUos.cap. t~,t.p.8g3.



Lacedémone et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n'est pas flatteuse pour les nations qui comptent sur l'éternité de
leur renommée, elierappeltedu moins ces étonnantes révolutions
des corps célestes, dont me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on
~ixé la durée de celles de la mer?

Votre imagination s'échauue me répondit Euclide :< )1 ez-
vous. La mer et le continent, suivant nous, sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de place, et qui se dis-
putent souvent *a possession de quelques petits pays limitrophes.
Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes, par le limon et
les sables que les fleuves entraînent dans son sein tantôt elle res
recule par l'action de ses flots, et par d'autres causes qui lui sont
étrangères. Dans l'Acarnanie dans la plaine d'DIon auprès
d'Éphèse et de Mi)et, les atterrissemens formés à l'embouchure
des rivières ont prolongé le continent

Quand je passai, lui dis-je au Paius-Méotide on m'apprit
que les dépôts qu'y laisse journellement !e Tanafs avaient telle-
ment exhaussé le fond de ce lac que depuis quelques années les
vaisseaux qui venaient y trafiquer étaient plus petits que ceux
d'autrefois'. J'ai un exemple plus frappant à vous citer, répon-'
dit-Il cette partie de l'Egypte qui s'étend du nord au midi de-
puis la mer jusqu'à la ThébaÏde est l'ouvrage et un présent du
Ni). C'est là qu'existait, dans les plus anciens temps, un golfe
qui s'étendait dans une direct'ion à peu près parallèle à celle de
la mer Rouge 3; le Nil l'a comblé par les couches de limon qu'il
y dépose tous les ans. Il est aisé de s'en convaincre, non-seule"
ment par les traditions des Egyptiens, par la nature du terrain,
par les coquilles que l'on trouve dans les montagnes situées ait-
dessusde'Memphis < mais encore parune observation quiprouve
que malgré son exhaussementactuel le sol de l'Egypte n'a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Nécos,
Darius, et d'autres princes, ayant essayé d'établir des canaux
de communication entre la mer Rouge et le Nil, s'aperçurent
que la surface de cette mer était plus haute que celle du sol de
l'Egypte s.

'Hcrodot. lib. t, cap. !0. Strab. lib. p. 58, [ib. t3,p. 5<)Set SgS.
D!f)d. tib. p. 3~ "Aristot. meteor. Hb. t cap. )~, t. p. 5i{Q. Po)yh..
)ib. 4, p. 3o8. Herodot. ibid. eap. it. Ari~tpt.ibid. p. 5-~8. Strab. ]ib. t,
p. 50; )ib. 12, p. 536. Ephor. ap. Diod. )ib. r, p. 3~. Diod. )ih. 3, p. i~.

Herodot. ibid. cap. ya. Les anciens croyaient qu'une ~rnudc partie de
t'Égypte était )'ouvrage du Ni). Les modernes se sont pa~tancs sur cette ques-
tion. (Voyez Bochard, geogr. sacr. tib. cap. '}, col. '();. Ft'eret, Mem.
de t'acad. des beU. lettr. t. tG, p. 333. Wf")d, an f.snv on tbe orf~. gen. of
Homer. p. io3..Brnce,voya~eanxsources duKi), t. G,]iv. 6, ehap. !6,ctc.et&.)

Herodot. ibid. cap. t5S. Aristot. ibi<). Diod. lib. t, p. 20.



Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques
portions de ses domaines elle s'en dédommagede temps à autre
par ses usurpationssur la terre. Ses efforts continuelslui ouvrent
tout à coup des passages à travers des terrains qu'elle minait sour-
dement c'est elle qui suivantlesapparences a séparé de l'Italie
!a Sicile' de la Béotie, l'Eubée"; du continent voisin, quantité
d'autres îles de vastes régions ont été englouties par une sou-daine irruption de ses (lots. Ces révolutions enrayantes n'ontpoint
été décrites par nos historiens, parce que l'histoire n'embrasse
que quelques momens de la vie des nations mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez que les eaux du Pont-
Euxm Joug-temps resserrées dans un bassin fermé de tous côtés
et sans cesse accrues par celles de l'Europe e! de l'Asie forcèrent
les passages du Bosphore et de l'Hellespont, et, se précipitant
avec impétuosité daus la mer Egée, étendirent ses bornes aux
dépens des rivages dont eUe était entourée. Des fêtes établies
dans l'ile attestent encore le malheur dont les anciens habitans
furent menacés et le bienfait des dieux qui les en garantirent3.
Consultez la mythologie Hercule dont on s'est plû à confondre
les travaux avec ceux de la nature, cet Hercule séparant l'Europe
de l'Afrique, ne désigne-t-it pas que la merAtlantique détruisit
l'isthme qui unissait ces deux parties de la terre, et se répandit
dans la mer intérieure 4?

D'autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieuxéffets.
Au-delà du détroit dont je viens de parler existait, suivant les
traditions anciennes, une île aussi grande que l'Asie et l'Afrique;
un tremblement de terre l'engloutit, avec ses malheureux habi-
tans, dans !es gouffresprofonds de la mer Atlantique Combien
de régions ont été submergées par les eaux du ciel! Combien de
fois des vents impétueux ont transporté des montagnes de sable
sur des plaines fertiles L'air, l'eau et le feu semblent conjurés
contre ta terre cependant ces terribles catastrophes, qui me-
nacent le monde entier d'une ruine prochaine affectent à peine
quelques points de la surface d'un globe qui n'est qu'un point
de l'univers

Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l'un sur
l'autre par droit de conquête et,par conséquentaux dépens des
malheureux mortels. Les eaux, qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre n'altèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces

ARschy). ap. Strab. ]ib. G, p. a58. Mtm. de t'acad. des bon. tcttr. t. 3~,
p. 6fi.Suab. !ib. p. 60. 1 I)i(id. lib. S,.p. 3M.–<Strat. ap. Strab.
])b. p. 'j(). Piin. iib. 3, f-ar.. t, t. t p. t35.P)at. inTim. t. 3, p. aS,

Cut. p. it:, e).c.Atistot. mcteor. iib. t, cap. )~, t. t, p. 5~8.



Neuves qui portent tour à tour l'abondance et la désolation dans

un pays, nous devons observer que sous différentes époques, la
même contrée est surchargée, su~Esammentfournie, ab .ofumen~
dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du temps de la guerre de
Troie, on voyait aux environs d'Argos un terrain marécageux,
et peu de mainspour le cultiver, tandis que le territoire de My-
cènes, renfermant encore tous les principes de la végétation
offrait de riches moissons et une nombreuse population la cha-
leur du soleil ayant, pendant huit siècles absorbé l'humidité
superflue du premier de ces cantons et l'humidité nécessaire au
second a rendu stériies les champs de Mycènes et féconde ceux
d'Argos

Ce que la nature a fait ici en petit, elle ['opère en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du
totei!, des sucs qui la fertilisent mais comme elle finirait par
les épuiser, elle ramène de temps a autre des déluges qui, sem-
blables à de grands hivers, réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions ont essuyées pendant une longue suite de
siècles C'est ce qui est indiqué par nos annales oit nous voyons
les hommes, sans doute échappés au naufrage de leur nation
s'établir sur des hauteurs~, construire des digues, et donner un
écoulement aux eaux restées dans les plaines.C'est ainsi que, dans
les plus anciens temps, un roi de Lacédémoneasservit dans un
canal celles dont la Laconie était couverte ettit couler l'Eu-
rotas

D'après ces remarques, nous pouvons présumer que le Ni), le
Tanaïs et tous les neuves qu'on nomme éternels ne furent d'a-
bord que des Iac& formés dans des plaines stériles par des inon-
dationssubites et contraints ensuite par l'industriedes hommes

ou par quelque autre cause, à se frayer une route a travers les
terres 5. Nous devonsprésumer encore qu'ils abandonnèrent leur
lit lorsque de nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd'hui arides et déserts. Telle est,
suivant Aristote, la distribution des eaux que la nature accorde

aux diiïérentes réglons de la terre.
Maisou]esilent-e)]eenréserve, avant que de lesmontrerà nos

yeux? oit a-t-elle placét'origine des fontaineset des rivières? Elle
a creusé disent les uns, d'immensesréservoirsdans les entratDtM
de la terre; c'est la que se rendent en grande partie les eaux du
ciel c'est de là qu'elles coûtent avec plus ou moins d'abondance
et de continuité, suivant la capacité du vase qui les renferme~.

'Aristot. meteor. ])t). t cap. t~, t. p. 5~ Id. ibid. p. 5~8. td.
)h!f). p. 5~. P)at. ap. Strab. iib. t3, p. 5<)~Pausan.jib. 3, cap. t,p.jo;t.Ari~tot.ibid.p.S~g.M. ibid.cap.t3,p.5~.



Mais répondent les autres, quel espace pourrait jamais contenir
le volume d'eau que les grands fleuves entraînentpendant toute
une année '? Admettons, si l'on veut, des cavités souterrainespour
l'excédant des pluies; mais, comme elles ne subiraient pas à la
dépende journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu'en tout temps, en tout lieu, l'air, ou plutôt les vapeurs dont
il est chargé condensées par le froid se convertissent en eau
dans le sein de la terre et sur sa surface comme elles se changent
en pluie dans l'atmosphère. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes parce que leur superficie arrête une
quantité prodigieusede vapeurs aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus grands
neuves*.

Physique particulière,

Anaxarque et Méton ayant pris congé d'Euclide, je restai, et
je le priai de me communiquer quelques unes de ses idées sur
cette branche de la physique qui considère en particulier l'es-
sence, ]es propriétéset l'actionréciproquedes corps. Cette science,
répondit Eucllde, a quelque rapport avec la divination l'une
doit manifester l'Intention de la nature dans les cas ordinaires;
l'autre la volonté des dieux dans les événemens extraordinaires
mais les lumières de la première dissiperont tôt 'ou tard les im-
postures de sa rivale. ï! viendra un iemps où les prodiges qui
atarmetit le peuple seront rangés dans la classe des choses natu-
relles, ou son aveuglementactuel sera seul regardé comme une
sorte de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés et leurs causes
infiniment obscures, la physique n'a, jusqu'à présent, hasardé
que des Opinions point de vérité peut-êtrequ'elle n'ait entrevue,
point d'absurdité qu'elle n'ait avancée. Elle devrait donc, quant
à présent, se borner à l'observation et renvoyer la décision aux
siècles suivans. Cependant, à peine sortie de l'enfance elle
montre déjà l'indiscrétionet la présomptiond'un âge plus avancé,
él)e court dans la carrière au lieu de s'y traîner; et, malgré les
règles sévères qù'e!)e s'est prescrites on la voit tous les jours é!e-
ver des systèmes sur de simples probabilités ou sur de frivoles
apparences.

Je ne rapporterai point ce qu'ont dit les dISérentes écoles sur
chacuti des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m'arrêtesur
la théorie des étémens.et sur l'application qu'on a faite de cette
théone, c'est que rien ne me paraît donner une plus juste Idée
de la sagacité des philosophes grecs. Peu importe que leurs prin"

At'tSMt, meteor, iMj. i, cap. t3, t. p. 5~5.



cipes soient bien ou mal fondés on leur reprochera peut-être
un jour de n'avoir pas eu des notions exactes sur la physique,
mais on conviendra du moins qu'ils se sont égares en hommes
d'esprit.

Pouvaient-ils se flatter du succès, les premiers physiciens qui
voulurent connaître !e~ principes constitutifs des êtres sensibles?
L'art ne fournissait aucun moyen pour décomposer ces êtres la
division à quelque terme qu'on puisse la conduire, ne présente
à t'oeit ou à l'imagination de l'observateur que des surfaces plus
ou moins étendues cependant on crut s'apercevoir, après bien
des tentatives,que certaines substances se réduisaienten d'autres
substances; et de ta on conclut successivement qu'il y avait dans
la nature des corps simples et des corps mixtes que les derniers
n'étaient que les résultats des combinaisons'despremiers; enfin,
que les corps simples conservaient dans tes mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu'ils avaient auparavant. La
route fut dès-lors ouverte, et il parut essentiel d'étudier d'abord
la nature des corps simples. Voici quetques unes des observations
qu'on a faites sur ce sujet je les tiens d'Aristote.

La terre, l'eau, l'air etlefeu sont tes étémens de lotis les corps;
ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques uns de ces ëië-
mens'.
Les élémens étant des corps simples, ne peuvent se diviser en

des corps d'une autre nature; mais ils s'engendrent mutuelle-
ment, et se changent sans cesse l'un dans t'autre*.

Il n'est pas possible de fixer d'une manière précise quelle est
la combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps;
ce n'est donc que par conjecture qu'Empëdoctea dttqn'unos est
composé de deux parties d'eau, deux de terre, quatre de feu

Nous ne connaissons pas mieux la forme des parties intégrantes
des élémens ceux qui ont entrepris de la déterminer ont fait de
vains efforts. Pour expliquer les propriëtës du feu, les uns ont
dit Ses parties doivent être de forme pyramidate tes autres ont
dit Elles doivent être de forme sphërique. La solidité du globe
que nous habitonsa fait donner aux partiesde l'ëiement terrestre
!a Jfbrme cubique

Les élémetis ont en eux-mêmesun principe de mouvement et
de repos qui leur est inhérent ce principe oblige l'é)ément ter-
restre à se réunir vers le centre de t'unlvers,)'eauà s'élever au-

Ati.stot. de eoe). lib. 3, cap. 3 t. i p. !<t. ibid. cap. p. ~g
id. de gêner, lib. t, cap. 10, p. S~S.M'~hem in C')dw. t. p. 2'J. Atistot.
de anim. )ib. t, cap. 7, p. 627.ld. de cœ). lib. 3, cap. 8, p. ~83.–
*Jd. denat. auscuit. lib, Xj cap. p. 3':i,id. de coel. lib. i cap. aL~
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deM* de !a terre, ''a'r au-dessus de l'eau, le feu au-dessus de
Fair Ainsi la pesanteur positive et sans mélange de légèreté,
n'appartient qu'à la terre, la légèreté positive, et sans mélange
de pesanteur, qu'au feu les deux Intermédiaires l'air et l'eau,
M'ont, par rapport aux deux extrêmes, qu'une pesanteur et une
légèreté relatives puisqu'ilssont plus légers que la terre et plus

pesans que le feu. La pesanteur relative s'évanouit quand ]'é)é-
ment qui )a possède descenddans une régionInférieure à la sienne:
c'est ainsi que l'airperd sa pesanteur dans l'eau et l'eau dans la
terre

Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l'air est pesant? On
n'en saurait douter, répondit-il un ballon enué pèse plus que
s'il était vide

Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-
tielles,: froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deuxpre-
mières sont actives, les deux secondespassives Chaque étément
en possèdedeux la terre est froideet sèche l'eau froide et hu-
mide l'air, chaud et humide; le feu sec et chaud L'opposi-
tion de ces, qualités seconde les vues de la pâture, qui agit tou-
jours par les contraires; aussi sont-elles les seuls agens qu'elle
emploie pour produh'e'tous ses enets~

Les élémens qui ont une propriété commune se changentfaci-
lement l'un dans l'autre ILsuult pour cela de détruire, dans
l'un. ou dans rautre, la propriété qui les différencie 7. Qu'une
cause étrangère dépouHIe l'eau de sa froideur et lui communique
la chaleur, l'eausera chaude et humide; elle aura donc les deux
propriétés caractérisquesde l'air, et ne sera plus distinguée de
ceté)ément;etvoi!acëquifaltque, parl'ébutMtion t'eau s'éva-
pore et monte a !a région de l'air. Que dans ces lieux élevés

une autre cause la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur
naturelle, elle reprendra sa première forme et retombera sur la
terre; et c'est ce qui arrive dans les pluies. De même ôtez à la
terre sa froideur naturelle, vous la convertirezen feu ôtez-lui
la sécheresse, vous la changerez en eau*.

Les éiémeas, qui n'ont aucune qualité commune, se méta-
morphosent aussi réciproquement mais ces permutations sont
plûsrares etpmsJehtesS.

D'après ces assertions,établies sur des faits ou sur des induc-
tions '°, on conçoit aisément que les corps mixtesdoiventetreptut

'Aristot. de co;). iib. cap. ;}, t. [ p. '{89. M. ibid. p. 49" M-
ibid. t )d. meteor. Ub, cap. i, p. 583. Id. de ~encr. lib. a, cap. 3,
p. SiS.Id. de nat. auscnfL. tib. t cap. 6, p. 32). PJut. adv. Col. t. a,p.m! 7 Aristot. de gêner. lib. a, cap. p. 5t~. –'Id. meteor. lib. a,
cap. p. MS.–sM. de gêner. !tb. S, csp. p. 5~Id. Meteor.cap. P. ~il, .u É;el 2,cap.4i p. tuetcor.
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ou momspesans, suivant qu'ils contiennent plus'ou moins de
parties des éiemens qui ont la pesanteur positive on rotative'.
Prenez deux corps d'un volume égat si i'un est plus pesantque
1 autre, concluez que l'élément terrestre domine dans le premier,
et l'eau ou l'air dans le second.

L'eau s'évapore par ta chaleur et se gèle par le froid ainsi les
liquides sujets aux mêmes vicissitudes seront en grande partie
composés de cet ëtcment". La cha!eur sèche et durcit ta terre
ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même seront prince
paiement composés de t'étément terrestre.

De la nature des quatre éténtens, de leurs propriétés essen–
heiïes, qui sont, comme je t'ai dit, la chaleur et la froideur, la
sécheresse et l'humidité, dérivent non-sen)ement!apesanteur
et !a légèreté, mais encore la densité et la rareté ta moDesse et
la dureté, la fragilité la nexibiHtë et toutes !es autres qualités
des corps mixtes C'est par ta qu'on peut rendre raison de ]eurs
changemens continuels; c'est par là qu'on explique les phëno~
mènes du ciet et tes prodnctionsde)aterre. Dans ]e clé), les.
météores~; dans le sein de notre globe, les fossiles les më-
taux, etc. ne sont que )e produit des exhaiatsonssèches ou des
vapeurshumides 5.

L'exemple suivant montrera d'une manière plus cfaire t'nsase
que l'on fait des notions précédentes. Les phYsIciens s'étaient
partagés sur la canse des tremMemëhsde terre Démocrite,entre
autres, les attribuait aux p)uies abondantes qui pénétraient la
terre, et qui, en certainesoccasions ne pouvant être contenues
dans les vastes réservoirs d'eau qu'it supposait dans l'intérieur du
globe, faisaient des efforts pour s'échapper~. Arlstote,confor-
niécaentaux principesque je viens d'étab)ir~, prétend aucontraire
que l'eau des pluies, raréfiée par !a chaleur interne de la terre,
ou par celle du soleil se convertit en un volume d'air qui, ne
trouvant pas d'issue, ébranle et soulève les couches supérieure:
du globe7.

Histoire hahue)!e.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaient été faites avant que de savoir comment e))es sont Le livre
de la nature était ouvert devant Jeurs yeux; au lieu de ie )ire~
ils entreprirent de le commenter. Apres de longs et inutilesdé-
tours on comprit enfin que, pour conna!trë les animaux, les

Aristot. de coel. lib. cap. t. i,p. ~go. Id. meteor. !)!). cap. TOj
p. 597.If). départ, anim. tib. 3, cap. Y, p. 9~6, td. meteor. tib.
cap. a, 3, etc. p. 585.M. meteor. lib. a, cap. <} ,p. 558. M. ibid<
lih. 3, cap. 6/p..583:),},)j~ap~p. S66.–?Jd. ibid.cap. S.
*t<J. de part. anim. tib. ), cap. t, p. g6~ et 368.



plantes et les din'éreutes productions de la nature il fallait têt
étudier avec une constance opiniâtre. H est résulte de là un corps
d'observations,une nouvelle science, plus curieuse, plus féconde,
plus intéressante que l'anciertne physique. Si celui qui s'en oc-
cupe'veut me faire part de ses veilles long-temps consacrées à
l'étude des animaux il doit remplir deux devoirs essentiels d'a-
bord celui d'historien, ensuite celui d'interprète.

Comme historien il traitera de leur génération de leurgran-
deur, de leur forme, de leur couleur, de leur nourriture, de
leur caractère, de leurs moeurs. Il aura soin de donner l'ex-
position anatomique de leurs corps, dont les parties lui seront
connues parla voie de la dissection'.

Comme Interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la
nature* dans les rapports de leur organisation avec les fonctions
qu'ils ont à remplir avec l'élément ou ils doivent subsister, avec
le principede vie qui les animes; il doit me la montrerdans le jeu
des divers ressorts qui produisent le mouvement~, ainsi que dans
!es moyen: employés pourconserver etperpétuer chaqueespèce

~Quelque bornée que soit t'etude des corps célestes et éternels
elle excite plus nos transports que celle des substances terrestre*
et périssàbies. On dirait que le spectacle des deux fait sur un
physicienla même impression que ferait la beauté sur un homme
qui, pour avoir l'objet dont il est épris, consentirait à fermer
les yeux sur le reste du monde* Mais si la physique en mon-
tant dans les régions supérieures, nous étonne par la sublimité
de ses découvertes, du moins en restant sur la terre elle nous
attire par l'abondancedes lumières qu'elle nous procure,et nous
dédommageavec usure despeines qu'ellenous coûte. Quels char-
mes en en'et la nature ne répand-elle pas sur les travaux du phi-
losophe qui, persuadé qu'elle ne fait rien en vain 7, parvient à
surprendre le secret de ses opérations, trouvepartoutl'empreinte
de sa grandeur, et n'imite pas ces esprits puérilement superbes
qui n'osent abaisser leurs regards sur un infecte Des étrangers
étaient venus pour consulter Héractite; ils le trouvèrent assis
auprès d'uuJfbur, ou !a rigueur de la saison l'avait obligé de se
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte « Entrez, leur dit-Il les dieux Immortelsne dédaignent

pas d'honorer ces lieux de leur présence. La majesté de la na-
ture ennoblit de même les êtres les plus vils à nos yeux; partoutt

'Aristot.de anim. incess. cap. 7, t. t p. ~38, id. hist. animal. lib.
cap. tt p. ~85. H. de part. anim. paseim. H. ibid. lib. t cap. 5,
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part. anim. tib. t,oap. 5, p. 9~M. decoei. tib.x, cap. !),p.~63;
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cette mère commune agit avec une sagesse profonde et par des
YoiessAres,quIIaconduisentàsesnns'.

Quand on parcourt d'un premier coup d'allé nombre Innni
de ses productions on sent aisément que pour les étudier avec
fruit, saisir leurs rapports et les décrire avec exactitude il faut
les ranger dans un certain ordre et )es distribuerd'abord en un
petit nombre de classes, telles que celles des animaux des p)an-~
tes, et des minéraux. Si t'en examine ensuite chacune décès
classes, on trouve que les êtres dont elles sont composées, ayant
entre eux des ressemblances et des différences plus ou moins sen"
sibles, doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces, jus-
qu'à ce qu'on parvienne aux individus.

Ces sortes d'échelfes seraient faciles à dresser, s'il était possible
de reconnaître le passage d'une espèce à Fautre. Mais de telles
transitions se faisant d'une manière imperceptiMe on risque à
tout moment de confondre ce qui doit être distingué et de dis-
tinguer ce qui doit être confondu. C'est te défaut des tnëtliodës
publiées jusqu'à présent~. Dans quelques uns de ces taHeauxde
distribution, on voit avec surprise certains oiseaux rangés parmi
les animaux aquatiques ou dans une espèce qui leur est éga!e-
ment étrangère. Les auteurs de cestaMeaux se sont trompés dans
le principe; ils ont jugé du tout par nnepartie en prenant les
ailes pour une diftérënce spécifique ils ont divisé tous les ani-
maux en deux grandes fami))es;i'une, de ceux qui sont ajUés,
l'autre, de ceux qui ne te sont pas; sans s'apercevoirque parmi
les individus d'une même espèce, les fourmis, par exempte, il
en est qui sont doués de cet organe d'autres qui en sont privés

La division en animaux domestiques et sauvages, quoique
adoptée par quelques naturalistes est également défectueuse;
car l'homme et les animaux dont il a su adoucir les moeurs ne
diffèrent pas spécifiquementde l'homme, du cheval et du chien
qui vivent dans les bois ,>

Toute division, pour être exacte, doit étabHr une distinction
réelle entre les objets qu'e))e sépare toute dijférence, pour être
spécifique, doit réunir dans une seule et même espèce tous les
individus qui lui appartiennent~ c'est'à-'dn-e, tous ceux qui sont
absolument semblables ou qui ne dliRrent que du plus aumoins.

Comme ces conditions sont très-difficiles a remplir?, Aristote
a conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages,

'Ansto[.depart.anim.Ub.T,cap.5,t.p.g';5–Id.hist.anima).
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sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes. Il l'ex-
posera dans un de ses traités et ce traitesera certainement ]'ou-
vrage d'un hommelaborieuxqui ne néglige rien, et d'un homme
de génie qui voit tout a.

Parmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
maux, H on est quelques unes qu'il m'a communiquées, et que
je vais rapporter pour vous instruire de la manière dont on étu-
die à présent la nature.

!°. Envisageant !es animaux par rapport aux pays qu'ilshabi-
tent, on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique
ou, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstre'. Ceux qui vivent sur les montagnessont plus méchans
que ceux des plaines Je ne sais pourtantsi cette différence vient
destieuxouDs font leur séjour, plutôtque du défaut de vivres; caren Egypte, ou l'on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d'animaux, les plus féroces et les plus doux vivent paisiblement
ensemble, et le crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit 4.

Le climat influe puissamment sur leurs moeurs 5. L'excès du.
froid etde la chaleur les rendagrestesetcrue))es~ ]esvents,Ies
eaux, les aHmens suiEsent quelquefois pour les altérer'. Les na-
tions du midisont timideset lâches celles du nord courageuses
eteonnantes mais les premières sont plus éclairées, peut-être
parce qu'elles sont plus anciennes, peut-être aussi parce qu'elles
sont plus amollies. En effet, les âmes fortes sontrarementtour–
ifentees dH désir. inquiet de s'instruire

La même cause qui produit ces différences morales parmi les
hommes Inûue encore sur leur organisation. Entre autres preu-
ves, les yeux sont communément bieus dans les pays froids et
noirs dans les pays chauds9.

a' Les oiseaux sont très-sensiblesaux rigueurs des saisons
A l'approche de l'hiver ou de l'ëtë, les uns descendent dans la
plaine, ou se retirent sur les montagnes d'autres quittent leurde-
meure, et vont an loin respirer un airplustempéré.C'est ainsique,
pour éviter l'excès du froid et de la chaleur le roi de Perse trans-
porte successivementsa cour au nord et au midi de son empire"

Le temps du départ et du retour desoiseaux est fixé vers les

'Aristot. hist. animal. t, t, p. 76;M.de HuSon a tr&s-bieodefetopp~
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équinoxes. Les plus faibles ouvrent la marche presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. Ils ont quefquefois un
long chemin à faire avant que de parvenir à leur destination
les grues viennent de Scythip et se rendent vers des maraisqui
sont au-dessus de l'Egypte et d'où le Nil tire son origine c'est
là qu'habitent les Pygmëes. Ouoi! repris-je, vous croyez aux
Pygmées? sont-ilsencore en guerre avec les grues, comme ils
l'étaientdu temps d'Homcre ? Cette guerre répondit-Il est une
fiction du poète, qui ne sera point adoptée par l'historien de la
nature"; mais les Pygmées existent c'est une race d'hommes
très-petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs, et passent
]eur vie dans des cavernes à la manière des Troglodytes'.

La même cause ajouta Euclide, qui oblige certains oiseaux
à s'expatrier tous les ans agit dans le sein des eaux Quand on
est a Byzance, on voit, a des époques marquées, plusieurs es-
pèces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin tantôt
descendredans la mer Egée ils vont en corps de nation, comme
les oiseaux; et leur route, comme notre vie, est marquée par
des piéges qui les attendent au passage.

3°. On a fait des recherchessur la durée de la vie des animaux,
et l'on croit s'être aperçu que, dans plusieursespèces, les femelles
vivent plus long-temps que les mâles. Mais, sans nous attacher
à cette dinerence nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l'ordinaire jusqu'à quatorze ou quinze ans, et quelquefois jusqu'à
vingt4; les boeufs à peu près au même terme~; les chevaux,
communément à dix-huit-ou vingt, quelquefois à trente, et
même a cinquante~;les ânes, à plus de trente 7~; les chameaux, à
plus de cinquante~; quelques uns jusqu'à centO. Les éléphans
parviennent,suivant les uns, à deuxcents ans, suivantles autres,
à trois cents On prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l'âge de la corneille, et cette dernière neuf fois l'âge
de l'homme". Tout ce qu'on sait de certain aujourd'hui à l'égard
des cerfs~, c'est que le temps de la gestationet leur rapide accrois-
semettt ne permettent pas de leur attribuerune Ires-tongue vie

Homer. i!iad. !ib. 3, v. ;}.Anstote n'a point rapporté cette fable
qnoiqne des auteurs t'en aient accuse sur !a foi de la traduction latine.

Aristot. hiitt, animal. Ub. 8, cap. n, t. i p. go~. Hcrodot. lib. a, cap. 3a.
Konnos. ap. Phot. p. 8. Ctesias, ap. eumdcm, p. t.{. Mem. de t'ttcad. des
bel), leur. t. aS, p. 3o6. Aristot. ibid. cap. t3, p. go:).– < td. ibid. lib. 6,
cap. zo, p. 878. Bufibn, hist. nat. t. j, p. a-:3.Aristot. ibid. cap. at
p. 8';<).H. ibid. cap. aa, p. 880.Jd. ihid. cap. 23, p. 88:. –~Sui-
vant M. de PuHbn les ânes, comme les chevaux vivent vingt-cinqou trente
ans. (Hist. nat. t. p. a~S.)–'Aristût. ib!d. cap. 26 p. 88a.Suivant
M. de Buffon, quarante on cinquante ans (t. 3, p. 23g).Aristnt ibid.
tib. 8, cap. {),p.9o6.H. ibid.HesMM]. ap. Ptur. de orac.def. t. 9,
p. ~)' 'Aristot. ibif). lib; 6, cap. ao, p. 883.



La nature fait quelquefois des exceptions a ses lois générâtes.
Les Athéniens vous citeront t'exempte d'un mutetqui mourut à
!'uge de quatre-vingtsans. Lors de la constructiondu temple de
Minerve, on lui rendit sa liberté parce qu'i) était extrêmement
vieux; mais il continua de marcher a la tête des autres, les ani-
mant par son exemple, et cherchant à partager leurs peines. Un
décret dupeuple défenditaux marchands de!'écarter quand if s'ap-
procherait des corbeilles de grains ou de fruits exposés en vente

~°. On a remarque ainsi que je vous l'ai dit, que la nature
passe d'un genre et d'une espèce à l'autre par des gradations
imperceptibles et que, depuis l'homme jusqu'auxêtres les plus
insensibles, toutes ses productions semblent se tenir par une
liaison continue.

Prenons !es minéraux, qui forment le premier anneau de la
chaîne je ne vois qu'une matière passive, stérile sans organes,
et par conséquentsans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une sorte de mouvement, des
sensations obscures, une étincelle de vie dans toutes, une re-
production constante, mais privée des soins maternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je douterais volon-
tiers si ses coquillages appartiennent au genre des animaux ou
a celui des végétaux. Je retourne sur mes pas et les signes de
vie se multiplient a mes yeux. Voici des êtres qui se meuvent,
qui respirent, qui ont des anections et des devoirs. S'il en est
qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent
des leur enfance abandonnes au hasard il en est aussi dont
l'éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en société
avec le fruit de leurs amours ceux-là sont devenus étrangers à
leurs familles. Plusieurs offrent à mes regards l'esquisse de nos
mœurs je trouve parmi eux des caractères faciles j'en trouve
d'indomptables; j'y vois des traits de douceur, de courage, d'au-
dace, de barbarie, de crainte de làcheté quelquefois même
l'image de la prudence et de la raison. Nous ayons l'intelligence,
la sagesse et les arts ils ont des facultés qui suppléent à ces
avantages 3.

Cette suite d'analogiesnous conduit enfin' à l'extrémité de la
chaîne où l'homme est pjacé. Parmi les qualités qui lui assignent
le rang suprême j'en remarque deux essentielles la première
est cette intelligence qui, pendant sa vie, l'élevé a la contem-
plation des choses célestes la seconde est son heureuse orga-

Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. t;j, t. t, p. 882. Hin. !ib. 8, cap. ~j, t. r,
p. /J70. Plut. de sotert. anim. t. 2, p. 970.ArisMt. ib'd. cap. r, p. Sq";–M.ibid.;ub.gjcap.7,p.<)~8.M. de mjnr. lib. 10, cap. g, t.
p. t.~o.



nisation et surtout ce tact, le premier, le plus nécessaire et le
plus exquis de nos sens', la source de l'indmtrie et l'instrument
le plus propre à seconder les opérations de l'esprit. C'est à la
main, disait le philosophe Anaxagore, que l'homme doit une
partie de sa supériorité

Génies.

Pourquoi dis-je alors, placez-vous l'homme à l'extrémité de
la chaine? L'espace immense qui le sépare de la Divinité ne
serait-il qu'un vaste désert ? Les Égyptiens les mages de Chal-
dée, les Phrygiens les Thraces le remplissent d'habitansaussi
supérieurs à nous que nous le sommes aux brutes 3.

Je ne parlais répondit Euclide que des êtres visibles. I! est à
présumer qu'il en existe au-dessus de nous une infinité d'autres
qui se dérobenta nos yeux. De t'être le plus grossier nous sommes
remontés par des degrés imperceptibtes, jusqu'à notre espèce;
pour parvenir de ce terme jusqu'à la Divinité il faut sans doute
passer par divers ordres d'Intelligences d'autant plus brillantes
et plus pures qu'elles approchentplus du trône de l'Eternel.

Cette opinion, conformeà la marche de la nature, est aussi
ancienneque générale parmi les nations c'est d'elles que nous
]'avbns empruntée. Nous peuplons la terre et les deux de génies
auxquels l'Etre suprême a conné l'administration de l'univers4;

nous en distribuons partout ou la nature paraît animée, mais
principalement dans ces régions qui s'étendent autour et au-
dessus de nous depuis la terre jusqu'à la sphèrede la lune. C'est
là qu'exerçant une Immense autorité ils dispensent la vie et la
mort, les biens et les maux la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agens in-
visibles un ami ardent à le protéger, un ennemi non moins ar-
dent à le poursuivre. Ils sont revêtus d'un corps aérien~; leur
essence tient le milieu entre la nature divine et la nôtre ils
nous surpassent en intelligence quelques uns sont sujets à nos
passions 7, la plupartà des changemensqui les font passer a un

rang supérieur. Car le peuple innombrable des esprits est divisé
en quatre classes principales la première est celle des dieux,
que le peuple adore et qui résident dans les astres la seconde,

Aristot. de part. aniM. !ii). a, cap. 8, t. t,p. g8~. Dessus, cap. 4 t. i,
p. ~68. fUst. atumat. Hb. r, cap. t5, p. 7'?3. De arum. hb. a, cap. g, P. 6~2~
)ib.3, cap. ja, p.SSi.Anonym. ap.Phot. p. iSiS.Pint.defrat.amor.
t. a, p. ~78.Aristot. mctaph. iib. T~, cap. 4, t. 9, p. t0o3. Pjat. tJe
orac.def. t. t,p.~t6.Pytha~. ap. Diog. Laert. lib. 8, ~32. Tha)es,ap.
cumd. lib. i § 2~; id. ap..A'istot. de anim. !ib. T, cap. 8, 1.1, p. 628;i
id. ap. Cicer~ de Icg. Hb. cap. 11, t. 3, p. ]~5. Plat. de )ee:. )ib. to, t. 2~

p. 8<)<).– ~Ptnt. de orac. def. t. a, p. ~3t.Id. ibid. p. ~t5. –'Id. ibid.
p. ~t6.



celle des génies proprement dits la troisième celle des héroe
qui pendant leur vie o nt rendu de grands services à l'humanité
la quatrième celle de nos âmes, après qu'elles sont séparées de
leurs corps. Nous décernons aux trois premièresclasses des hon-
neurs qui deviendront un jour le partage de la nôtre et qui nous
élèverontsuccessivementà la dignité des héros, des génies et de<
dieux

Euclide qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de
ces promotions ajouta que certains génies étaient comme nous
dévorés de chagrins comme nous destinés à la mort*. Je de-
mandai quel terme on assignait à leur vie. Suivant Hésiode,

trépondtt-it, les nymphes vivent des milliers d'années suivant
Pindare, une hamadryade meurt avec l'arbre qui la renferme
dans son sein 3.

On ne s'est pas assez occupé, repris-je, d'un objet si intéres-
sant il serait pourtantessentiel de connaître l'espèce d'autorité
que ces intelligences exercent sur nous peut-être doit-on leur
attribuer plusieurs effets dont nous ignorons la cause ce sont
elles peut-être qui amënentlesévénemensimprévus, soit dans
les jeux de hasard, soit dans ceux de la politique. Je vous l'avoue-
rai, je suis dégoûtéde l'histoire des hommes je voudrais qu'on
écrivit celle des êtres invisibles. Voici quelqu'un, répondit Eu-
ctide, qui pourra<vous fournir d'excellens mémoires.

Le pythagoricienTétésiclës étant entré dans ce moment, s'In-
forma du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce que
nous n'avions jamais vu de génies II est vrai, dit-il qu'ils ne
se communiquent qu'aux âmes depuis long-tempspréparées par
la méditation et par la prière. Il convint ensuite que le sien l'ho-
norait quelquefois de sa présence et que cédant un jour à ses
instances réitérées il le transporta dans l'empire des esprits.
Daignez, lui dis-je nous raconter votre voyage je vous en con-
jure au nom de celuiqui vous e/Me/g'MaZa vertu des nombres t
a, 3, 4, 5 a. Télésiclës ne fit plus de résistance, et commença
par ces mots

Le moment du départ étant arrivé, je sentis mon âme se dé-
gager des liens qui l'attachaient au corps, et je me trouvai au
milieu d'un nouveau monde de substances animées bonnes ou
malfaisantes 6, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies: ttous

Hesiod. ap. Plut. de orac. def. t. a, p. ~t5. Pythag. ap. Diog..Laert.
!ib. 8, § a3.Piut. ibid. p. ~tg.d.ibid. p. <(t5.AnsMt. ap.
Apul. de Deo Socr. t. t, p. 83.JamM!c. cap. 28, p. !a~;cap. 33,
p. !38. Pythag. aur. carm. v. HieroeL ibid. p. 1~0.C'cst-a-dirc, au
nom dePythtgore. J'ai rapporte la formuledu serment usité parmi les disciples
de ce grandhomme, qui avait découvert les proportionsharmoniquesdans ces
Nombres.Tha!.Pythag. ap. pjia!. de piac. phUos. Ub. J, cap. 8, t. a, p. 88t<



les suivîmes pendant quelque temps; et. je crus reconnaître
qu'eites dirigent les intérêts des Etats et ceux des particuliers,
les recherches des sages et les opinions de ta multitude

Bientôt une femme de taiHe gigantesque étendit ses crêpes
noirs sous la voûte des deux; et, étant descendue lentement
sur la terre elle donna ses ordres au cortège dont elle était
accompagnée. Nous nous gUssames dans plusieurs maisons le
Sommeit et ses ministres y répandaient des pavots a pteines
mams et tandis que le Silence et la Paix s'asseyaientdouce-
ment auprès de l'homme vertueux les Remords et les Spectres
eurayans secouaient arec violence le lit du scélérat. Ptaton écri-
vait sous la dictée du génie d'Homère et des songes agréables
v.oltigeaient autour de ta jeune Lycoris.

L'Aftrore et les Heures ouvrent les barrières du jour t me dit
mon conducteur il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tntélaires d'Athènes, de Corinthe, de 'Laeëdë-
mone, ptaner circuiairement au-dessus de ces vi))es';i)s en
écartent-autant qu'i) est possible, les maux dont eUes sont me-
nacées cependant )eur<i campagnes vont être dévastées car les
génies du midi, envetoppës de nuages sombMS, s'avancent en
grondant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi fréquentes

~dans ces régions que dans les vôtres et le combat des Titans et
des Typhons ne fut que celui de deuxpeupladesde génies

Observez maintenant ces agens empresses, qui, d'un vol aussi
rapide aussi inquiet que ce)ui de l'hirondelle rasent la terre y

et portent de tous côtes des regards avides et percans ce sont
les inspecteurs des choses humaines les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu'iis protègent~ les autres
détachent contre les forfaits rimptacaMe Nëmésis~. Voyez ces
médiateurs, ces Interprètes, qui montent et descendent sans
cesse ils portent aux dieux vos voeux et vos offrandes: ifs vous

rapportent les songes heureux ou funestes et les secrets de l'a-
venir qui vous sont ensuite rëvëtës par]a bouche des oracles.

Omon protecteur! m'ëcriai-jetout a coup, voici des êtres
dont la taille et L'air sinistre inspirent la terreur ils viennent à
nous. Fuyons, me dit-it;i)s sont malheureux, le bonheur des
autres les irrite et ils n'épargnent que ceux qui passent leur
vie dans les souRranceset dans i6sp)eurs 7. ")

Echappes à )eur fureur nous trouvâmes- d'autres objets non
Moshem. in Cudw. cap. § 3~, p. ';()8. Bruck. ))ist. philos. t. !j p. tit3.
Pausan. !ib. 8, cap. 10 p. 6ao. Qem. Atex. cohort. atl gent. p. 35.–

~P)n(.ttelsid. t. a,p.36o;id.deorac. def.p. ~r.–tJM.!bid.p.
He~iod. ibif~ Tim. Loct. in oper. Ptat. t. 3 p. io5. Plat. in conviv.t. 3, p. Boa etao3.Piut.t))~hidr t;p. 3Ct;id.deofac.def.p.~t6.
Diog. LaerL tib. 8, 39. ? Xcnoet. ap. P)nt. de Isid. t. p. 36t.



moins afuigeans.Até, la détestableAtë, source éternelle des dis-
sensions qui tourmentent les hommes marchait fièrement au-
dessus de leur tête, et soufflait dans leur cœur l'outrage et la
vengeance'. D'un pas timide et les yeux baissés, les Prières se
tramaient sur ses traces, et tâchaient de ramener le calme par-
toutou laDiscordc venait de se montrer*. La Gloire était pour-
suiviepar l'Envie, qui se déchirait elle-même les flancs la Vé-
rité, par l'Imposture, qui changeaità chaqueinstant de masque
chaque vertu, par plusieurs vices, qui portaient des filets ondes
poignards,

La Fortune parut tout à coup je la félicitai des dons qu'elle
distribuait aux mortels. Je ne donne point, me dit-elle d'un ton
sévère mais je prête à grosse usure 3. En proférant ces paroles,
elle, trempait les fleurs et les fruits qu'elle tenait d'une main, dans
une coupe empoisonnée qu'elle soutenait de l'autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités, qui
laissaient après elles de longs sillons de lumière. C'est l'impé-
tueux Mars et la sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux
armées se rapprochent en Béotie la déesse va se placer auprès
d'Ëpaminondas, chef des Thébains; et le dieu court se joindre
aux Lacédémoniens, qui seront vaincus car la sagesse doit
triompher de la valeur.

Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple de
génies, l'un bon, l'autre mauvais; ils doivent s'emparer d'un
enfant qui vient de naître; ils l'accompagneront jusqu'au tom-
beau dans ce premier moment, ils chercheront à l'envi à le
douer de tous les avantages ou de toutes les difformités du cœnr
et de l'esprit dans le cours de sa vie, a le porter au bien ou au
mal, suivant que l'influence de l'un prévaudra sur celle de
l'autre <.

Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les
traits me paraissaientplus grossiers que ceux des génies. J'ap-
pris que c'étaient les âmes qui allaient s'unira des corps mortels,
ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout à coup de nom-
breux essaims ils se suivaient par intervalles, et se répandaient
dans les plaines des airs, comme ces amas de poussière blan-
châtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille a
commencé, me dit le génie; le sang coule & gros bouillons.
Aveugles et malheureux mortels Voilà les âmes des Lacédémo-
niens et des Thébains qui viennent de périr dans les champs de

Homer. iliad. lib,. jg; v. f)t. "M. rhet. iib.g, v.Soo.Bion.
a;). Stob. serfn. lo3, p. 563.–<EmpedocL ap. Plut. [!c nnia). tranquiJ.
t. ?, p. Xeaoc! et P!a:ap. eusid. deOi-.M:. dsf. p. 4'9- V' Date de
Mac. p.6.



Leuetres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, répondit-il) et
vous en serez instruit.

Nous franchimes les limites de l'empire des ténèbres et de la
mort, et, nous étant élancés au-dessus de la sphère de la lune,
nous parvinmesaux régions qu'éclaire un jour éternel.Arrêtons-
nous un instant, me dit le guide: jetez les yeux sur le magni-
fique spectacle qui vous entoure; écoutez l'harmonie divine que
produit la marche régulière des corps célestes'; voyez cornm~ à
chaque planète, à chaque étoile, est attaché un génie qui di-
rige sa course. Ces autres sont peuplés d'intelligencessublimes et
d'une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que les yeux Hxës sur le soleil, je contemplais avec
ravissement le génie dont le bras vigoureuxpoussait ce globe
ëtince)ant dans la carrière qu'il décrit', je le vis écarter avec
fureur la plupart des âmes que nous avions rencontrées, 'et ne
permettre qu'au plus petit nombre de' se plonger dans les ûots
bouillonnans de cet astre Ces dernières, moins coupables que
les autres disait mon conducteur,serontpurinëespar la flamme;
elles s'envoleront ensuite dans les différens astres, oit elles fu-
rent distribuées lors de la formation de l'univers; elles y reste-
ront en dépôt jusqu'à ce que les lois de la nature les rappellent
sur la terre pour animer d'autres corps' Mais celles que le génie
vient de repousser, lui dis-je, quelle sera leur destinée? Elles
vont se rendre au champ de la 'Vérité répondit-Il des juges
intègres condamneront les plus criminelles aux tourmëns du
Tartare 5; les autres, à des courses longueset désespérantes. Alors,
dirigeant mes regards, H'me montra des millionsd'âmes qui,
depuis des milliers données, erraient tiistementdans les airs

7

et s'épuisaient en vains eËbrts pour obtenir un'asile dans tin des

globes célestes' Ce ne sera me dit-il qu'après ces rigoureuses
épreuves qu'elles parviendront, ainsi que les premières, au lieu
deleurorigine?..

Touché de leur infortune, je le priai de m'en dérober la vue,
et de me conduire au loin, vers uneenceinte.d'ous'échappaient
les rayons d'une lumière plus éclatante. J'espérais eNtrevou- le
souverainde l'univers entoure des assistans de son trône, de ces
êtres purs que nos philosophes appellent nombres, idées ëter-
nelles, génies immortels 8. Il haBite des,lieux inaccessibles aux

JambJic. de vit. Pythag. cap; t5 p. tSa. Ëmpe3. ap. Porpbyr. ibid.

p. 35. Plat, de lcg. Mb. to, t. a, p. 819.Porphyr. de abstin. lib. 4,
§ ïo, p.,329. Bruck. hist. philos. t. t, p. ag6.–<PIat. in Tim. t. 3, p. <{a.

–Ax)Och.ap.Plat..t. 3, p. 3yt.Emped. ap. Plut. de vitand. a-re
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mortels, me dit le génie offrez-lui votre hommage et descen-
dons sur la terre.

Après queTélésicles se fut retiré, je dis à Euclide Quel nom
donner au récit que nous venons d'entendre ? Est-ce un songe?
est-ce une fiction ? L'un ou l'autre répondit-il mais ennn'I'ë-
lésie)ës n'a presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions
des philosophes. H faut lui rendre justice il pouvait,en adop-
tant celles de la multitude augmenter considérablementla po-
pulation des airs nous parler de ces ombres que l'art des devins
ou des sorciers attire du fond des tombeaux'; de ces âmes in-
fortunées qui s'agitent tumultueusement autour de leurs corps
privés de sépulture; de ces dieux et de ces fantômes qui rôdent
la nuit dans les rues'poureffrayer les enfans ou pour les dévorer'.

Je lui sais gré de cette modération repris-je, mais j'aurais
souhaite qu'il se fut un peu plus étendu sur la nature de cet être
bienfaisant auquel j'appartiens. Dieu l'a commis à ce qu'on.
prétend.pour veiller sur messentimehs et sur mes actions 3

pourquoi ne m'est-il pas permis de le connaître et de l'aimer?
Télesiclesvous a répondu d'avance, dit Euclide Le bonheur
de voir des génies n'est réserve qu'aux aines pures.–J'ai ouï.i.
cependant citer des apparitions dont tout un peuple avaitété
témoin.–Sansdoute; et telle est celle dont la tradition s'eat
conservée en Italie, et qu'on eut autrefois l'attention de repré-
senter dans un tableau que j'ai vu. Attendez-vousà un tissu d'ab-
surdités elles vous montreront du moins jusqu'à quel excès on
a porté quelquefois l'Imposture et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à Témëse, ville des Brutiens un de ses
compagnons,nommé Pôlitès, fut massacré par les habitans,qui
bientôt après éprouvèrent tousiesnéauxde la vengeance céleste.
L'oracle, Interrogé, leur ordonna d'apaiser le génie de Politès,
d'élever en son honneur un édifice sacré et de lui offrir tous les
ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéirent et jouirent d'un
calme profond. Vers la soixante-sixièmeolympiade, un fameux
athlète, nommé Euthyme, arriva au moment qu'on venait d'in-
troduire dans le temple une de ces malheureusesvictimes. Il ob-
tint la permission de la suivre et, frappé de ses attraits, il lui
demanda si elle consentirait à Fépouser dès qu'il aurait brisé
ses chaines. Elle y consentit; le génie parut, et ayant succombé
sous les coups de l'athlète, il renonça au tribut qu'on lui avait
offert pendant sept à huit siècles et alla se précipiter dans la
mer voisine~.

'Homer. odyss.tib. tt,v. S~Piat.derep.tib. a, t. -t,p. 38). Theocr.
.idyi). :S,v. ~c.Pist. de !eg. hb. io, t.p. 0o3 et <)o6.–<S[t~b.
iib.6,p.t55.PMMt).Ub.6,car.6,p.)g.



CHAPITRE LXV.

~M~e</e~ïJ?~/M~e~Me.Z.NMfO!'ye.

Le letidemain, EucHde me voyant arriver de bonne heure s

Vous me rassurez, me dit-i); je craignais que vousnefusstez
dégoûte de la longueurde notre dernière séance nous a))ons au-
jourd'hui nous occuper des historiens, et nous ne serons point
arrêtes par des opinions et: par des préceptes. Piusieurs auteur?
ont écrit l'histoire aucun ne s'est explique sur la manière de
récrire,nisurlestylequi lui convient'.

Nous placerons it leur tête Cadmus qui vivait II y a environ
deux siècles~ et qui se proposa d'éctaircir les antiquités de MUet

sa patrie son ouvrage fut abrège par BIon de Proconnëse~.
Depuis Cadmus, nous avons une suitenon interrompue d'his-

toriens. Je cite parmi les plus anciens, Ëugëon de Samos, Deïo-
chus de Prpconnëse, Eudemus de Paros Dempclesde Pygete~.

Quandjelùs ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus ré-
voltë des fab!es absurdes qu'its rapportent; mais, a J'exception
des faits donti!sontëtëiestëmoins,jeiesrejetaitous.Carennn

· dMqu'ItsonteteJespremiersànôusIes transmettre, dansque!)es

sources!esavàient-I!s puises?~
Euctide me répondit:I!s subsistaient dans la tradition, qui

perpëtue d'âge en âge le souveair desrevotutions qui ontafHige
l'humanité dans les ëcritsdesppetes qui avaientconservé la gloire
des héros, !esgënëa!ogies des souveraiNS., rorigtne ctlesémi-
grations de plusieurs peuptes dans ces longues inscriptionsqui
contenaient des traités entre les nations' et t'ordre successtf des
ministres attaches aux: principaux temples de la Grëce 7 °; dans
les fêtes les autels, les statues, lesedinces consacrés âroccasion
de certains eyénemens que l'aspect continuel des lieux et des
cérémonies semblait renpnveler tous les ans.. ~t

Il est vrai que le reei~de ces evenemens s'etatt peu à pe,n
charge de circonstances merveilleuses, et. que nos pt-emiers Itis-
toriens adoptèrent sans examen cet amas cotiftis de vérités et
d'erreurs. Mais bientôt Â~u~ifaus, Phërecyde, B,ecatee, Xan-

Cicer. de orat. )ib. a, cap. )5, t. l p. Bo6. –'SnM. m K«< Ciem.

Alex. strom.tjb.6,p.759.DM)ny5.HaHc.deThJ)cyd. juflic.t.6,p-8[8.
–!Mt!m.derMac);dMbe));!cm.t.6,p.)65.TNciLann.().4,eap.43.

? Thucvd. iib. a, cap. 3. Scttot. ibid. Dionys. 1-Mic. antiq. rouan. ])h. i,
t.t,p.!8f. Potyh. cxcerpt.p.So.Mem. ibid. t. 93, p. 3<)~Voyez,
dans le cbap.XLI de cetMH"!tg<4'~fM~d'Amyetie et, dans le cf)i)p. LUI,
'celui d'Argos..



thns, Hettanicus, et d'autres encore, montrèrentplus de cri-
tique; et s'its ne débrouiHerent pas entièrement le chaos, ils
donnèrent un moins l'exemple du mépris que méritent les fic-
tions des premiers siècles.

Voici l'ouvrage dans lequel Acusi)au.s en rapportant les gë-
uéalogiesdesanciennes fanjii!es royales', remonte aux siècles
antérieurs à la guerre de Troie et jusqu'à Phoronee, roi d'Ar-
gos. Je le sais, répondis-je, et j'ai bien ri quand j'ai vu cet
auteur et ceux qui l'ont suivi nommer Phoronee te premier des
humains CependantAcusilaus mérite de l'indulgence s'il rap-
proche trop denous l'origine du genre humain, il relève celle de
l'Amour, qu'H regarde comme un des dieux les plus anciens,
et qu'i! fait naître avec te monde

Peu de temps âprès AcusDaus, dit Euclide florissait Phéré-
cyde d'Athènes ou plutôt de Léros, une des Mes Sporades~ il

a recueilli les traditions relatives à l'ancienne histoire d'Athènes
etpar occasion à celiedes peuples voisins Son ouvragecontient
des détails interessans, tetsque]a fondation de plusieurs vitles,
et iesemigrations des premiershabitans de la Grèce Sesgenëa-
)ogie$ (tnt un défaut qui, dans l'origine des sociétés, assurait la
g)oire d'une maison après être parvenues aux siècles les plus
recules, elles se dénouent par l'intervention de quelque divinité.
On y voit, par exemple qu'Orion était fils de Neptune et d'Eu-
<yatë Triptoleme fils de l'Océan et de la Terre 7.

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xanthus
de Lydie. Ils jouirent l'un et l'autre d'une réputation aifaibile
et non détruite par les travaux de leurs successeurs. Le premier,
dans son histoireet dans ses généalogies se proposa de même
d'éc)aircir)es antiquités des Grecs. 11 a quelquefois l'attention
de ]es discuter et d'en écarter le merveilleux. « Voici dit-il au
commencement de son histoire, ce que raconte Hëcatee de

Mi)et j'écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs a mon avis
ont rapporte beaucoup decbosescontradictoiresetridicules »

Croirait-on qu'après cette promesse il accorde Je don de la parole
ait bélier qui transporta Phryxus en Colchide 9 ?

L'histoire ne s'était encore occupée que de la Grèce. Hëcatee
étendit son domaine, i) parcourut l'Egypte et d'autres contrées
jusqu'alors inconnues"Sadescriptiondela terre ajouta de nou-

'SuM.iii'ÀxK<n'A.So)on. ap. Plat. in Tim. t. 3, p. M.Ctem. AJex.
.Orofn. ii)). t, p. 38o.Piat. in conviv. t. 3, p. t~S.–<Sa)m. in Ptin.
p; 8<i6. Voss. de hist. ~rœc. lib. i{, p. ~5. Men). det'ueadem. des bd).
tcur. t. ao, p. 6~ Suid. in ~'f~. ApoU. Rhod. passim. Dionys. Hatic.
MUiq. t-om. tib. T, t. t, p. 35.Apottod. bib). Jib. r. p. t~i et i'

DoTietr. Pbs). de etoc:!t. cap. )s.– ° Mem. tbii!. L G, p. ~8. '° Hero-
do[. lib. a, cap. ;'{3. ~gathem. (le geogr. lib. i, cap.



velles lumières à la géographie', et fournit des matériaux aux
jhistorlensquit'ontsuivi'.

Voici l'histoire de Lydie par Xanthus, écrivain exact, et très-
instruit des antiquités de son pays~; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu'Hettanicusde Lesbos a publiés sur les dif-
férentes nations de la Grèce Cet auteur, qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Pétoponëse~ manque
quelquefois d'ordre et d'étendue~ mais il termine avec honneur
la classe de nos premiers historiens.

Tous s'étaient bornés à tracer l'histoire d'une ville ou d'une
nation tous ignoraient l'art de lier à la même chame les événe-

mens qui intéressent les divers peuples de la terre, et de faire

un tout régulier de tant de parties détachées, Hérodote eut le
mérite de concevoir cette grande idée, et de t'exécuter. H ouvrit
aux yeux des Grecs les annalesde l'univers connu et leur offrit

sous un même point de vue tout ce qui s'était passe de mémo-
rable dans l'espace d'environ deux cent quarante ans~. On vit
alors, pour la première fois, une suite de tableaux qui placés
les uns auprès des autres, n'en devenaient que plus eNrayans;
les nations toujoursinquièteset en mouvement, quoiquejalouses
de leur repos; désunies par l'Intérêt, et rapprochées par la
guerre soupirant pour la liberté, et gémissant sous la tyrannie
partout le crime triomphant, la vertu poursuivie, la terre
abreuvée de sang, et l'empire de la destruction établi d'un bout
du monde à l'autre. Mais la main qui' peignit ces tableaux sut
tellement en adoucir l'horreur par les charmes du,coloris et par
des images agréables aux beautés de l'ordonnance elle joignit
tant de grâces, d'harmonie et de variété, ette excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et s'amige dumat~,

que son ouvrage fut regardé comme une des plus belles produc-
tionsdefesprit humain.

Permettez-moi de hasarder une réflexion. H semble que dans
les lettres ainsi que dans tes arts, les talens entrent d'abord
dans la carrière, et luttentpendant quelquetemps contre les dif-
ficultés.Après qu'ils ont épuisé leurs efforts il parait un homme
de génie qui va poser le modèle au-de)à des bornes connues.
C'est ce que fit Homère pour le poëme épique c'est ce qu'a fait
Hérodote pour t'histoire générale. Ceux qui viendront après lui
pourrontse distinguerpar des beautés de détail et par une cri-

'Strab. lib. p. t et 7 lib. 6,p. -~t; )ib. 12, p. 55o.PorphYr.ap.
Euseb. prasp. evang. lib. io, cap. 3 p. ;}66. Dionys. Hatic. antif}. rom.
hb. t. i, p. ':3.– < VoM.de hist. grœc. lib. t, cap. i, p. tib. cap. S,
p. ~8.Mem. de i'acad. des bell. lettr. t. 23; p. 70.Versi'an ~t0

avant. J. C.T)tH(;yd. tib. t, cap. Q~Dionys. Haiic. deThncyd.
judic. t. 6, p. 8M. M. epist. ad Pomp. t. 6, p. 7~.



tique plus éclairée mats, pour !a conduite.de l'ouvrageet l'en-
cha:nementdes faits, ils chercheront sans doute moins à le sur-
passer qu'à l'égaler.

Quant à sa vie il suffira d'observerqu'il naquit dans la vi)te
d'HaHcarnasse en Carie vers la quatrième année de la soixante-
treizième olympiade' qu'i) voyagea dans la plupart des pays
dont il vouJait écrire l'histoire; que son ouvrage lu dans l'as-
semblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle des Athé-
niens, y reçut des applaudissemens universels' et que, forcé
de quitter sa patrie déchiréepar des factions, il alla finir ses jours
dans une ville de la grande Grèce

Dansie même siècle vivait Thucydide,plusjeune qu'Hérodote
d'environtreize ans 4. Il était d'une des premières familles d'A-
thènes placé à la tête d'un corps de troupes il tint pour quel-
que temps en respect celles de Brasidas, le plus habile général
de Lacédémoue' mais ce dernier ayantsurpris la ville d'Amphi-
potis Athènes se vengea sur Thucydide d'un revers qu'il n'ava~
pu prévenir.

Pendant son exil, quidura vingt ans 7, il rassemblades maté-
riaux pour l'histoirede la guerre du Péloponèse,et n'épargna ni
soins ni dépensespour connaître non-seulement les causes qui la
produisirent, mais encore les intérêts particuliers qui la prolon-
gèrent". H se rendit chez lesdinerentes nations ennemies, con-
sulta partout les chefs de l'administration, les généraux, les
soldats, et fut lui-même témoin de la plupart des événemens
qu'il avait à décrire. Son histoire, qui comprend les vingt-une
premières années de cette fatale guerre se ressentde son amour
extrême pour la vérité, et de son caractère qui le portait à la ré-
flexion. Des Athéniens qui l'avaient vu après son retour de l'exil
m'ont assuré qu'il était assez sérieux, pensant beaucoup, et par-
lant peu 9.

Il était plus jaloux d'instruire que de plaire, d'arriver à son hut
que de s'en écarter par des digressions Aussi son ouvrage n'est
point, comme celui d'Hérodote, une espèce de poëme ou l'on
trouve les traditions des peuples sur leur origine, l'analyse de
leurs usages et de leurs mœurs, la description des pays qu'ils
habitent, et des traits d'un merveilleux (lui réveille presque
toujours l'imagination ce sont des annales ou, si l'on veut,
les mémoires d'un militaire qui, tout à la fois homme d'Etat

Scatig.ad Euseb. p. 10- Cnrsin. f~t. attic. t. 3, p. t5'Vers l'an ~8~

avant J. C. Lucian. in HcroJot. t. [, p. 833. Eusnb. duon. p. 169. Ptn).
de Herodot. malign. t. 2, p. 862. Snid. in 'H~J~ < t'amph. ap. AnL
GeU. lib. 15, cap. 23.– Marceit. vit. Thucyd.Thucyd. lih. 4, cap. !0~.
–?Id. iib. 5, cap. 26. MatccU. ibid.M.ibid.Tbucyd. tib.

N)p. 22. QuinuL lih. to, cap. t, p. 63~.



et philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu'il avait reçus d'Anaxagore et les leçons
d'éloquencequ'il tenait de l'orateur Autiphon'. Ses réflexions
sont. souvent profondes, toujours justes son sty)c énergique
coHcis, et par )à même quefquefois obscur*, oden.fet'oreittepar
intervalles mais il fixe sans cesse l'attention et l'on dirait que
sa dureté fait sa majesté Si cet auteur estimabte emploie des
expressions surannées ou des mots nouveaux, c'est qu'un esprit
tel que le sien s'accommode rarement de ta langue que tout le
monde parte. On prétend qu'Hérodote,pour des raisons person-
nelles, a rapporté des traditions injurieuses à certains peuples
de la Grèce 4. Thucydide n'a dit qu'un mot de son exil sans se
défendre sans se plaindre s et a représente comme un grand
homme Brasidas,dont la gtoireéctipsa la sienne, et dont les
succès causèrent sa disgrâce. L'histoire de Thucydide fut con-
tinuée avec succès par Xënophon que vous avez connu

Hérodote Thucydide et Xénophon seront sans doute regardés
à l'avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu'ils
diffèrent essentiellementpar )e style. Et surtout, dis-je alors,
par la manière dont ils envisagent communément les objets.
Hérodote voit partout une Divinité jalouse, qui attend les
hommes et les empires au point de leur élévation pour tes pré-
cipiter dans t'abîme 7 Thucydide ne découvre dans les revers
que les fautes des chefs de l'administration on de t'armée; Xë–
.nophon attribue presque toujoursà la faveur ou à la colère des
dieux les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le monde
dépend de la fatantë, suivant le premier de la prudence sui-
vant le second de la piété envers tes dieux, suivant le troisième.
Tant il est vrai que nous sommes naturettement disposés à tout
rapporterà un petit nombre de principes favoris¡

Euclide poursuivit Hérodote avait ébauché l'histoire des As-
syriens et des Perses ses erreurs ont été relevées par un auteur
qui connaissait mieux que lui ces deux célèbres nations. C'est
Ctésias de Cnide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du
roi Artaxerxes, et fit tfntongséjourà ta cout'deSuze'i)nous
a communiqué ce qu'il avait trouvé dans les archives de t'em-
pire9, ce qu'it avait vu, ce que lui avaienttransmis des témoins
oculaires mais s'il est plus exact qu'Hérodote il lui est in-

Maroc)), vit. Thucyd.Cicer. de orat. lib. a cap. i3 et 22, t. Y, p. M~

<!t3! it). f!(t eL')r. o<'at. cap. 83, t. r, p. ~oS; ifh orat. cap. g, p. ~26.
Dion~s. Ha)ic. de Thucyd.' judic. t. 6, p. 867. Demetr. Phaler. de etoc.
cap. ~8 et 4g. –< PJut, de Hcrodot. atafign. t. a, p. 85. 5 Th[)cyd. lib. 5,
cap. a6.Xonoph. hist. prœc. p. ~8. Herpdot. )ib. r, cap. 32; )ib. 3,
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te.'tt.-ur quant an styfe, quoique le sien ait beaucoup d'agrë-
mens', et se distingue surtout par une extrême clarté Entre
plusieurs autres ouvrages~ Ctésias nous a laissé une histoire
des Indes ou il traite des animaux et des productionsnaturettes
décès climats éloignes mais, comme il n'eut pas d'assez bons
mémoires on commence à douter de ia vérité de ses récits~.

Voici les antiquités de la Sicife la vie de Denys l'ancien et
)e commencement de celle de son fils, par Phiiistus mort it y
a quetques années,après avoir vu dissiper )a Hotte qu'il comman-dait au nom du phM jeune de ces princes. Phitistusavait des ta]ens
quii'ontenqnetque façon rapproche de Thucydide", mais il
n'avait pas les vertus de Thucydide. C'est un esclave qui n'écrit
que pour flatter les tyrans et qui montre à chaque instant qu'il
est encore plus ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.Je teroune ici cette ënumération déjà trop longue. Vous netrouverezpeut-être pas un peuple une ville, un temple célèbre
qui n'ait son historien. Quantité d'écrivains s'exercent actuel-
lement dans ce genre je vous citerai Ëphore et Théopompe
qui s'y sont déjà signâtes deux Béotiens, nommés Anaxis et
Dionys)odo)-e, qui viennent de publier {'histoire de la Grèce v
Anaximènede Lampsaque, qui nous a donne celle des Grecs etdes barbares depuis ia naissance du genre humain jusqu'à la
mort d'Epaminondas9.

Un fitre si pompeux lui dis-je, me préviendrait contre l'ou-
vrage votre chronologie se traine avec peine à cinq ou six siècles
au-detà de la guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pourvous; à l'exceptiond'un petit nombre de peuples étrangers,
toute la terre vous est Inconnue; vous n'apercevez qu'un point
dans la durée ainsi que dans l'espace, et votre auteur prétend
nous instruire de ce qui s'est fait dans les siècles et les pays les
plus éloignes

Quand on connaît les titres d'ancienneté que les Égyptiens et
]es Chaldéens produisent en leur faveur, de quel œi) de pitié
regarde-t-on l'imperfectionetla nouveauté des vôtres Combien
furent surpris les prêtres de Saïs ]orsqu'its entendirentSo)on leur
étaler vos traditions, )eur parler dn règne de Phoronée, du
déluge de Deucalion et de tant d'époques si récentespour eux,

'Dionys. Hatic. de compos. verb. t. 5, p.53. Demetr. Phaler. <!e
eiocHt. cap. aiS.F.tbt.bibi. gr.<;e. L t, p. 88r.–<Aristot. bist. anima),
hb. S, cap. 28, t. i p. gig; id. de gener. animal. )ib. a. cap. 2, p. ;o';G.
Lucian. var. ))ist. lib. i, a, p. -~t.–sSui,]. in ~~i'y. Dind. lib. )5,
p. 3()7.Cicer. de orat. lib. a~ cap. i3, t. t p. ao5.Dionys. Halic.
dH prise, script. t. 5', p. ~27. Tim. et Ephor. ap. Plut. in Dian. t. t. n o~

Diod. ibid. p. ~o3. –!) H. ibid. p. 397.



si anciennes pour lui « Solon I Soton lui dit un de ces
prêtres vos Grecs ne sont que des enfans »
Ils n'ont pas cessé de l'être depuis. Les uns ne cherchent dans

un historien que les charmes du style, les autres que des aven-
tures surnaturelles et puérites"; d'autres dévorent avec intérêt

ces fatigantes listes de noms inconnus et de faits sténfes qui,
étayés d'un long amas de fables et de prodiges remplissent

presque entièrement votre ancienne histoire cette histoire sur
laquelle Homère avait répandu un éclat immortel,à laquelle vos
chroniqueurs n'ont ajouté que l'ennui le plus excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne s'occupassent que
des deux ou trois derniers siëcies, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poëtes. Vous avez interprété la pensée
d'Isocrate, médit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ëphore et Théopompe à se consacrer uniquement à l'histoire 3.

Ephore est lent et incapablede pénibles recherches Théopompe
actif, ardent, et propre aux dicussions'' que fit Isocrate ? il
~âcha)e premier sur l'histoire ancienne, et destina le second à
l'histoiremoderne.

Ëphore et Théopompo arrivèrent dans ce moment. Euclide,
qui les attendait, me dit tout bas qu'ils devaient nous tire
quelques fragmens des ouvrages dont.ils s'occupaient alors. Ils
amenaient avec eux deux ou trois de leurs amis Euclide en avait
invité quelques uns des siens. Avant qu'ils fussent tous réunis
les deux historiens déchirèrent qu'ils n'avaient pas consumé leur
temps à éclaircir les fictions des siècles aut.érieurs à la guerre de
Troie 5 et, faisant profession d'un vif amour pour la vérité
ils ajoutèrent qu'il serait à désirer qu'un auteureut été présent à
ions les faits qu'il raconte

Je me suis proposé dit ensuite Éphore, d'écrire tout ce qui
s'est passé parmi les Grecs et les barbares depuis ]e retour des
HéracHdes jusqu'à nos jours, pendant l'espace de huit cent
cinquante ans. Dans cet ouvrage divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d'un avant-propos 7, on trouvera l'origine des dif-
férenspeup)es,)a fondationdes principales villes leurs colonies,
leurs lois, leurs mœurs la nature de leurs climats, et les grands
hommes qu'elles ont produits 8. Éphore finit par reconnaître
que les nations barbares étalent plus anciennesque celles de la
Grèce o et cet aveu me prévint en sa faveur.

'P)at. in Crit. t.3, p. M.Isocr. panalh. t. a, p. ]8o.Cicer. de

orat. tib. 2, cap. t3, t. i, p. ap5. Senec. Je tranqui)). anim. cap. 6. Phot.
.bib). p. )~66. Cicc' tic cJar. orat. cap. 56, t. t, p. 383. Diod. iib. 4;

p ~on.–<- pn)yb. !ib. 12, p. 669. Suab. iib. 9, p. ~M.Diod. ibid.
]ib. )(.,p.~8.Pniyb.):b.6,p.~88; )ib.p. S~o.Strtb.tib.t,p. 33,
)ib.to,p.Di<)d.b.p.9.



Ce préambule fui. suivi de !a ieciure d'un morceau tire du
0!)X)(;me Hvre de son histoire et coutc~.mt une description de
!'Egypte. C'est là qu'aux diverses opinions hasardées sur le débor-
dement du Ni) il eu substitue une qui ne s'accorde ni avf'e les
lois de la physique, ni avec les circonstances de ce phénomène
J'eiais auprès d'EucHde je lui dis Ephore ne connaît pas l'Ë~
gypte,et n'a point consulté ceux qui la connaissent~.

Je me convainquis bientôt que l'auteur ne se piquait pas
d'exactitude, et que trop ndete imit.tteurde iaptupartdcceux
qui l'ont précède, il affectait d'assaisonnersa narration Je fab'es
consignées dans les traditions des peuples-et dan., les récits des
voyageurs4. Il me parut s'abandonner volontiers aux formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l'orateur au-dessus
de l'historien, Éphore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu'en
s'efforçant de réussir dans les deux genres

Maigre ces défauts, son ouvrage sera toujours regarde Comme
un trésor d'autant plus précieux,quechaque nation y trouvera,
séparément et dans un bel ordre tout ce qui peut l'iutëresser
le style en est pur, élégant, neuri' quoique trop souvent assu-jéti à certaines harmonies 7 et presque toujours dénué d'cfcva-
tlon et de chateur*.

Après cette lecture, tous les yeux se tournèrent vers Théo-
pompeB, qui commença par nous parler de lui. Mon père Da-
mostrate, nous dit-i) ayant été banni de l'ne de Chio sapatrie, pour avoir montré trop d'attachement aux Lacédémo-
niens, m'amena dans la Grèce; et quelque temps après, je
vins, dans cette ville, ou je m'appliquai sans relâche à i'ëtude
de la philosophie et de l'éloquence

Je composai plusieurs discours; je voyageai chez différens
peuples je parlai dans leurs assembtëes et après une longue
suite de succès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus ë)oquens de ce siècle, au-dessus des p)us éioquens du siècle
dernier car tel qui jouissait alors du premier rang n'obtien-
drait pas )e second aujourd'hui

Isocrate me fit passer de la carrière bri))ante où je m'étais
signaJf, dans celle qu'avaient i)tusfrce les talens d'Hérodote et
de Thucydide; j'ai continué l'ouvrage de ce dernier je tra-
vaille maintenant à la vie de Philippe deMacëdoine mais, loin

'Theo~. pm~ymn. p. jB.Diod. )ih. T, p. 36.M. ibif). p. 3~
~H. !b)d. Strab. )!h. 5,p. )ib. g, p. ijaa. Sfncc. qua-st. natur. )ib. 7,4 Ici. ibid. lib- 5,1'; ~44; lib- 9. p. 422. Sence. quæsl. natur. lih. 7,
cap. i6.Po)yb.):b. ra, p. S~o.Dinnys. Hatic. <~ eomp. vrrb. t. S,
p. 173. Ciccr. orat. cap. S? t. ) p. ~Gp. Snid. !n"Epcj). Dio C))ry-
i.o< nrat. t8, p. aSG.Voss. de h.tt. G'a" iib. t, cap. 7. Ravtc, dict.
art. TuEop.– Phot. bib). p. 3oa. M. ibid. p. 303.– Poiyb. cxcopt.
p. 26. MarccU. vit. 'i'hncyd.– Diouvs. Haiic. ep. ad Pomp. t; 6, p. ;M.



de me borner à décrire les actions de ce prince ) j'ai'soin de !ët
lier avec l'histoire de presque tous les peuples ,dont je rapporte
leg mœurs et les lois. J'embrasse un objet aussi vaste que celui
d'.Ej'hore mon ptau diSere du sien.

A l'exemple de Thucydide je n'ai rien épargné pour m'ins-
truire des faits plusieurs des événetnens que je raconte se sont
passés sous mes yeux j'ai consulté sur les autres ceux qui en,
ont été les acteurs ou les témoins il n'est point de canton dans
la Grèce que je n'aie parcouru il n'en est point ou je n'aie con-
tracté des faisons avec ceux qui ont dirigé les opérations poli-
tiques ou militaire's. Je suis assez riche pour ne pas craindre la
dépense, et trop ami de la vérité pour redouter la fatigue

Une si sotte vanité nous indisposa contre l'auteur mais il
s'engagea tout à coup dans une route si lumineuse I! déve-
loppa de si grandes connaissances sur les affaires de la Grèce et
des autres peuples tant d'intelligence dans la distribution des
faits4, tant de simplicité, de clarté de noblesse et d'harmonie
dans son style', que nous fumes forces d'accabler d'éloges
l'homme du monde qui méritaitle plus d'être humilie.

Cependant i] continuait de lire et notre admiration commen-
çait à se refroidir vous virnes reparaître des fables; nous en-
tendîmes dés récits incroyaMes* Il nous dit qu'un homme qui
matgrë la défense des dieux peut entrerdans un temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d'un privilège sin-
gulier son corps, frappé des rayons du soleil, ne projette plus
d'ombre Il nous dit encore que dans les premières années du
règne de PMtppe, on vit tout à coup, en quelques villes de Ma-
cédoine, les nguiers, les vignes et les oliviers porter des fruits
murs au milieu du printemps, et que depuis cette époque, les
affaires de ce prince ne cessèrentde prospérer

Ses digressions sont si fréquentes, qu'elfes remplissent près
des troisquarts de son ouvrages, et quelquefois si longues,
qu'on oublie à la fin l'occasion qui les a fait naître' Les ha-
rangues qu'il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent )e lecteur comme elles auraient lassé
les soldats

Son style, plus convenable à l'orateur qu'a l'historien, a de
grandes beautés et de grands défauts" il n'estpas assez nëgHge

Dionys. Haiic. epist. ad Pomp. t. 6, p. ~83. Phot. ibid. p. 3g2.–
Athen. lib. 3, cap. p. 85. < Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, v

p. ~8a.ld. ibid. p. ';86.–°Ciccr. de lcg. lib. i, cap. t t. 3, p. t)6.
AEtiaa.var. bis t. tib. 3, cap. t8.Po)yb.Iib.t6,p.y33.Theop.ap.
Alben. lib. 3, cap. p. ~Phot. bibj. p. SgS.Theon. progynm.
p. 3;}. Plut. pr~cept. rdp. g~r. t. z, p. 863. Qninui. instit. lib. 10,
cap. i, p. 63'[.



quand il s'agit de l'arrangementdes mots il l'est trop quand il
est question de leur choix. Vous voyez l'auteurquelquefois tour-
menter ses périodes pour )es arrondir, ou pour en écarter le
choc des voyelles l d'autres fois les défigurerpar des expressions
ignobles et des ornemens déplacés'.

Pendant le cours de ces lectures, je me convainquis souventdu mépris ou de l'ignorance des Grecs à l'égard des peuples
éloignés. Éphore avait pris i'tbérie" pour une viite~, et cette er-
reur ne fut point reievée. J'avais appris par un marchand phé-
nicien dont le commerce s'étendait jusqu'à Gadir, que t'Ibérie
est une région vaste et peuplée. Quelques momens après
Théopompe ayant cité la ville de Rome, on lui demanda quel-
ques détails sur cette ville. Elle est en Italie, répondit-i) tout
ce que j'en sais; c'est. qu'elle fut prise une fois par un peuple
des Gaules 4.

Ces deux auteurs s'étant retirés on leur donna les élogesqu'ils
méritaient à bien des égards. Un des assistans, qui était couvertd'un manteau de philosophe s'écria d'un ton d'autorité Théo-
pompe est lè premier qui ait cité le cœur humain au tribunal
de l'histoire voyez avec quelle supériorité de lumière il creusedans cet abime profond, avec quelle impétuositéd'éloquence il
met sous nos yeux ses aureuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, i) tâche de surprendre les secrets du
vice déguisé sous le masque de la vertu

Je crains bien, lui dis-je, qu'on ne démeie un jour dans sesécrits te poison de la malignité caché sous les dehors de la fran-
cliise et de ta probité' Je ne puis souffrir ces esprits chagrins
qui ne trouvent rien de pur et d'innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des autres m'apprend
à me défier des siennes.

Un historienordinaire me répondit-on se contente d'expo-
eer tes faits un historien philosophe remonte à leurs causes.Pour moi, je hais le crime, et je veux connaître le coupable
pour l'accablerde ma haine. Mais il faut du moins lui dis-je,
qu'j) soit convaincu. Il est coupable répondit mon adversaire,
s'il avait intérêt de t'être. Qu'on me donne un ambitieux je
dois reconnaître dans toutes ses démarches non ce qu'il a fait,
mais ce qu'il a voulu faire et je saurai gré à l'historien de merévéler tes odieux .mystères de cette passion. Comment, lui dis-je,

'Dionys. Ha)ic. epist. ad Pomp. t. 6, p. -?86. Qninti). lib. g, p. M.–
Longin. de stibt. cap. Dems'r. Phnter. de e!oc. cap. ';5.– L'ï';sp~t;ne.
3 Joseph. mApp. lib. t, t. 3, p. ~Piin.iib-dfp.5, t. r, p.'i~

–~Dtonys. Halic. ibid: p. ~85.Nep. in Alcib. cap. i[. Mut. inLy<and~
t. p. 450. Joseph. ibid. p. 45g.



d<~ simples prcsoinphons, qu'on ne risque devant les juges que
pour étayer des preuves plus fortes, et qu'en les exposant a
contradiction, sufliront dans l'histoirepour imprimer sur lamé-
moire d'un homme un opprobre éternel

Théopompe parait assez exact dans ses récits mais il n'est
plus qu'un dëc)amateurquand il distribue a son grë le b)âme et
la !ouange. Traite-t-H d'une passion, elle doit être atroce et
conséquente.S'agit-il d'un hommecontre lequel il est prévenu
il juge de son caractère par quelques actinus et du reste de sa
vie par son caractère. H serait bien malheureux que depareHs
imposteurs pussent disposer des réputations.

li le serait bien plus, rëptiqua-t-on avec chaleur, qu'il ne
fût pas permis d'attaquer les réputations usurpées. Théopompe
est comme ces juges de l'enfer qui lisent clairement dans le
cœur des coupables comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu sur le mal sans offenser les parties saines'H ne s'ar-
rête à la source des vices qu'aprèsS'être assuré qu'elle est em-
poisonnée. Et pourquoi donc, repondis-je, se contredit-H lui-
même ? I! nous annonceau commencement de son ouvrage qu'il
ne l'entreprend que pour rendre à Philippe l'hommage dit au
plus grand homme qui ait paru en Europe, et bientôt i) ]e re-
présente comme te plus dissolu le plus injuste et Je plus pérfide
des hommes~. Si ce prince daignait jeter un regard sur ]ui,II!e
verrait se traîner itonteusemëntàsespieds. On se récria; j'ajou-
tai Apprenez donc qu'à présent même Théopompe composeen
l'honneur dePhitippe un éloge rempli d'adu)ation<. Qui croire
sur ce point? l'historien ou le philosophe?

Ni l'un ni l'autre, répondit Lëocrate, ami d'Euclide. C'était
un homme de lettres qui s'étant appliqué à l'étude de la poli-
tique et de la morale, méprisait celle de l'histoire. Aeusitaus,
disait-il est convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce der-
nier par Éphore, qui le sera bientôtpar d'autres. On découvre
tous tes jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucydide
tn~émen'ea est pas exempt~. Des écrivains Ignorans ou pré venus,
des faits incertains dans leur cause et dans-leurs circonstances,
voilà quelques uns des vices inhërens à ce genre.

En voici les avantages répondit Euc)ide de grandes au-
torités pour la poHtique de grands exemples pour la morale.
C'est à l'histoire que les nations de la Grèce sont à tout moment
forcées de recourir pour connaître leurs droits respectifs et ter-

Locia'). qufmof). hist. con.scnb. t. s, p. 67. Dionys. Ha!ic. epist. a(!
Pnmp. t. 6, p. ~8~. Poiyb. excerpt. p. 2t et 22. Athen. lib. 6, p. 260
jtib. to, p. 43g, fte.Theon. kirogymn.. p. t5 et~y.Joseph. lu App.'
lib. t t. a, p. 43g.



miner leurs différends c'est la que chaque république trouve
les titres de sa puissance et de sa gtoire c'est enfin à son témoi-
gnage que remontent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer
sur, nos intérêts. Quant à !a morale ses préceptes nombreux
sur'la justice sur la sagesse sur l'amour de la patrie valent-ils
les exemples éclatansd'Aristide, de Socràte et de Lëonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu'il s'agit de notre an-
cienne chronologie, ou lorsqu'ilsparlent des nations étrangères:
nous les abandonnerons, si vous voulez, sur ces articles mais
depuis nos, guerres avec les Perses où commence proprement
notre histoire,elle est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux sièclessuivans'. La paix, la guerre,
les impositions, toutes les branches de l'administration sont
discutées dans des assemblées générâtes; ces délibérations se
trouvent consignées dans des registres publics le récit des
grands événemens est dans tous les écrits dans toutes les bou-
ches nos succès, nos traités sont gravés sur des monumens ex-
posés a nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour contre-
dire des témoins si visibles et si authentiques?

JDirez-vous qu'on se partage quelquefois sur les circonstances
d'un fait? et qu'importe qu'à la bataille de Salamine lés Corin-
thiens se soient bien ou mal comportés ? Il n'en est pas moins
vrai qu'à Salamine, à Platée et aux Thermopyles quelques
milliers de Grecs résistèrentà des millions de Perses, et qu'alors
fut dévoilée pour )a première fois peut-être cette grande et
indigne vérité, que l'amour de la patrie est capable d'opérer des
actions qui semblent être au-dessus des forces humaines.

L'histoireest un théâtreou ]a politiqueet la morale sont mises
en action les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions
qui décident quelquefois de !eur destinée; il faut donc qu'on
leur présente de beaux modèles à suivre, et qu'on ne leur ins-
pire que de l'horreur pour le faux héroïsme. Les souverains et
les nations peuvent y puiser des leçons importantes; il faut
donc que l'historiensoit impassiblecommela justice dont il doit
soutenir les droits, et sincère comme la vérité dont il prétend
être l'organe. 'Ses fonctions sont si augustes qu'elles devraient
être exercées par des hommes d'une probité reconnue et sous
les yeux d'un tribunal aussi sévère que celui de l'Aréopage. Eri
un mot, dit Euclide en naissant, Futilité de l'histoire n'est af-
faiblie que par ceux qui ne savent pas l'écrire, et n'est méconnue
que de ceux qui ne savent pas la lire.

'Thucyd. lib. i cap. M.Herodot. lib. 8, cap. ga. Dio ChryMst~.
M.H.:3~,p./(56.



CHAPITRE LXVI.

Sur les nom~propres M!~oa/M 7e~ G/'eM.

PLATON
a fait un traite dans lequel H hasarde plusieurs éty-

motogies sur les noms des héros des génies et des dieux Il y
prend des licences dont cette espèce de travail n'est que trop sus-
ceptible. Encourage par son exemple et moins hardi que lui,
je place ici quelques remarques touchant !es noms propresusités
chez les Grecs le hasard les avait amenéespendant les deux en-
tretiens que je viens de rapporter. Des écarts d'un autre genre
ayant, dans ces mêmes séances, arrête plus d'une fois notre at-
tention sur la philosophie et sur )a mort de Socrate, j'appris des
dëiaiis dont }e ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms les uns simpies, les autres
composes. Parmi les premiers H en est qui tirent leur origine
de certains rapports qu'on avait trouves entre un têt homme et
un te) anima!. Par exemple, Léo, /e7iw~'Lycos, &/0!<p~Mos-
cbos, Ze ~MK/ Corax, & cor~6'aM/Sauros, & ~ar~ Batrachos,

yr<'MOM!V/e*/ A)ectryon Ze coy etc. It en est encore qu!
paraissent tires de !a cputeur du visage Argos 7<? ~/ay!C,; Mê-
las, Zc7!0~;Xantbos,Ze~/(W~;Pyrrhos,<M/.r~.

Quelquefois un enfant reçoit Je nom d'une divinité, auquel
on donne une tëgëre inflexion. C'est ainsi qu'ApoHonios vient
d'ApoHon;Posëidonios de Poséidon ou Neptune Dëtnëtrios
de Dëmëte)' ou Gërës Afhënëe d'Athenë ou Minerve.

Les noms composéssont en p! us grand nombre que tes simples.
Si des ëpbux croient ayoir obtenu par leurs priëres la naissance
d'un n)s t'espotr de leur famine, ators, par reconnaissance,
on ajoute, avec un trës-iëgër changement, au nom de !a divi-
nité protectrice, le mot oottoN qui signine py~ey! Et de )a les
noms de Théodore,Diôdore, 0)ymptodore, Hypathodpre, He-
rodore, Athénodore Hermodorë îjtéphestiodorë Hetiodore
Asc)ppiodore CépMsoJore etc. C'est-à-dire~-&e/!<des dieux
de Jupiter, du dieu d'0)ympie, du Ti'ës-Haut,deJunon, de
Minerve de Mercure de Vu!cain du Solei), d'Ëscutape, du.
neuve C~phise, etc.

Quetquës famines prétendent descendre des dieux; et de )a

P]at. in Craty). t. t, p. 383.PMn. tib. 36., cap. 5, t. 2, p. ~i.–
~Homer. ifiad). tib. )y. v.6o2.Argot est iam~me chose qu'Argus, Pyr-
rhos que Pyrrh))ii, eLc. les Latins ayant termineen t~ tes noms propret qui,
parmi les Grecs, finissaienten <M.



les noms de Theogeneou Thëagëne, M<f des dieux; Diogkne, Me
Je ./M/.)/<er~ Hermogëhe, né <Ve\/Merc:e, etc.

C'est une remarque digne d'attention que la plupart d'es noms
rapportes par Homère sont des marques de distinction. Elles fu-
rent accordées comme récompenseaux qualités qu'on estimait
le plus dans les siècles héroïques telles que la valeur, la force
la lëgëretë la course la prudence et d'autres vertus. Dtimot
POL~MOS, qui désigne la guerre, on fit Tlépolème c'est-à-dire,
~ro~M'e a ~OH<eHt' les travaux de la g'~erye Archëptolëme
propre f< diriger les fra~a:< de la guerre.

En joignant au mot MAQtJÈ combat, des prépositions et di-
verses parties d'oraison qui en modifient le sens d'une manière
toujours honorable, on composa les noms d'Amphimaque, d'An-
timaque de Promaque, de Télémaque. En procédant de la
même manière sur le mot BE~OREA ~cyce, M<y~ on eut
Agapénor, celui qui estime 'la valeur4; Agënor, celui qui la
~g-e; Prothœnor, /cjcrew/e/7<trson courage5;quantité d'au-
tres encore, tels queAiëgënor, Anthënor,T~ëphënor, Euché-
nor, Pésénor, Hypsénor, Hypërënor, etc. Du mot DAMAO, je
~CTK~Xe, je .tM/Me~, on fit Damastor, Amphidamas,Chërsi-
damas, Iphidamas Polydamas etc.

De THOos, /~e/' A ~a course, dérivèrent les noms d'ArëitIlOos,
d'Atcathoos de Pahthoos de PIrithoos etc. De Noos eM'r/t j
intelligence ceux d'Astynoos Arsinoos Âutonoos Inhi–
noos, etc. De MÈDOs, conseil ceux d'Agamède Eumède,
Lycomëde, Perimède, Thrasimëde. De CLEOs,~<we, cetti
d'Amphielès, Agactës Bathyc!ës, Doriclos, Échéclos, Iphiclos,
Patroc!e,Gtëobu)e,etc.

Il suit de ta que plusieurs particuliers avaient alors deux
noms* celuique leur avaient donné leurs parens, et celui qu'Us
méritèrentpar leurs actions mais le second fit bientôt oublier
!e crémier.

Les titres d'honneur que jeviens de rapporter, et d'autresengrand nombre que je supprime, tels que ceux d'Orménos 7, Z'
jp~MM.r, ,d'Astéropéos 8, le foudroraizt, se transmettaientaux
enfans pour leur rappeler les actions de leurs pères et~es en-
gager à les imiter 9.

Ils subsistent encore aujourd'hui et comme ils ont passé
dans les différentes classes des citoyens ils n'imposent aucune

'Homcr. iliad. I!b. a, v. 657.E(ymo!. magn. mT~t)!f.Homer.
ihij. )ib. 8, v. !'i8.M. ibid. tib. a, v. 6og. Schol. in lib. 8. v. tt~
5 Schol. ibid. tib. 2, v. ~gS. Eustath. in tib, t, iliad. t. i, p. 12~ id. j~
lib. 2, p.35l.–?Homei. ibid. iib.8,v. a~M. ibid. lib. ty/v.af.

Eustath. in iiiad. t. a, p. 65o, tin. 35. Schol. Homcr. iu lib. a~v. ~95~



obligation. Quelquefois même il en résulte un singulier con-
traste avec l'état ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance.

Un Perse qui fondait tout son mérite sur l'éclat de son nom
vint à Athènes. Je t'avais connu à Suze; je le menai à la place
publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui
conversaient ensemble. 11 me demanda leurs noms, et me pria
de les hn expiiquer. Le premier, lui dis-je s'appelle Eudoxe,
c'est-à-dire illustre, /tonora~/e/ et voilà mon Perse qui s'incline
devant Eudoxe. Le second repris-je se nomme Polyclète, ce
qui Stguitie /M~ cf~t~' autre révérence plus profonde. Sans
doute me dit-H ces deux personnages sont à la tête de la ré-
publique? Point du tout, répondis-je; ce sont des gens du peuple
à peine connus. Le troisième, qui paraît si faible, se nomme
Agasthëne, ou peut-être Mëgasthëne, ce qui signifie le fort, ou
même le ~f~or~. Le quatrième, qui est si gros et si pesant
s'appelle Prothoos, mot qui désigne le Z~<v celui qui devance
les a!<<e~ f< Zo coMr~e. Le cinquième qui vous paraît si triste,
se nomme Épicharès, &?g-<M. Et le sixième? me dit le Perseavec
impatience. Le sixième, c'est Sostrate, c'est-à-dire,le ~aNM'M?' de
y'armee.–11a donc commande?–Non, il n'a jamais servi. Le
septième, qui s'appeHe Chtomaque, <7/M.~<eg~Mer'r<erj a toujours
pris la fuite, et on l'a déclare infâme. Le huitième s'appelle
Dicaeus', le ~M~/e.–Eh bien?–EU bien, c'est le plus insigne
fripon qui existe. J'aHais lui citer encore Je neuvième qui s'ap-
peiait Evelthon, le &<cH 7~eHM lorsque l'étrangerse ieva et me
dit Voilà des gensqui déshonorent leurs noms. Mais du moins,
repris-je, ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénominationflétrissante dans
Honjëre. Elles sont plus fréquentes aujourd'hui, mais beaucoup
moins qu'on n'aurait dû l'attendre d'un peuple qui est si aisé-
ment frappé des ridicules et des défauts.

Herodot. iib. 8, cap. 65. Marmor. Nointe). Herodot. )ib. 4, cap. t<)2.



CHAPITRE LXVII.

Socrate.

~ocRATE était fils d'un sculpteur nommé Sophronisque' il
quitta la professionde son père après l'avoirsuivie pendant quel-
que temps et avecsucées*Phénarete,sa mère, exerçaitcelle de
sage-femme~.

Ces bettes proportions, ces formes élégantes que le marbre
reçoit du ciseau lui donnèrent la première idée de la perfection
et cette idée s'élevant par degrés, il sentit qu'il devait régner
dans l'univers une harmonie générale entre ses parties et dans
l'homme un rapport exact entre ses actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions il porta dans tous les
genres d'études l'ardeuret l'obstination d'une âme forte et avide
d'instruction. L'examen de la nature 4, les sciences exactes et.
les arts agréables fixèrent tour à tour son attention.

Il parut,dans un temps où l'esprit humain semblait tous les
jours s'ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes
d'hommes se chargeaient du soin de les recueillir ou de les ré-
pandre les philosophes, dont la plupartpassaient leur vie à mé-
diter sur la formation de l'univers et sur l'essence des êtres; les
sophistes qui à la faveur de quelques notions légères et d'une
éloquence fastueuse, se faisaient un jeu de discourir sur tous les
objets de la morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres il admira leurs ta-
lens, et s'instruisit parleurs écarts. A la suite des premiers,
il s'aperçut que plus il avançait dans la carrière plus les ténè-
bres s'épaississaient autour de lui alors il reconnut que la na-
ture, en nous accordantsans peine les connaissances de première
nécessité, se fait arracher celles qui sont moins utiles, et nous
refuse avec rigueur toutes celles qui ne satisferaientqu'une cu-
riosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur importancepar le degré
d'évidence ou d'obscurité dont elles sont accompagnées, il prit
le parti de renoncer à l'étude des premièrescauses, et de rejeter

Plat. in Alcib. y, t. 2, p. !3ï. Diog. Laert. lib. 2, § t8. M. ihid. § in.
PaHsan. U)]. t, cap. 22, p. 53; ]ib. o, cap. 35, p. 78~. Suit*. inS~x~ft!

Socrate avait fait les statues des uoM Grâces qu'on voyait à la porte de
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ces théories abstraites qui ne servent qu'à tourmenterou à égarer
l'esprit'.

S'il regarda comme inutiles les méditations des philosophes,
les sophistes lui parurent d'autantplus dangereux, que soute-
nant toutes les doctrines sans en adopter aucune, ils introdui-
saient la licence du doute dans les vérités les plus essentielles au
repos des sociétés.

De ses recherchesinfructueuses,il conclut quela seule connais-
sance nécessaire aux hommesétait celle de leurs devoirs la seule
occupation digne du philosophe,celle de les en instruire; et, sou-
mettant à l'examen de sa raison les rapports que nous avons avec
les dieux et nos semblables, il s'en tint à cette théologie simple
dont les nations avaient tranquIHement écoute la voix depuis
une longue suite de siècles.

Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l'u-
nivers qu'elle a formé 2; invisible en e))e-naême, les merveilles
qu'elle produit l'annoncent avec éclat; les dieux étendent leur
providencesur la natureentière présensen tous lieux, ils voient
tout, ils entendent tout Parmi cette infinité d'êtres sortis de
leurs mains l'homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de
concevoir l'idée de )a Divinité l'homme fut toujours l'objet de
leur amour et de leur prédilection 4; ils lui parlent sans cesse

par ces lois souveraines qu'ils ont gravées dans son cœur '< Pros-
ternez-vous devant les dieux; honorez vos parens faites du
bien à ceux qui vous en font' x Ils lui parlent aussi par leurs

oracles répandus sur la terre, et par une foule de prodiges et
de présages, indices de leurs volontés*

Qu'on ne se plaigne doncptus de leur silence; qu'on ne dise
point qu'ils sont trop grands pour s'abaisser jusqu'à notre fai-
blesse Si leur puissance !ës étëve au-dessus de nous, leur
bonté nous rapproche d'eux. Mais qu'exigent-ils? le culte établi
dans chaque contrée des prières qui se borneront à solliciter
en général leur protection des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des offrandes i] faudrait
renoncer a la vie si les sacrifices des scélérats leur étaient ~plus
agréables que ceux des gens de bien S. Ils exigent encore plus

Xcnoph. memor. lib. T p. 7'p, lib. 4, p. 8t5. Diog. î<aert. lib. a, § tT.
X~npph. <;yrop. tih. 8, p. a3~; id. mcmor. tib.i{,p. 803. Id. mémo)'.

)ih. J, p. ~n et 'ytS.Id. ibid. p. 79~; tib. 4, p. 800 t~ 802. Plat. in
Pha-don. t. t, p. 6?.Xenoph. ibid. Jib. p. 807 ct8o8.t(). ibid.
lib, t, p. 708 et 709, !ib. <{ p. SM.– M. ibid. hb. t, p. 718. –'M. ibid.
Iib.4,p.8o3.–9id.ibi(Hib.i,p.7M.



c'est les honorer que de !eur obéir' c'est leur obéir que d'être
utile à la société. L'homme d'État qui travaille au bonheur du
peuple te laboureur qui rend la terre plus fertDe tous ceuxqui s'acquittent exactement de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages' mais il faut qu'il soit continuel:
leurs faveurs sont le prix d'une piété fervente et accompagnée
d'espoir et de confiance N'entreprenons rien d'essentiel sans les
consulter n'exécutonsrien contre leurs ordres' et souvenons-
nous que la présence des dieuxéclaire et remplit les lieux les plus
obscurs et les plus solitaires

Socrate ne s'expliquapoint sur la nature de la Divinité maisil s'énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence ventes dont il était intimement convaincu et les seules
auxquelles il lui fût possible et important de parvenir. Il recon-
nut un Dieu unique, auteur et conservateur de l'univers 6; au-
dessousde lui, des dieux inférieurs, formésde ses mains, revêtus
d'une partie de son autorité, et dignes de notre vénération. Pé-
nétré du plus profond respect pour le souverain, partout il sefût prosterné devant lui, partouti! eût honoré ses ministres, sous
quelque nom qu'on tes invoquât, pourvu qu'on ne leur attribuât
aucune de nosfaiMësses,qu'on écartât de leur culte lessunerstl-
tions qui le défigurent, et qu'on dépouillât la religion des fables
que paraissait autoriser la philosopliie de Pythagore et d'Em-
pédocie 7. Les cérémonies pouvaient varier chez les dUTërens
peuples mais elles devaient être autoriséespar les lois, et ac-
compagnées de la pureté d'intention

Il ne recherchapoint l'origine du mal qui règne dans le moral
ainsi que dans le physique mais il connut les biens et les mauxqui font le bonheur et le malheur de l'homme et c'est sur cette
connaissance qu'il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et Inaltérable il remplit l'âme
sans répuiser et l'étaMIt dans une tranquIHitéprofondepour le
présent, dans une entière sécurité pour l'avenir. Il ne consiste
donc point dans la jouissance des plaisirs, du pouvoir, d% la
santé, des richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous~ceux
qui irritent le plus nos désirs ne sont pas des biens par eux-
mêmes, puisqu'Hs peuvent être utiies ou nuisibles par l'usage
qu'on en t'ait! ou par les effets qu'ils produisent natureUement
les uns sont accompagnés de tourmens, les autres suivis de dé-

Xcnoph. mcmor. tib. <{, p. 8o3. Id. ibid. )ib. 3, p. ~)8o. ? M. ibid.
Iib.<{,p. 8o3.ld. ibid. lib. i,p. ~00.Id. ibid. p. ~8.–<'Cudw.
syst. inteitect. cap. § a3. Bruck. hist. phi)os. t. p. 560, etc.– ? Xc-
nnp)). ibM. )ib. p. 8o3. Ptut. de Ecn. Socr. t. a, p. g8o. 9 plat. in
Mcti. t. a, p. 88. Xenoph. ibid. iib. 3, p. 777, lib. 4, p. 7g8.



goûts et de remords tous sont détruits dès qu'on en abuse, et
l'on cesse d'en jouir dès qu'on craint de les perdre.

Nous n'avons pas de plus justes idées des maux que nous re-
doutons il en est Comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté
qui malgré la terreur qu'ils inspirent, procurent quelquefois
plus d'avantagesque le crédit, les richesses et la santé

Ainsi placé entre des objets dont nous ignorons la nature
notre esprit flottant et incertain ne discerne qu'à la faveur de
quelques lueurs sombres le bon et le mauvais, le juste et l'in-
juste, l'honnête et le malhonnête et, comme toutes nos ac-
tions sont des choix, et que ces choix sont d'autant plus aveugles
qu'ils sont plus importans, nous risquons sans cesse de tomber
dans les piéges qui nous entourent. De là tant de contradictions
dans notre conduite, tant de vertus fragiles, tant de systèmes de
bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous di-
riger au milieu de ces routes incertaines ce guide est la sagesse,
qui est le plus grand des biens comme t'ignorance est le plus
grand des maux~. La sagesse est une raison écjairée 4, qui, dé-
pouillant de leurs fausses couleurs.les objets de nos craintes et
de nos espérances nous les montre tels qu'ils sont en eux-mêmes,
fixe l'instabilité de nos jugemens, et détermine notre volonté
par la seule force de l'évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure l'homme est juste
parce qu'il est intimement persuadé que son intérêt est d'obéir
aux lois et de ne faire tort à personne il est frugal et tem-
pérant, parce qu'il voit clairement que l'excès des plaisirs en-
traine avec la perte de la santé celle de la fortune et de la ré-
putation il a te courage de l'âme parce qu'il connait le danger
et la nécessité de ]e braver 7 ? Ses autresvertusémanent du même
principe, ou plutôt elles ne sont toutes que ]a sagesse appliquée
aux différentes circonstances de la vie*.

Il suit de là que toute vertu est une science qui s'augmentepar
l'exercice et la méditation 9 tout vice, une erreur qui, par sa
nature, doit produire tous les autres vices'

Ce principe discuté encore aujourd'hui par les philosophes
trouvait des contradicteurs du temps de Socrate.On lui disait
Nous devons nous ptaindre de notre faiblesse et non de notre

Xenoph. memor. tib. 4, p. ';<)8et ~gg. ° Plat. in Alcib. t, t. r, p. n~;
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)gnorance: et si nous faisons le mat, ce n'est pas faute de le
conn~!tre Vous ne )e connaissez pas répondait-i) vous !e re-jetteriez loin de vous, si vous le regardiezcomme un mal' mais
vous le préférez au bien parce qu'il vous paraît un bien plus
grand encore.

On insistait Cette préférence nous la condamnons avant
et après nos chutes~ mais il est des momens ou i'attrait de la
volupté nous fait oublier nos principes et nous ferme les yeux surl'avenu' 4. Et pouvons-nous après tout, éteindre les passions qui
nous asservissent malgré nous ?

Si vous êtes des esclaves répliquait Socrate vous ne devez
plus compter sur votre vertu, et par conséquent sur le bonheur.
La sagesse, qui peut seule le procurer ne fait entendre sa voixqu'à des hommes libres ou qui s'efforcent de ie devenir\ Pour
vous rendre votre liberté elle n'exige que le sacrifice des be-
soins que la nature n'a pas donnés; à mesure qu'on goûte et
qu on médite ses leçons on secoue aisément toutes ces servi-
tudes qui troublent et obscurcissent l'esprit car ce n'est pas la
tyrannie des passions qu'il faut craindre c'est celle de l'igno-
rance, qui vous livre entre leurs mains en exagérant leur puis-
sance détruisez son empire, et vous verrez disparaître ces illu-
sions qui vous éblouissent ces opinions confuses et mobiles que
vousprenez pour des principes. C'est alors que l'éclat et la beauté
de la vertu font une telle impression sur nos âmes, qu'elles nerésistent plus à l'attrait impérieux qui les entraîne. Alors on
peut dire que nous n'avons pas te pouvoir d'être médians parce
que nous n'aurons jamaiscelui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien, ni même un plus petit avantage à un plus
grand 7.

Pénétré de cette doctrine Socrate conçut le dessein aussi ex-traordmafre qu'intéressant de détruire, s'il en était temps en-
core, les erreurs et les préjugés qui font le malheur et la honte
de humanité. On vit donc un simple particulier, sans naissance,
sans crédit, sans aucune vue d'intérêt, sans aucun désir de la
gloire se charger du soin pénible et dangereux d'instruire les'
hommes et de les conduire à la vertu par la vérité; on le vit
consacrer sa vie tous les momens de sa vie à ce glorieux minis-
tère, l'exercer avec la chaleur et la modération qu'inspire l'a-
mouréciairédubienpubiie,et soutenir, autant qu'il lui était
possible l'empire chancelantdes lois et des mœurs.

Plat. in ProMg. p. 35:. M. ibid. p. 358, M. in Men. t. a, p. yy.~Aristot. de mor. iib. 7, cap. 3, t. 2. p. 86. 4 Plat. in Prolag. p. 35a et356.Xfnnph. memor.jib. p. 808.AristoL magn. morai. lib. [.
t. 2, cap. 9, p. t53.–?Pht. ibid. t. t, p. 358, td.mMeu. t. 9, p.



Socratene cherchapointaà se mêlerdel'administration; il avait
de ptus nobles fonctions à rempiir. En formant de bonscitoyens,
disait-il, je multiplie les services que je dois à ma patrie

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme ni en
accélérer ['exécution il ne composa point d'ouvrages; il n'af-
fecta point de réunir, à des heures marquées, ses auditeurs
auprès de lui' mais, dans les places et les promenadespubli-
ques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple 3, il profitait
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais Intérêts le
magistrat l'artisan, le laboureur, tous ses frères en un mot;
car c'était sous ce point de vue qu'il envisageait tous les hom-
mes~ La conversation ne roulait d'abord que sur des choses
Indifférentes mais par degrés et sans s'en apercevoir, ils lui ren-
daient compte de leur conduite et la plupartapprenaient avec
surprise que, dans chaque état, le bonheur consiste à être bon
parent, bon ami, bon citoyen 5.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des
Athénienspendant que la guerre du Pétoponese agitait les es-
prits et portait la licence à son comble mais il présumait que
leurs enfans plus dociles, la transmettraient à la génération
suivante.

Disciplesde Socrate.

Il les attirait par les charmes de sa conversation, quelquefois

en s'associant à leurs plaisirs, sans participer à leurs excès. Un
d'entre eux, nommé Eschine, après l'avoir entendu, s'écria
« Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement à

vous c'est tout ce que je puis vous onri'r. Vous ignorez, lui
répondit Socrate, la beauté du présent que vous me faites'

Son premier soin était de démêler leur caractère; il les aidait,
par ses questions, à mettre au jour leurs idées et les forçait,
par ses réponses, à les rejeter. Des définitions plus exactes dis-
sipaient par degrés les fausses lumières qu'on leur avait données
dans une première institution et des doutes, adroitement ex-
posés, redoublaient leur inquiétude et leur curiosité 7 car son
grand art fut toujours de les amener au point oii ils ne pouvaient
upporter ni leur ignoranceni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et, rougissant de
teurétat sans avoir la force d'en sortir, ils abandonnèrent So-

Xcnoph. memor. lib. l, p. ?3a. Plut. an seni, etc. t. 2, p. ~QC.
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crate qui ne empressa pas Je les rappeler Les autres appri-
rent, parteur humiliation, à se méfier d'eux-mêmes,et dès cet
uMtant il cessa de tendre des piéges à leur vanité'. Il ne leur
parlait point avec la rigidité d'un censeur ni avec la hauteur
d'un sophiste; point de reproches amers, point de plaintes im-
portunes c'était le langage de la raison et de l'amitié dans la
bouche de la vertu.

I[ s'attachait à former leur esprit, parce que chaque précepte
devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique,
parce qu'i)s auraient à combattre contre les sophismes de la vo-
lupté et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie.Voulaient-
ils prendre une légère teinture des sciences exactes il leur in-
diquait les maîtres qu'il croyait plus éclairés que lui 4. Désiraient-
ils de fréquenter d'autres écoies il les recommandait lui-même
aux philosophes qu'ils lui préféraient~ ?

Ses leçons n'étaient que des entretiens famUIers, dont les cir-
constances amenaient le sujet tantôt il lisait avec eux les écrits
des sages qui l'avaient précède s; il les relisait, parce qu'il savait
que pour persévérer dans l'amour du bien il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on est convaincu tantôt
il discutait la nature de la justice de la science et du vrai bien 7.
Périsse, s'écriait-i] alors, !a mémoire de celui qui osa lepremier
établir une distinctionentre ce qui est juste et ce qui est utilest
D'autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux et ceux qu'ils ont avec les objets qui les
entourent 9. Soumission aux volontés des parens, quelque dures
qu'e))es soient; soumission plus entière aux ordres de la patrie,
quelque sévères qu'ils puissent être égalité d'âme dans l'une
et l'autre fortune obligationde se rendreutile aux hommes
nécessité de se tenir dans un état de guerre contre ses passions
dans un état de paix contre les passions des autres ces points
de doctrine, Socrate les exposait avec autant de clarté que de
précision.

De là ce développement d'une foule d'idées nouvelles pour
eux; de là ces maximes prises au hasard parmi celles qui uous
restent de lui que moins on a de besoins, plus on approche de
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la Divinité' que l'oisiveté avilit et non le travail' qu'un re-
gard arrêté avec complaisance sur la beauté introduit un poison
mortel dans le cocur~ que la gloire du sage consiste a être ver-
tueux sans affecter de le paraître, et sa volupté à t'être tous les
jours de plus en ptus' qu'il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre avec ignominie qu'il ne faut jamais rendre le mal
pour )emal enfin, et c'était une de ces vérités effrayantes sur
lesquelles il insistait davantage que la p!u.s grande des impos-
tures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans
en avoir le talent*

Eh commenten effet la présomptionde l'ignorance ne l'au-
rait-elle pas révolté, ht! qui, à force de connaissances et de
travaux croyait à peine avoir acquis le droit d'avouer qu'it ne
ne savait rien 7 lui qui voyait dans i'Etat les places les plus im."

portaates obtenues par t'intrigue et confiées à des gens sans lu-
mières ou sans probité dans la société et dans l'intérieurdes
familles, tous les principes obscurcis, tous les devoirs méconnus;
parmi la jeunesse d'Athènes des esprits altiers et frivoles dont
les prétentions n'avaient point de bornes et dont l'incapacité
égalait t'orguei)1

Socrate, toujours attentif à détruire !a haute opinion qu'ils
avaient d'eux-mêmes~, lisait dans le cœurd'Atclbiade le désir
d'être bientôt )a tête de la république, et dans celui de Critias
l'ambition de la subjuguer un jour; l'un et l'autre distingués
par leur naissance et parleurs richesses cherchaient a s'instruire
pourétalerdans la suite leurs connaissancesauxyeuxdu peuples.
Mais le premier était p)us dangereux, parce qu'il joignait à ces
avantages les qualités les plus aimables. Socrate, après avoir
obtenu sa confiance le forçait à pleurer tantôt sur son igno-
rance, tantôt s~n- sa vanité; et, dans cette confusion desenti-
mens, le disciple avouait qu'il ne pouvait être heureux ni avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapperà sa séduction
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d'éviter sa présence

Des succès jno!nsbn))anset plus durables sansfe consoler
de cette perte le dédommageaientde ses travaux. Écarter des
emplois puMics ceux de ses é)eves qui n'avaient pas encore assez
d'expérience en rapprocher d'autres qui s'en éjoignaient par
indifférence ou par modestie 12 les réunir qu~nd i)s étaient di-
visés rétab)ir Je calme dans Jeurs fami))es et i'ordre dans

Xenoph. memor. iib. p. ~3). M. ihid. tib T, p. 7':o. Ï'I. ibif).
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leurs anaires les rendre plus religieux,plus justes, plus tem-
pérans~: tels étalent les efEets de cette persuasion douce qu'il
faisait couler dans les âmes tels étaient les plaisirs qui trans-
portaient!~ sienne.

Caractère et mœursde Socrate.

Il Les dut encore moins a ses leçons qu'à ses exemples 4 les
traits suivans montreront qu'il était dinicile de le frëquentersans
devenir meHIeur s. Né avec un extrême penchant pour le vice
sayie entière fut le modèle de toutes les vertus. I! eut de la
peine à réprimer la violence de son caractère soit que ce dé-fautparaissejeplus dimcile a corriger ,soit qu'on se le pardonne
plus aisément dans )a suite, sa patiencedevint invincibte. L'hu-
meurdtf&cile de Xantippe son épouse, ne troubla plus le calme
de spnâme~, ni la sérénité qui régnait sur son front?. 1) teva
Je bras sur son esclave Ah! si je n'étais en colère )ui dit-i! etil ne le frappa point*. Il avait prié ses amis de l'avertit- quand
ils apercevraient de l'altération dans ses traits ou dans sa voix9.?9~ tres-pau~ il ne retira aucun salaire de sesinstructions" et n'accepta jamais les offres de ses dtscip~s.
Qustq~es riches particuliers de la Grèce vouturent t'altiM!-ehaz
Bux", t][ les refusa; et quand Archélaus roi de ]\laeédolnë luii,
proposa un étaMissement a sa cour, il le refusa encore sous
prétexte qu'il n'était pas en état de lui rendre bienfait'pourbienfait:

Cependant son extérieur n'étaitpoint négligé quoiqu'H se res-sentit de iamediocrite de sa fortune. Cette propreté tenait auxIdéeSid'ordre et de décence qut dirigeaient ses actions et le soirt
~P'~ P''cna't de sa santé, au désir qu'il avait de conserversonesprit libre et trahqui!ie'

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu'à !a licence
ses amis admirèrent sa frugalité 4; et, dans sa conduite ses

en-
nemis respectèrent là pureté de ses mœurs'

I) 61 plusieurs campagnes; dans toutes il donna l'exemple de
la valeur et de l'obéissance. Comme II s'était endurci depuis
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naet. t,9, p. 37g.Xenoph. ibid. lib. t,p. 712.–SM. ibid.p.t

Id. in conv. p. 876. Diog. Laert. lib. a, § 36.–Cicer. de o<Ec. lib. icap. 26, t. 3, p. ao3..AEtian. var. hist. lib. 9, cap. ~Senec. deira'
lib. r, cap. !5. s td. ibid. iib. 3, cap. t3. Xenopb. memor. tib i
p.~iset~ag.PIàt.inapoi.t. !,p. tg. Diog. Laert. )ib.3,§ay.Id'
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lonÈ'-tentpscontre les besoinsde la vie et contre l'Intempérie des
saisons', on le vit au siège de Potidée, pendant qu'un froid ri-
goureux retenait les troupes sous les tentes sortir de ta sienne

avec l'habit qu'il portait en tout temps, ne prendre aucune pré-
caution, et marcher pieds nus sur la glace 2. Les soldats lui sup-
posèrent le projet d'insulter à leur mollesse mais il en aurait
agi de même s'il n'avait pas eu de témoins.

Au même siège, pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Atcibiade couvert de blessures il i'arracha des'mains de
l'ennemi, et, quelque temps après, lui fit décërherle prix de
la bravoure,qu'il avait mérité tui-meme~.

A bataijie de Dé!ium, il se retira dès derniers, à côte du
eénéral, qu'il aidait dé ses conseits, marchant à petits ~as et
tomours combattant, jusqu'à ce qu'ayant aperçu te jeune Xe-
nophon, épuisé de fatigue et renversé de cheval il le prit sur
ses épaules et temit en lieu de sûreté~. Lâches, c'était le nom
du gênerai, avoua depuisqu'il aurait pu compter sur la victoire,
si tout le monde s'étaitcompërtéoommeSocràte~.
MCe Couragene t'abandonnait pas dans des occasions peut-être
pl~s përi))euses. Le sort l'avait élevé au rang de sénateur eucet quahté il présidait, avec quelques autres memtjres du sé-
jhat:, à i'assembtée du peuple. H s'agissait d'une accusation contre
des générauxqui venaient de remporter une victoire signalée i
on proposait une forme de jugement aussi vicieuse par son irré-
gularité que funeste la cause de l'innocence. La multitude se
soulevait à la moindre contradiction, et demandait qu'on m!t
les opposons au nombre des accusés. Les autres présidons, ef-
frayés, approuvèrent le décret: Socrate seul, intrépide au mi-
lieu des clameurs et des menaces, protesta que ayant fait le
serment de juger conformémentaux lois, rien ne le forceraità
!e violer; et il ne le viola point6.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits
avec ceux auxquels on recô'nnàit le dieu Siiene ?. Il avait beau-
coup d'agrémens et de gaieté dans !'6sprit, autant dé'force que
de solidité dans le caractère un talent particulierpour rendre
la vérité sensible et Intéressante point d'ornemens dans ses dis-
cours souvent de l'élévation.toujours la propriété du terme
ainsi que l'enchamement et la justesse des idées. Il disait qu'As-
pasie lui avait donné des leçons de rhétorique ce qui signinait

'Xmop~. memor.tib. t, p.~ti,y'P)at. in conV. t.3, p. 220.
Id. ibid. Plut. 4~ Atcib. t. p. Diog. LaCrt. lib. 2, 23. 4 Pfat.
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sans doute qu'il avait appris auprès 'd'eUe a s'exprimer avec plus
de grâces. Il eut des liaisons avec cette femme cétëbre, avecPériciM, Euripide, et les hommes les plus distingués de sonsiècle mais ses disciples furent toujours Ses véritables amis il
en était adore et j'en ai vu qui, long-tempsaprès sa mort, s'at-
tendrissaient à son souvenir.

Génie de Socrate.

Pendantqu'ilconversait avec eux, i) !eur parlait fréquemment
d'un génie qui l'accompagnait depuis son enfance et dont les
inspirations ne t'engageaient jamais à rien entreprendre, mais
l'arrétaientsouvent sur le point de t'exécution 3. Si on le consul-
tait sur un projet dont l'issue dût être funeste, )a voix secrète sefaisait entendre; s'il devait réussir, elle gardait )e$I!ence. Un
de ses disciples étonné d'un langage si nouveau le pressa de
s'expliquersur la nature de cette voix céleste, et n'obtintaucune
réponse< un autre s'adressa pour iemême sujet à l'oracle de
Trophonius et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite~. Les
aurait-t! laissés dans le doute si, par ce génie il prétendait
désigner cette prudence rare que son expérience !ui avait ac-quise ? Voulait-H tes engager dans l'erreur et s'accréditer dans
leur esprit, en se montrant à leurs -yeux comme un homme
inspiré ? Non me répondit Xénophon à qui je proposais unjour ces questions jamais Socrate ne déguisa la vérité jamais
il ne fut capable d'une imposture il n'était ni assez vain ni
assez ImbëcHe pour donner de simples conjectures comme de
véritablesprédictions;mais il était convaincu lui-même,et quand
H nous parlait au nom de son génie, c'est qu'il en ressentait in-
térieurementl'influence6.

Un autre disciple deSocrate, nommé Cimmias, que je connus
à Thèbes attestait que son maître persuadé que les dieu~ ne
se rendent pas visibles aux mortels, rejetait lès apparitions dont
on lui faisait le récit; maisqu'ii écoutait et interrogeait avec !'in-
térêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au dedans d'eux-
mêmes les accens d'une voix divine 7.

Si Fon ajoute à ces témoignages formels, que Socrate a pro-testé jusqu'à sa mort que ies dieux daignaient quelquefois lui
communiquer une portion de leur prescience~; qu'il racontait
ainsi que ses disciples plusieurs de ses prédictions que t'événe~

'Xeuoph. memor. )ib. r, p. -;3[, lib. a, p. ~6 et 752; lib. 4, p. 8)".
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meut avait justifiées'; que quelques unes firent beaucoup de
bruit parmi les Athéniens,et qu'il ne songea point à les démen-
tir on verra clairement qu'il était de bonne foi, lorsqu'enpar-
lant de son génie, il disait qu'il éprouvait en lui-même ce qui
n'était peut-être jamais arrivé à personne 3.

En examinant ses principes et sa conduite, on entrevoit par
quels degrés il parvint à s'attribuer une pareille prérogative.
Attaché à la religion dominante il pensait, conformémentaux
traditions anciennes, adoptées par des philosophes 4 que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l'homme
de bien, lui dévoilentquelquefois l'avenir par diiférens signes~.
En conséquence il exhortait ses disciples, tantôt à consulter les
oracles, tantôt à s'appliquer à l'étude de la divination~Lui-
même docile à l'opinion du plus grand nombre était attentif
aux songes et leurobéissait comme à des avertissemensdu cie!

Ce n'est pas tout encore; souvent plongée pendant des heures
entières dans la contemplation, son âme, pure et dégagée des

sens, remontait insensiblementà la source des devoirs et des
vertus or, il est diSIc~le de se tenir long temps sous les yeux

de la Divinité sans oser l'Interroger, sans écouter sa réponse,
sans se familiariser avec les illusions que[produit quelquefois la.
contention d'esprit. D'après ces notions, doit-on s'étonner que
Socrate prit quelquefois ses pressentimenspour des inspirations
divines,. et rapportât à une cause surnaturelle les effets de la
prudence ou du hasard?

Cependanton trouve dans l'histoire de sa vie des faits qui por-
teraient à soupçonnerla droiture de ses intentions. Que penser
en eAet d'un homme qui, suivi de ses disciples, s'arrête tout à
coup se recueille long-temps en lui-même, écoute la voix de
son génie, et leurordonne de prendre un autre chemin, quoi-
qu'ils n'eussent rien à risquer en suivant le premier 9 ?

Je cite un second exemple. Au siège de Potidée~ on s'aperçut
que depuis le lever de l'aurore il était hors de sa tente, immobile,
enseveli dans une méditation pro&nde exposé à l'ardeur bru-
lante du soleil car c'était en été. Les soldats s'assemblèrentau-

'Xenopb. apo). p.~o3.Plut. ibid. p. 58i. AEtiau. yar. hist. !il). 8, cap. t.
P)at. de gcn. Socr. t. 2, p. 58i. Piat. de rep. lib. 6, t. 2, p. ~g6.–
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in Crit. t p. i}{: id. in Phœdon.,p. 6t. Cicer. ibid. cap. a5, t. 3, p. 22.
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chemh), maigre )'avis da génie, et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
jfes couvrirent de boue. C'est Theocrite, difieipie de Socrate, qui raconte
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tour de )ui, et, dans leur admiration, se le montraient les uns
aux autres. Le soir, quelques uns d'entre eux résolurent de
passer la nuit à l'observer. Il resta dans la même position jus-
qu'au jour suivant. Alors il rendit son hommage au soleil et se
retira tranquillement dans sa tente

Voûtait-il se donner en spectacle à l'armée? Son esprit pou-
vait-il suivre pendant si long-temps le fil d'une vérité ? Ses dis-
ciples, en nous transmettant ces faits, en ont-Ils altéré les cir-
constances ? Convenons plutôt que la conduite des hommes les
plus sages et les plus vertueux présente que!quefois des obscu-
rités impénétrables.

Préventions contre Socrate.

Quoi qu'il en soit, malgré les prédictions qu'on attribuaità
Socrate les Athéniensn'eurent jamais pour lui la considération
qu'il méritait à tant de titres. Sa méthode devait les aliéner ou
les offenser. Les uns ne pouvaient lui pardonner l'ennui d'une
discussion qu'ils n'étaient pas en état de suivre les autres l'a"
veu qu'il leur arrachait de leur ignorance.

Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité, on. com~
mencât parhésiter et se méfierdes lumièresqu'on avaitacquises
et que, pourdégoûter ses nouveauxélevésdes fausses idées qu'ils.
avaient reçues, il les amenait, de conséquences en conséquences,
au point de convenir que., suivant leurs principes la sagesse
même pourrait devenir nuisible, les assistans, qui ne péné-
traient pas ses vues, l'accusaient de jeter ses disciples dans'le
doute, de soutenir le pour et le contre de tout détruire et de
ne rien édiner

Comme auprès de ceux dont il n'était pas connu, il affectait
de ne rien savoir, et dissimulaitd'abord ses forces pour les em-
ployer ensuite avec plus de succès, on disait que par une iro-
nie insultante, il ne cherchaitqu'à tendre des piéges à la simpli-
cité des autres a.

Comme la jeunesse d'Athènes, qui voyait les combats des gens
d'esprit avec le même plaisir qu'elleaurait vu ceux des animaux
féroces, applaudissaità ses victoires, et se servait, à la moindre
occasion, des armes qui les lui avaient procurées on inférait
de là qu'elle me puisait à sa suite que le goût de la dispute et de
la contradiction Les plus indulgens observaient seulement
qu'il avait assez de talens pour inspirer à ses élèves l'amour

Ptat. in conv. t. 3, p. Mo. Phavor. ap. Aul. Ce)), tib. 2, cap. i. Diog.
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de la sagesse, et point assez pour leur en faciliter ia pratique
Il assistait rarement au spectacle; et, en Marnant l'extrême

licence qui régnait alors dans les comédies, il s'attira la haine
de leurs auteurs 2.

De ce qu'il ne paraissait presque jamais à l'assemblée du
peuple, et qu'il n'avait ni crédit ni aucun moyen d'acheter ou
de vendre des suffrages, plusieurs se contentèrent de le regarder
comme un homme oisif, inutile qui n'annonçait que des re-
formes et ne promettait que des vertus.

De cette foule de préjuges et de sentimens réunis il résulta
l'opinion presque générale que Socrate n'était qu'un sophiste
pins habite, pi us honnête, mais peu t'êtreplus vain que lés autres
J'ai vu des Athéniens éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa mort 4 et, de son vivant, quelques auteurs
l'employèrent avec adresse pour se venger de ses mépris.

Aristophane Eupolis Amipsias le jouèrent sur le théâtre~,
comme ils se permirent de jouer Péric!ès,A)cibiade,et presque
tous ceux qui furent &!a tête du gouvernement comme d'autres
auteurs dramatiques y jouèrent d'autres philosophes'car U
régnait alors de la division entre ces deux classes de gens de
lettres 7.

Il fallait jeter du ridicule sur !e prétendu génie de Socrate
et sur ses longues méditations Aristophane le représente sus-
pendu au-dessus de la terre, assimilant ses pensées à l'air subtil
et léger qu'il respire*, invoquant les déesses tutéiaires des so-
phistes, les Nuées dont il croit entendre !a voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui !'environnent9.1) fallait le perdre
dans l'esprit du peuple il l'accuse d'apprendre aux jeunes gens
à mépriser les dieux, àtromperleshommes"

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle ,/recut des
applaudissemens,et ne fut pas couronnée il la remit au théâtre
l'année d'après, et elle n'eut pas un meilleur succès il la re-
toucha de nouveau mais des circonstances l'empêchèrentd'en
donner une troisième représentation Socrate, à ce qu'on pré-
tend, ne dédaignapas d'assisterà )a première et de se montrer
à des étrangers qui te cherchaient des yeux dans t'aesemHée'
De parei!!es attaques'n'ébranlaientpas plus sa constance que les

'Xenoph. meMor. !ib. t, p. ~a5.AE)ian.var. hist. lib.-a, cap. !3.–
:¡ AIrI~'ips, ap. Di9g. Laçl't.lib. ~8,

.4A£schi\'l. i1)'l'imareb.p~ 287'~Am<'ips. Aristoph. Laett. tib. 3, § 38< –AEschitt. in Timareh. vit. 'xS~.
–Scho). Ar'stnpb. innub. v. g6. Diog. La<*rL Ibid. Senec. de vit. béat.
cap. t~Seuec. ibid.–? Plat. de rep. fib. !0, t. a,p. ëo~.Argum.nub. p. 5o.

ArisMph. in nub. v. mg. s H- jbid. y. agi et Sac). td. ~bid. v. ] )9
et ti(6. Id. ibid. v. 525. Sehot. AMst~ph. p. St. Sam. Pet. miscell.
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autres événement de ta vie "Je dois me corriger, disait-il, si
les reproches de ces auteurs sont fondés; les mépriser, s'ils nele sont pas. On lui rapportait un jour qu'un homme disait du
mal de lui "C'est, répondit-il, qu'il n'a pas appris à bien parler*

»

Accusation contre Socratc.
Depuis !â représentation des Nuées, il s'était écoulé environ

vingt-quatre ans. Il semblaitque le temps de la persécutionétait
passe pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu'un jeune homme
venait de présenter au second des archontes une dénonciation
conçue en ces termes MéMtus, fils de Mélitus, du bourg de
r Pithos intente une accusation criminelle contre Socrate fils

deSophronisque.dubourgd'AlopBce. Socrate est coupable
» en ce qu'il n'admet pas nos dieux et qu'il introduit parmi
» nous des divinités nouvelles sous le nom de génies Socrate

est coupable en ce qu'il corrompt ta jeunessed'Athènes t pour
peine la mort
Mé!itus était un poëte froidet sans talens; il composa quelques

tragédies dont le souvenir ne se perpétuera que par les plai-
santeriesd'Aristophane5. Deux accusateurs plus puissans que
lui, Anytus etLycon, le firent servir d'instrumentleur haine'
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui, dans te. sssem-
Mées du sénat et du peuple, discutent les intérêts de la patrie
et disposent de l'opinion de la multitude, comme la multitude
disposede tout ? Ce fut lui qui dirigea les procédures

Des richesses considérables et des services signalés rendus
à l'Etat plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus
de crédits. Il remplit successivement les premières dignités de
la république" Zélé partisan de la démocratie persécuté par
les trente tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à
leur expulsion et au rétablissementde la liberté

Anytus avait long-tempsvécu en bonne intelligence avec So-
crate il le pria même une fois de donner quelques instructions
à son fils, qu'il avait chargé des détails d'une manufacturedont
il tirait un gros revenu. Mais Socrate lui ayant représente que
ces fonctions avilissantes ne convenaientni à la dignité du père,
ni aux dispositionsdu fils Anytus, blessé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître.

'Senec. de COnst. sap. cap. t8. Diog. Laert. tib. a, § 36.P)at. in
Euttyphr. t. p. a. < Id. in apof. < p. '~}. Xenoph. memor. tib. t,
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Schol. ibid. Suid. m Mt~*?.P)at. ibid. p. 33. Antisth. ap. D'of;. Lacrt.
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(jue)que temps après, oocrate examinait avec Ménon, un de
ses amis, si l'éducation pouvait donner les qualités de l'esprit
et du cœur refusées par la nature. Anytus survint, et se mêla
de la conversation. La conduite de son nls, dont I) négligeait
t'éducation, commençait à lui donner de l'inquiétude. Dans ]a
suite du discours, Socrate observa que les enfans de Thémistocle,
d'Aristide et de Périclës entoures de maîtres de musique, d'é-
quitation et de gymnastique se distinguèrent dans ces différens
genres, mais qu'ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères preuve certaine, ajoutait-il, que ces derniers ne trouvè-
rent aucun instituteur en état de donner à leurs fils le mërtt<*
qu'ils avaient eux-mêmes. Anytus, qui, se p)acait à côté de ces
grands hommes sentit ou supposa l'allusion. 11 répondit avec
colère: «Vous parlez des autres avec une licence intolérable.
"Croyez-moi, soyez plus réservé; ici plus qu'ailleurs U est aisé

» de faire du bien ou du mal à qui l'on veut, et vous devez le

M"
savoir'. » ~r~
A ces griefs personnels s'en joignaient d'autres qui aigris-

saient Anytus et qui lui étaient communs avec ta p!us grande
partie de la nation. H faut tes développer pour faire connaître
la principale cause de l'accusation contre Soerate?.

Deux factions ont toujours subsiste parmi les Athéniens les
partisans de l'aristocratieet ceux de la démocratie.'Les premiers,
presque toujours asservis se contentaient, dans Jes temps heu-
reux, de murmurer en secret dans les malheurs de l'Ëtat~, et
surtoutvers la un ide la guerre duPëloponëse, ils nrent quelques
tentatives pour détruire la puissanceexcessive du peuple. Après
la prise d'Athènes les Lacédémoniens permirent aux. habitans
de nommer trentemagistratsà qui ils connëréhtiegouvetneïnent
de la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis parmi les par-
tisans de l'aristocratie. Critias, un des disciples de Socrate, était
à leur tête. Dans l'espace de huit mois, ils exercèrent plus de
cruautés que le peuplen'en avaitexerc~pëndaniplusieurssiècles.
Quantité de citoyens obligés d'abord de prendre la fuite se
j'ëunirent ën~n sous la conduite de Thrasybule ,et d'Anytus.
L'oligarchie fut détruite"; l'anciëhne forme de~gouvernement
rétablie; et, pourprévenir désormais toute dissension, une am-
nistie presquegénérale acçorda~le pardon et ordonna l'oubli du
passé. EUe fut publiée et garantie sous la foi du serment, trois
ansaVant~amort.deSocrate~.

i

Le peuple prêta le serment, mais il se rappelait avec frayeur

Plat. in JMen. t. a, p. ~Observationsmanuscritesde M. Fréret, sur
la condamnation de Socrate.Voyez, sur cette ~~vojmion, M fin de l'in-
troduction.Andoc.uemyst. p.la..



qu'il avait été dépouillé de son autorité qu'il pouvait à tout
moment la perdre encore, qu'il était dans !a dépendance de
cette Lacédémone si jalouse d'établir partout l'o)igarchie que
les principauxcitoyens d'Athènes entretenaient des intelligences
avec elle, et se trouvaient animés des mêmes sentimens. Et que
ne ferait pas cette faction cruelle dans d'autres circonstances,
puisqu'au mitieu des ruim's de la répubtique il avait fallu tant
de sang pour assouvir sa fureur ?

Les iiatteurs du peuple redoublaient ses alarmes, en lui re-
présentant que des esprits ardens s'expliquaient tous les jours
avec une témérité révoltante contre la nature du gouvernement
poputaire que Socrate le plus dangereux de tous parce qu'il
était )e plus éclairé ne cessait d'infecter )a jeunesse d'Athènes
par des maximes contraires à 1a constitution étaMIe; qu'on lui
avait entendu dire plus d'une fois qu'il fallait être insensé pour
confier les emptois et ta'condultedé l'Ëtat à des magistratsqu'un
sort aveugle choisissait parmi le plus grand nombre des citoyens'
que, docile à ses leçons, Alcibiade, outre les maux dont il
avait accablé la t'épublique', avait en dernier lieu conspiré
contre sa liberté; que dans!e même temps Gritias et Théramehe,
deux autres de ses disciples n'avaient pas rougi de se placer
à!a tête des trente tyrans; qu'il fallait enfin réprimer une licence
dont, les suites, difficiles à prévoir, seraient ImpossiMes à éviter.

Mais que!)e action intenter cpntre Socrate ? On n'avait à lui
reprocher que des discours sur lesquels les lois n'avaient rien
statué, et qui par eux-mêmes ne formaient pas un corps dé dé)it,
puisqu'its n'avaient pas une liaison nécessaire avec !es maïheuri:
dont on avait à se plaindre d'ailleurs, en les établissantcommel'unique base de l'accusation on risquait de réveiller i'ahimo-
s:té des partis, et l'on était oMigéde remonter à des événemens
sur lesquels l'amnistie Imposait un silence absolu.

Ija trame ourdie par Auytus paraitàces inconvémens,et ser-vait à !a fois sa haine personneUe et lavengeance du parti po-
pulaire. L'accusateur, en poursuivantSocrate comme un Impie,
devait se natter de le perdre parce que le peuple recevait tou-
jours avec ardeur ces sortes d'accusations3, et qu'en confondant
Socrate avec les autres phi!ospphes il était persuadé qu'Us ne
pouvaient s'occuper de la nature sansniert'existencedes dieux4.
D'ameurs la ptupart des juges ayant autrefoisassisté à la repré-
sentation des~~ d'Aristophane, avaient conservé contre So-
crate ces impressions sourdes que, dans une grande ville, il est si
facile de recevoir et si dimciie de détruire~.

'Xenoph.memor.lib. j,p. yjs.H.ibid.p. 7!3.P)at.inEnU)yp!)r.
t. t,p. 3.–<Id. in apoi. t. t, p. 18.M. ibid. p. :9.



jjun autre cote mentus, en te pout'sun'ant comme fe cor-
rupteur de ]a jeunesse pouvait, a la faveur d'une allégation si

vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capables
de soulever Jes juges et d'effrayer les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n'a pas échappé à la postérité en-
viron cinquante-quatre ans après la mort de Socrate, l'orateur
Eschine avec qui j'étais fort lié disait, en présence du même
tribunal où fut plaidée la cause de ce philosophe « Vous qui
» avez mis à mort le,sophiste Socrate convaincu d'avoir donne

des leçons à Critias, l'un de ces trente magistrats qui détrui-
sirent la démocratie'»
Pendant les premières ) procédures Socrate se tenait t) an-

qm!!e ses disciples dans l'enroi, s'empressaient de conjurer
l'orage ie célèbre Lysias lit pour lui un discours touchant, et
capable d'émouvoir les juges; Socrate y reconnut les taiens
de l'orateur mais il n'y trouva point le langage vigoureux de
l'innocence~.

Un de ses amIs,nommëHermogëne,!epriait un jour de
travailler à sa défense « Je m'en suis OGCupe depuis que je rès-
') pire, répondit Socrate qu'on examine ma vie entière, voita

» mon apologie.
Cependant, reprit Hermogëne la vérité a besoin de spu-

M tien; et vous n'ignorez pas combien dans nos tribunaux,
J'ë)oquenceaperdu de citoyens innocens, et sauve de cou-
pables. Je le sais, répliqua Socrato j'ai même deux fois en-
trepris de mettre en ordre mes moyens de défense deux fois

H
Je géniequi m'ec)aire m'en adëtournë, etj'aireconnu !a Sa-

:< gesse de ses conseils.
J'ai vécu jusqu'à présent le plus heureux des mortets; j'ai

compare souveNtmon état à celui des autres hommes, et je
n'ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les infir-
mites do Ja vieillesse me privent de l'usage de mes sens, et

'< qu'en affaiblissant mon esprit, elles ne me laissent que des
» jours inutiles ou destinés ài'amertume~~ Les dieux suivant
s les apparences, me préparent une mort paisible, exempte de
x douieur la seule que j'eusse pu désirer. Blés amis témoins
» de mon trépas, ne seront frappes ni de l'horreurdu spectacle,

<' ni des faiblesses de l'humanitë; et, dans mes derniers mo-

» mens, j'aurai encore assez de force pour iever mes regards

'AEschin. in T<march. p. aSy.Ciccr. de orat. )!b. i,cap. Si}, t. )
t8~. Diog. Laert. tib. a,§ ~o. Val. Max. ]ib. 6, cap. extern. n". a.–

Xenop)). in apol. p. 70!, ici. memor. lib. 4, p. 8~6. –<ld. ibid. p. 8t~.



H sur eux, et leur faire entendre les sentimens de mon cœur'.
La postérité prononcera entre mes juges et moi tandis

<) qu'eHe attachera l'opprobre à leur mémoire, elle prendra
quelquesoin de la mienne et me rendra cette justice queloin de songer à corrompre mes compatriotes je n'ai travaillé
qu'à les rendremeitleurs'n
Telles étaient ses dispositions, lorsqu'il fut assigné pour com-

paraître devant le-tribunal des Héliastes, auquel i'arcbonte-roi
venait de renvoyer l'affaire, et qui dans cette occasion fut
composé d'environ cinq cents juges

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs atta-
ques à {oisir dans leurs plaidoyers soutenus de tout le pres-
tige de l'éloquence~, ils avaient rassemblé avec un art infini
beaucoupde circonstances propres à prévenir les juges. Je vais
rapporter quelques unes de leurs allégations et les réponses
qu'eues occasionërent.

premierdélit de Socraie.7/t'<M&MM pas les divinitésd'f-
nes, quoique, suivant la lai de Dracon, cAcO~e citoyen soit
o~~g'~<e/ë.fAoMore/

La réponse était facile Socrate offrait souvent des sacrifices
devant sa maison souvent il en offrait pendant les fêtes sur les
autels publics tout le monde avait pu en être témoin et Mé-
litus lui-même, s'il avait daigné y faire attention6. Mais, comme
l'accusé s'élevait contre les pratiques superstitieuses qui s'étaient
introduites dans la religion 7, et qu'il ne pouvait souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu'on attribuait aux
dieux il était aisé de le noircir aux yeux de ceux à qui une
piété éclairée est toujours suspecte.

Métitus ajoutait que sous le nom de génies Socratepréten-
dait introduire parmi les Athéniens des divinités étrangères et
qu'une telle audace méritait d'être punie conformément aux
lois. Dans cet endroit, l'orateur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressentir l'inspiration
secrète 9..

Cette voix répondit Socrate n'est pas celle d'une divinité'
nouvelle, c'est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez
tousq)t'i!sprévoient l'avenir, et qu'ils peuvent nous en instruire,
ils s'expliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux autres,

Xeuoph. in apol. p. ~02.H. ibid. p. ~06, i(). memor. tib. p. 8'
–~Mcm,(tel'a<;ad. des beU. iettr. t.)8, p. 83. Observations manuscrit
<fc M. Frcrct, sur fit condamnauon<fe Socrate. Plat. in apo). t. t, p. <–~Porphyr. de abstin. iib. p. 38o.Xcnop)t. m apoL p. -;o3, Id
memot. iif). f, p. 708. Thcodect. ap. Adstot. rhet. )!)j. a, cap. a3, t. a
p. 577. Ph)t. de gcn. Socr. t. 2 p. 58o.– Plat. in Euthyphr. t. ), p. f!
–!)pjat..inapo).t.),p.3j.



par différens signes; à moi, par un interprète dont les oracles
sont préférablesaux indicationsque l'on tire du vol des oiseaux:
car mes disciples témoignerontque je ne leur ai rien prédit qui
ne leur soit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des murmures de mé-
contentement'. Mé)itus l'aurait augmenté, s'il avait observé
qu'en autorisant les révélations de Socrate on introduirait tôt
ou tard le fanatismedans un pays ou les imaginationssont si fa-
ciles à ébranler, et que plusieurs se feraient un devoir d'obéir
plutôt aux ordres d'un esprit particulier qu'à ceux des magistrats.
Il parait que Mélitus n'entrevit pas ce danger'.

Second délit de Socrate. corrompt la jeunesse ~f~èM~.
Il ne s'agissait pas des mœurs de l'accusé mais de sa doctrine
on disait que ses disciples n'apprenaient à sa suite qu'à briser
les liens du sang et de l'amitié Ce reproche, uniquementfondé
sur quelques expressions malignement Interprétées, ne servit'
qu'à déceler la mauvaise foi de l'accusateur. Mais Mélitus reprit
ses avantages quand il insinua que Socrate était ennemi du
peuple H parla des liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et
Critias 4. On répondit qu'ils montrèrent des vertus tant qu'ils
furent sous sa conduite; que lènr maitre avait dans tous les
temps condamné les excès du premier; et que pendant la ty-

rannie du second il fut le seul qui osa s'opposer à ses volontés.
Enfin disait Mélitus aux juges c'est par la voie du sort que

vous avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs
d'entre yous ont rempli des magistratures importantes. Cette
forme, d'autantplus essentielle qu'elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d'égalité, Socrate la~oumeta~aL
censure et la jeunesse d'Athènes, à son exemplecesse de res-
pecter ce principe fondamental de la constitution

Socrate, en s'expliquantsur un abus qui connait an hasard la.

fortune des particuliers et la destinée de l'État, n'avait dit que
ce que pensaient les Athéniens les plus éclairés~. D'ailleurs de
pareils discours, ainsi que je l'ai observé plus haut,.ne pou-
vaientpas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les conolu-
.sionsde,raGCu.sateur.h,\

plusieurs des amis de Socrate prirent hautementsa défense?,
d'autres écrivirent en sa faveur et Mélitus 'aurait succombé
si Anytuset Lyconn'étaientYenusà;s6nsecours! On se souvient

que le premier osa représenter aux juges, oH qu'on n'aurait pas

Xen6ph. in apol. p. ~oS. Fréret, observ. nmnascr.Xenoph.ibH;

p. ~Oi{, id. memttr. lib. i p. 7'Q.M. 'bi<i. p. 7'3.H ibid. p.T3.
Isocr. areop, t. r, p. S-Mt.Xenoph. in apot. p. ';o5. H. ibid.

p. "Ot.–sptat.in apo). t.ijp.36.



du renvoyer ''accuséleur tribunal, ou qu'Us devaient )e faire
mourir, attendu que, s'il était absous leurs enfans n'en se-
raient que plus attachés & sa doctrine

Socrate se défendit pour obéir à la toi*; mais ce fut avec la
fermeté de l'innocenceet la dignité de la vertu. Je vais ajouterl'
ici quelques traits du discours que ses apologistes, et Platon
surtout, mettent dans sa bouche ils serviront à développer son
caractère.

«Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de
ma vie quoique âgé de plus de soixante-dix ans ici le style,
les formes, tout est nouveau pour moi. Je vais parler une
tangueétrangëre et l'uniquegrâce que je vous demande, c'est
d'être attentifs plutôt à mes raisons qu'à mes paroles: car

"votre devoir est de discernerla justice, te mien de vous dire
la vérité

Apres s'être lavé du crime d'impiété ~,11 passait au second
chef de l'accusation.

<' On prétend que je corromps la jeunesse

)' d'Athènes qu'on cite donc un de mes disciples que j'aie en-
tra!ne dans Je vice J'en vois plusieursdans cette assemblée
qu'ils se lèvent, qu'ils déposent contre leur corrupteur' S'ils

"sont retenus par un reste de considération, d'où vient que
leurs pères, leurs frères, leurs parons, n'Invoquent pas dans
ce moment la sévérité des lois? d'où vient que Mélitus a né-

)' gUgé leur témoignage ? C'est que loin de me poursuivre ils
sont eux-mêmesaccourus à ma défense.

Ce ne sont pas les calomnies' de Mélitus et d'Anytus qui me
s coûteront !a vie 7, c'est la haine de ces hommes vains ou in-

justes dont j'ai démasqué l'ignorance ou les vices haine
)' qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui en fera périr

tant d'autres car je ne dois'pasme Ratter qu'elle s'épuise par
mon supplice.
)' Je me la suis attirée en voûtant pénétrer le sens d'une ré-

"ponse de la Pythie~, qui m'avait déclaré le plus sage des
hommes' "Ici tes juges nrentéctater leur indignations. So-

crate continua <' Etonné de cet oracte, j'Interrogeaidans les di-
Verses classes des citoyens ceux qui jouissaient d'une réputa-
tipn distinguée je ne trouvàipartoutque de la présomptionet
de t'hypocnsie. Je tâchàide !éur inspirer des doutes sur leur
mérite et m'en fis des ennemis IrréeoncHIabtes :~e 'conclus

P)at. i.n apo). t. t, p. 99.M. ibid. p. tg.M. ihid. p. i~Xe-
noph. ibif). p. 7o3.H. ibit). p. ~Piat. ibid. p. 33.–?H.ibiJ.
p. 28.td. ibid. p. at.Voici cette réponse, suivant ie scholiaste
d'Aristophane (in nub. v. ]~): <; Sophocleest sage, Entipide est plus sage,
mais Socrate est te pini) sa~E de tOns ie$ hommes.B– Xenoph. ibid.
p. '?o3.



de là que la sagesse n'appartient qu'à la Divmtte, et; que
./I'orac]e, en me citant pour exempte, a voulu montrer que le

j' plus sage des hommes est ce)ui qui croit l'être témoins'.
Si on me reprochaitd'avoir consacré tant d'année!!a des re-

cherches si dangereuses, je répondrais qu'on ne doit compter

pour rien, nUa vie, ni)a mort, des qu'on peut être utile aux
hommes. Je me suis cru destiné à les instruire j'ai cru en
avoir reçu la mission du ciel même' j'avais garde, au p'eri!

de mes jours, les postes ou nos gëhëraux m'avaient p)acë à

Amphipotis, à Potidëe à DéUnm je dois g&rder avec plus de

courage celui que les' dieux m'ont assigne au mDieu de vous

et !e ne pourrais l'abandonner sans dësobëiT à ieurs ordres

)' sans m'avUiramesyeux~.
J'irai plus !6in; si vous preniez aujourd'hui !ëpartt de

m'absoudre à conditionqueje garderatstesHence~jeyous
Médirais Ornes juges! je vous aime et je vous bonore sansdout~
..mais je dois obéir à Dieu ptutôt qu'à yoùs, tant que je rës-

).
piTeraije ne cesserai d'élever ma voix c&mme par te passe,

M et de dire à tous ceux qui s'of&Mnt!à mes regards :N'~
vous pas de hontedecourir après les richesses et tes ho~neurs~
tandis que vous negtigez les trésors de'Sagesse et de, vérité

!t qui doivent ëmbë))ir et perfectionner vbtre âme? Je tes tduf-

).
menterais à'force de prières et de questions', je les ferais rbu-

gir de leur aveuglement ou de leurs faUMës Vertus et ieùr
montrerais que leur estIiM'ptace au premier rang des biens

..qtnnemëritentquetemëpr~s. "i
.<

Voità ce que la Divinité me ~rësGrit.d'annoncer~ansinter-

» ruption aux jeunes gens aux vlëiuàrds~ aux citoyens aux
étrangers et comme masoumtssioh à ses Ordres est pour vous
le plus grand de ses bienfaits, si vous me faites .tnôurir, vous

» rejetterez te don de Dieu et vous ne trouverez përsdnnë'qûi

soit anime du même xële. C'ést donc votre cause que je sou-

tiens aujourd'hui en paraissantdëfendre ta mienne. Car ënnh
Anytuset]~ëHtuSpëuvëntmeca1omhter,die ban i!l'ôt~r
la vie; l~aisits ne sauraient me niure:i)sSOntptuS~

M.qùemdI~,puisqu'Hs'sdhfinjustes~1 ~-J
M

Pour ëchapperà~eurscoups,jeii'a<pd!Mt,arexpmp)edes

» autres accuses,emptoyë les menëës'~ândëstinë~ so])i-
M

citations ouvertes. Je vous ai trop respectes pour chercher a

vous attendrirpar mes larmes, ou par ceUes de mes enfans et
..de mes amis rassemNes autour de )ttoi' C'est au théâtre qu'il

Pht. in apo!. t. r. p. ')3. H. ihi.L p. 3o. -Ud. !bM. p. 28.-<M.
ihift. p. aq.– tfL ibit). r' P' ~"°! '°' 4'

Js.



Mut exciter Japitië par des Images touchantes ici la vérité
H seute doit se faire entendre. Vous avez fait un serinent so)en-
n ne) de juger suivant les lois si je vous arrachais un parjure

je serais vëritab)ement coupable d'impiété. Mais plus per-suadë que mes adversaires de l'existencede !a Divinité, je me
livre sans crainte a sa justice, ainsi qu'à la vôtre

Jugement de Socrate.

Les juges de Socrate étalent la plupart des gens du peuple
sans mmiëres et sans principes les uns prirent sa fermeté pour
une instilte les autres furent blessés des é!oges qu'il venait de
se donner*. Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l'emportèrent que de quelques voix 3;
ils en eussent eu moins encore et auraient été punis eux-mêmes, s'H avait fait le moindre effort pour néchir ses juges

SulYant !a jurisprudence d'Athènes II fallait un second juge-
ment pour statuer sur !a peine Mëtitus dans son accusation
cônCtuaità !a mort. Socratepouvait choisir entre une amende
le bannissement, ou )a prison perpétuelle. It'reprit la parole, et
dit qtt'il s'avouerait coupàb)e,s'H s'infligeait la moindre puni-
tiotï~; niais qu'ayant rendu de grands services à la rëpubtique
il inënteràit d'être nourri dans le Prytanée aux dépens du pu-
b)ië7. A ces mots, quatre-vingts des juges qui avaient d'abord
opine en sa faveur, adhérèrentaux conclusions de l'accusateur",
et la sentence de mort fut prononcée eUe portait que le poison
termineraitles jours det'accusë.

Spcrate la reçut a vëc!atranqui))itëd'un homme qui pendant
toute sa vie avait appris à mourir 9. Dans un troisièmediscours,
I[ cohsoM les juges qui l'avaient absous, en observant qu'il ne
peut rien arriver de funeste à l'homme de bien soit pendant sa
vie,s6it après sa mort"àceux qui l'avaient accusé ou con-
damne il représenta qu'ils éprouveraient sans cesse les remords
dé leur cotisclenee" et les reproches des hommes; que, la mort:
étant un gain pour lui, il n'était point irrité contre eux, quoi-
qu'H eutse plaindre de leur haine. H finit par ces paro)es

Ptat in apo!. t. ï, p. 35. Xenoph. memor. iib. t, p. ytt. H. ift
apo). p; yoy.Piat. ibid. p. 36.–<Xet)f)pb. ibid. fit). p. 80~Gec'.

de orat. cap. 5~ t. i p. t8~, P)!)L ibid. p. 3?. Xenoph. ibid, p. ~o5.
? P]at. ibid.Diog.Làort.~)ib.a, §~SuivantPtaton (in apol. p. 38
Soci'atc consentit proposer tmc fegëre amende, dont quelques nhs de !;(".
diseiptës,et PJaton entre autres, devaient répondre. D'autresauteurs avaoepnt
la m~me chose. (Diog. Laurt, )i)j. a, § ;i).) Cependant Xenophon lui fait dire
fjtt'it ne pouYait, s:ms se rcconna!tte<criminc) se condatuner à )a moindre
peine.Pjat. in P))œdQ)i. t. t, p. 6< c'.6~fd. m apa). t. T p. ~[.–
"Xenoph. ibid. p. ';o5. P!at. [hid. p. 3t).



55a VOYAGE
Il esttemps de nous retirer moi pour mou') et, vous poun

vivre. Qui de nous jouira d'un meilleursort !apivttt~sss"l6
"peuttesayoir'

Quand il sortit du palais pour se rendre à Ja prison, on n'a-
perçut aucun changementsur son visage ni dans sa dëniarche. H.

dit à ses disciples, qui fondaient en larmes a ses cotes,: Eh

pourquoi ne pleurez-vous que d'aujourd'hui? ignoriez-vous
qu'en m'accordant la vie, la nature m'avait condamne à la
perdre ? Ce qui me désespère, s'écriait le jeune Apollodore,

M
dans l'égarement de son affliction, c'est que vous monrez m-
nocent. Aimeriez-vous mieux, lui répondit Socrateensounant,
qnejemourussecoupab)e?"Il vit passer Anytus, etditases

amis .'Voyez comme il est fier de son triomphe il ne sait pas

M que la victoire reste touJDursa.rhommeYertueux'n

Le lendemain de son jugement Je prêtre d'Àponon mit une
couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans à

Délos les offrandes des Athéniens Depuis cette ceMmpme
qu'au retour du vaisseau, la'loi défende3'exeeu,ter les j ugemens.,s,~

qmpmMnMm~ap~ne~~mM~
Socrate passa trente jours dans !apnson~,sâns;riën,changet'

à son genre de vie entouré de~esdtsOpies~qui, pour.soulager;

leur douleur, venaient à tous momenst'ecevoirses,regards et~sës
paroles qui, à tous mpmens,croyaient1esrecevoir pour;!ader-
niëre~J&is.~

Un jour, a son revei!, il aperçut Çriton assis auprès de~pn ht,
c'était un de ceux qu'il aimait le p!us. «~ous vpità~p~ tot;{ju'~
l'ordinaire, lui dit-il n'est-iL pas grand matin encore?~~

répondit Criton, !e jour comnience à peine. Socrate. Je
suis surpris que le garde de la prison vous ait permis d'en-

trer. Criton I! me cpnnait; je lui ai fait que 1 ques petits.pre-
sens. ~ocr. Y a-t-illong-temps que vous êtes ~rnvë~er/f.~As-

sez de temps, ~ocr. Pourquoi ne pas m'evei!)er ? Crz'<. yons

goûtiez un sommen si paisible je n'avais garde de l'inter-

rompre. J'avais toujours admiré le ca)me de yptrë Ame, ,j ea

étais encore plus frappe dans ce moment. Socr. Il serait hon-

teux qu'un homme de mon âge put s'inquiëter des approches

de la mort. Mais~quI vous engage a v$nir,S!tot.? ~.Nne
nouvelle accablante, non pour vous mais :pour moi et pour

vos amis; la plus cruelle et !aphis affreuse/des npuveHes.
~r.' Le.vaisseau;est-II~rriv~C~'On1e/vtt~hIerau :spir~a

H
Sunium; il arrivera sans doute aujourd'hui, et demain sera

Pht.!inapQ)..t. t. 1 p,
Ct4~XcMph.Ai<Lp. ~HaLju

Ph~dpn. t. p. 58.XeMph. memor.hb. 4,.p, 8;6.iat. m Cnt.
t.j,p.'{3.



jour de votre trépas, ~er. A la bonne heure, puisque te)te
"estl~vo)6ntë des dieux"ci

Ators Critontui représenta que ne pouvant supporter t'idée
dé le perdre, il avait, avec quelques amis, pris )a résolution
de )e tirer dé )a prison que les mesurés étaient concertées pour
la nuit suivante~quuné !égere somme leur subirait pour cor-
rompre les gardes et Imposer silence a leurs accusateurs,qu'on
lui niénageràl~: en Thessatie une retraite honorable Et une vie
tranquiHé qu'il ne pouvait se refuser a ]eurs prièressens se trahir
lut-mêmë, sans trahir ses ènfans qu'ii )aisserait dans !e besoin
sans trahir ses atnis,auxquelsoh reprocherait hLiamaisde n'avoir
pas saC)'i<!e tous leurs biens pour fui sauver la vie'.

Qh mon cher Crifon répondit Socratè, votre ze!e n'est
pas conforme aux principes que ]'ài toujours fait pro&ssioh de
suivre, et que les plus rigoureux tôurtNens ne me forceront
jamais d'abandonner*.
"H faut écarter d'abord les reproches quevouscraisnezdè
~a.part des hommes vous savez que ce n'est pas à l'opinion

"du grand nombre qu'H faut s'en rapporter, mais à la décision
"de celui qui discerne lé juste dé l'injuste et qui n~est autre

que Ja vérité~. I! fàu~ëcartëràussiles alarmes que vdnstâ–
chez de m'Inspirer a t'ëgàrd de niés enfans ifs recevront de
mes amis les services que )eur générosité m'6'<frëaujourd'hui'
Ainsi toute la question est de savoir s'il estcohfortne à la

"justice que je quitte ces Heux sanslà permission desAthëniens~.
"Ne sommes-nouspas cpnvënus souvent que dans aucune

') circonstance, i! n'est permis dé rendre injustice pou~ Ihjus-
"tice"? gavons-nous pas reconnu encore que !ë premier de-

voir du citoyen est d'obéir aux lois, sans qu'aucun prétexte
M puisse l'en dispenser? Or, ne serait ce pas !eùi'6tertoute leur
M force et tes anéantir, que de s'opposer a ieur exécution? Si
"j'avais à m'en ptamdre, j'étais !ibre, il dépendait de moi de
"passer en d'autres porte jusqu'à présent

leur joug avec plaisir j'ai nn)!ëfoiséprouve !es enets de leur
protectionef de leur bieufàisance et, parce que des gommes

"~n ont abusé pour me perdre, vous voulez que, pour me
vè'ngêr d'eux, je détruise tes lois, et que je conspire contre ma*

"patrie, dont eUës sont le soutien
J'ajoute qu'eHes m'avaient préparé une ressource. Je h'a-

"Ct'itoa pcn4a!t que le vaissea)) arriferaitdans la journée au Piree; il n'y
arriva que le lendemain, et la mort deSocrate fut diifcrcc d'uu jour. P)a).
in Crit. t. t p. Id. ibid p. ~6. XeHopb. in apol. p. yoS. Ptat
ibid. p.48.–<Id. ibtd. p. 54.d. ibid. p. i;8.d. ibid. p. /JQ.–
'M.ibM.p.Sf.
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\~u'~
gers, mais des ornemens qui lui sont propres tels que- la)' justice; la tempérance et 'es autres vertus doit etr6 pfeni
d'une entière confiance, et attendre paisiblement l'heurede

» son trépas. Vous me suivrez quand la- vôtre sera venue la
mienne approclte; et, pour me servir de L'expression d'un de
nos poëtes, j'entends déjà sa voix qui m'appeHe.
» J~'auriez-voHspas quelque chose à nous prescrire à 'f'eeardf
de vos enfans et de vos affaires? lui demanda Criton.' Je vous

n réitère le conseil que je vous ai souvent donne répondit So-~
crate, celui de vous enrichir de vertus. Si vous le su'tvëz ie

M n'ai pas besoin de vos promesses si vous le nëgtigez elles se-raiËntinutHesàmafanliffe'
»Il passa ensuite dans nae petite pièce pour se baigner Criton

le suivit. Ses autreBatt)is s'entretinrent des discours qu'Us ve-
naient d'entendre-et de t'etat ou sa mort allait les réduire ils
se regardaient déjà comme des orpheiinsprives du meilleur des
pères, et pleuraient nloins fur lui que sur eux-mêmes. On lui
présenta ses trois enfans; deux étaient encore dans un âge fort
tendre; il donna quelques ordres aux &n'tmësqLH!ës avaient
amenés, et apfës tes avoir renvoyés, H vint rejoindre ses amis

~Un momentaprès, Je gard~de la prison eritra. «Socratë lui
dit-i}, je ne m'attends pas aux tfnprecafioMdont me ehar-

gent ceux a qui je viens annoncerqu'il est temps de prendre
M ie poison. CoAinie je n'ai jamais vu personne ici qui eût au-
M tant de force et de douceur que vous, je suis assure due vous

n'êtes pas fâche contre moi, et que vous ne m'attribuez pas') votre infM tune; vo~n'en coanaissez que trop Jes auteurs;
Adie.u, tâchez de vous soumet~Ma~a nécessité.Ses ptëurs

lui permirent à peine d'achever,ettt se retiradans un coiti de la
prison pour les répandre saM contrainte.

« Adieu lui répondit
Socrate je suivrai votre conseil. n

Et se tournant vers ses
amis e Que cat homme a boncceur! leur dit-il. Pendant que
"j'étais ici, il venait quelquefois causer avec moi. Voyez

comme il p)eure. Criton, il faut lui obéir qu'on apportele poison s'il est prêt et s'il ne )'cst pas qu'on le broie auplus tôt.
H

Criton voulut lui remontrer que. le soleil n'était pas encore
¡couché que d'autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie

de quelques heures. « Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et
u j'ai les miennes pour en agir autrement n

Criton donna des ordres, et quand ils furent exécutés, un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

Plat. in Phsedon. t. t, p. t;5.– H. ibid. p. n6 et :t~. ~j. ~j,)
P. ï !6.



qu'il avait à faire Vous promener après avoir prés la potion
répondit cet homme et vous coucher sur le dos quand vo~

)t jambes commenceront à s'appesantir. Alors sans changer
de visage et d'une main assurée, il prit la coupe et, après
avoir adressé ses prières aux dieux, il l'approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible te saisissement et t'enroi s'empa-
rërent'de toutes les âmes, et des pleurs involontaires coulèrent
de tous les yeux les uns pour les cacher jetaient leur man-
teau sur leur tête les autres se levaient en sursaut, pour se dé-
rober à sa vue mais, lorsqu'on ramenant leurs regards sur
lui, ils s'aperçurent qu'il venait de renfermer la mort dans son
sein, leur douleur, trop tong-temps contenue fut forcée d'é"
dater, et leurs sanglots redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore, qui, après avoir pleuré toute la journée, faisait retentir
la prison de hurlemens affreux « Que faites-vous, mes amis ?

» leur dit Socrate sans s'émouvoir. J'avais écarté ces femmes

pour n'être pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre
courage; j'ai toujours ouï dire que ta mort devrait être ac-

x compagnëe de bons augures. »
Cependantil continuait à se promener des qu'It sentit de tar

pesanteurdans ses jambes, il se mitsur sotttit et s'enveloppa deson
ïpanteau. Le domestiquemontrait aux assistans les progrès suc-
cessifs du poison. Déjà un froid mortel avait gtacé tes pieds et te~
jambes il était près de s'insinuer dans le coeur, lorsque Socrate,
soulevant son manteau, dit à Criton « « Nous devons un coq a
f Esculape, n'oubliez pas de vous acquitter de ce vœu". Cela

« sera fait, répondit Criton mais n'avez-vouspas encore quel-
)< que ordre a nous donner? JI ne répondit point un instant
après il fit un petit mouvement le domestique l'ayant décou-
vert reçut son dernier regard et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux te plus vertueux et le plue
heureux des hommes*; te seul peut-être qui sans crainte
d'être démenti, pût dire hautement Je n'ai jamais ni par mes
paroles ni par mes actions, commis tamoindreinjustice 3 b.

'Plat. in Ph~don. t. t,p. H7.0nsacr)6ait cet animal ')Escu]ape.
(Voyez Pompeius Festus, de signif. verb. lib. g, p. t8<).)–* Plat. ibid.
p.ttS.Xenoph.memor. )ib.p.8i8.Id. ibid. lib. t,p. ~t,tib.
p~SeS.YoyMlanoteXH&ta&nduYolMne.



CHAPITRE LXVIII.

.F<~<M et ~«'< <f.E7eMM.

JE vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces mystères dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, dont les cérémonies n'inspirent pas moins de terreur
que de vénération et dont le secret n'a jamais été révélé que
par quelques personnes dévouées aussitôt a la mort et à l'exé-
cration pubHque car la loi n'est pas satisfaite par la perte de
leur vie et la confiscation de leurs biens une colonne exposée
à tous les yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et de
la punition*.

De tous les mystères établisen l'honneur des différentes divi-
nités, il n'en est pas de plus célèbres que ceux de Cérès. C'est
elle-même,dit-on, qui en régla les cérémonies. Pendant qu'elle
parcourait la terre, sur les traces de Proserpine enlevée par
Pluton, elle arriva dans la plaine d'Eleusis et, flattée de l'ac-
cueil qu'elle reçut des habitans elle leur accordadeux bïenfsits
signalés, l'art de l'agriculture, et la connaissance de la doctrine
sacrée 3. On ajoute que les petits mystères qui servent de pré-
paration aux grands furent institués en faveurd'Hercule 4.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que
d'en pénétrer l'objet. On prétend que partout ou les Athéniens
l'ont introduit, il a répandu l'esprit d'union et d'humanité~;v
qu'il purifie l'âme de son ignorance et de ses souillures~; qu'il

procure l'assistance particulière des dieux 7, les moyens de par-
venir à la perfection de la vertu, les douceurs d'une viesainte*,
l'espéranced'une mort paisible et d'une félicité qui n'aura point
de bornes' Les initiés occuperont une place distinguée dans
les Champs-Elysées '° ils jouirontd'une lumière pure et vi-
vront dans le sein de la Divinité tandis que les autres habi-
teront après leur mort des lieux de ténèbres et d'horreur

'Meurs, in Ëteas. cap. M.Andoc. de myst. p. ~tMcr.paneg.
t. t, p. t3t. Aristid. Nens. orat. t. t, p. <{5o.–< Meurs. ibid. cap. 5.
"Cicer. de )eg. lib. a, cap. )' t. 3, p. ~8. Diod. lib. t3, p. t55.Au-
gustin. de Trinit. lib. 4, cap. io, t. 8, p. 8)9. Proci. in rep. Plat. p. 369.
–'Sopat.divis. qua-st. t. P. 370,Id. ibid. p. 335.–9lsocr. ibid.
Cicer.ibid. Crinag. in antho). lib. t, cap. a8. Diog. Laert. !ib. 6, § 3g.
Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 3?!Pind. ad C)cm. Alçx. ttrom. lib. 3,
p. 5)8.Aristopb. in Tan. v. t55 ct~?. Spanh. ibid. p. 3o~. Snphoet. ap.
rtm. de aud.poct. t. 2, p. 3).Ptat. in PhaBd. t. p. 6g et 8t.Id.



Potir évite)' une pareille alternative~,tes Grecs viennent de
toutes parts mendier à Eleusis le gage du bonheur qu'on leur
annonce. Des i'age te plus tondre;~ tes.Atttëniens sont admis aux
cérémonies de l'initiation'; et ceux qui n'y ont jamais parti-
cipé, les demandent avant de TUont'ir* car les menaces et tes
pemtures des peines d'une autre vie, regardées auparavaut
comme un sujet de dérision font alors une impressionplus vive

sur tesesprits, ettes retnpiissêntd'unecraintequi va quelquefois
jusqu'à la faiblesse~

Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas avoir
besoin d'une tette association pour être vertueuses. Socrate ne
voulut jamais s'y faire agréger, et ce refus laissa quelques doutes
sur sa religion~. Un jour, en ma présence, on exhortait Dio-
gene a contracter cet engagement I! répondit «Patsecion ce

fameux voleur, obtint l'Initiation Ëpaminondas et Agesi)as
ne, la .soUicitërentjamais. Puis-je croire que le premier sera

H
heureu,x dans les Champs--Ë]ysëes, taudis que tes seconds se-

n .rontt)'a!n,ës:dans teSib~urbiers'desenfers~? a
'yous]es6recs peuvent prétendre à ta participation des~mys--

tëres une t&i ancienne en exclut tes antres pfuptës 7. On 'm'a<-
vait p~OtnM q& l'adoucir en'ma faveur j'avais pquF moi le titre
de citoyen; d'Athènes, et la puissante autorité des exemptes
mai~otnme il fatlaltpronjettrede m'astreindre à des prati-
ques et a des abstinencesqui auraient gêné ma libertë je nie
Gptitentai de faire quelques recherches sur cette institutiotl, et
j'en appris des détails que je puis ëxposek- sans parjure. Je vais
les joindre atlrëcit du dernier Voyage que je fis à Ëtensis :t
l'occasion des grands n)ystëres qu'on y eëtëbre tous les an'
le5 du mois de boëdr~mion '° "La .fête des petits mystëffs est
ëgatentent annuette et tombe six moistaUparavant.

Pendant qu'on sotennise la première, toute pCursuite en jus-
tice est sëvërement prohtbëe toute saisie contre un débiteur
déjà condamne doit. être suspendue. Le tendemaio des fêtes, te
sënatfait des perquisitions sëvëres contre ceux qui, par des actes
ib«t.itt: inGorg. t. j,p. <{()3; id.dcfep. t. a, p.,363. Aristoph.m
t'an..T. t~5. SfaM)]. ibM.Pat)s!in.)ib.:tO,~ct)p. 3t,p. 8';6.

T<'rcat. in: Phorm. aEt:. scen. t, v. t5.. Douât. it)i<). Turneb. actv.
)ib.'3j cap. 6.McN). ficraëad.~des be]).]ettr. t. ~,p. 65~]~otedc madn~tc
Dàei<ir; sur Id p'ssàf\e.dc l'ét,cnce.Aristnplr, in pae. v. 374.-plat. deD:<c!cr~ surtc p!t~aSC;de1~r,ence.Ar)Stopl). in pac,v. Sy;}.Piat.de
t'cp'. ~t). t, p.'33t). Zaiënc. ap. Sfob.;scrn').i2,p. ~g.Lucian.in Da-
monnct.'t. a, p. 38d.Bhtt.dcau(t. post. t. 9,'p. ~t.'Diog. Laert. )ib. 6,:
§ 39.îer6dnt.~Kb. 8~, (!àp. eS.Mem-s.inËteus.cap.'tg.H. ibid.-tIc'rodOt. tbid.–~)ian. ofHt..5,p. Péta?,de doctr. temp-.iib. j,
_9 t-Icl'odôt. Ibld. Juhal1.

orx't: D, p, 173. Pctav: dc doetr, te!11P..J~h. x,
cap. 8~ t, p. tu, !d. In 't'hemist. p. ~08.Dans te cycle de MeMn,!e
nj<)'is'bdM)'c<mi6n commençait i'un des jonrs compris entrt; ]c 93 du tHùis
d'abutettextdniàûtstte~cpicmbre.



de violence, ou par d'autres moyens, auraient tt'oqb)é t'prdre
des cérémonies La peine de mort ou de fortes amendes sont
prononcées contre les cpupaMes". 'Cette rigueur est nécessaire
peut-être pour maintenir rprdre parmi cette mn~)tude immense.
qui se rend a Eleusis ~Ën temps de guerre, les Athéniens en"
voient, de toutes parts, des députes oit'rir desMuC-conduitsa
ceux qui désirentyvenir~, soit à titt'e d'initiés, soit comme'
simples spectateurs~

Je partis avec quetques uns de mes amis, )e !/{ de bpédro-
niion .dans !a deuxième année de la cent ne~vienMolympiade".
La porte parou t'on sort d'AtItenes s'appeUe )a porte sacrée; le
chernih qui de ta cpnduita È)eusis

se nomme la voie sacrée'
L'intervalle entre, ces deux vtUes est d'environ cent stades
Apres avoir traverse une coUine assez etevee, ,et couverte de
iauriers ro'sës?, nous entrâm.es dans le t.errjtoira d'ËteuStS,, et
nous arri.vâmes sur les bords de,deux petits ruisseaux, con-
sacras !'un à Cerës et, Fautre, a Prpserpmë. J'en fais mentip)~
parce que les pretrpsdu tempte ont seuls !edMit d'y pécher, q
les eaux en sont ~alëes, et que l'on en fait usage dans les ~re-
moniesderiniti'atipo~
P!us!oin, sur !e pont d'un~ '~pq¡pÀe,fré'7

phisë, comme celle qui cpt<!ejauprès d Athènes, nous 8tsuyân)e§
des~ptaisahtertes grossières de la part d'une nombreuse popu-
lace. Pendant les fêtes' elle se tient datts cette espèce d'embus-
cade pour s'égayer aux dépens de tous ceux qui passent, et su;
tout des personnes les plus distinguéesde ta. 'epnbHc[u~.C'e~t,
ainsi, disait-on que Cëres en a~-rivan~ Ete,ns:is f')t accuei))i<:
parunevten!efe!hmenott)mee.[ambë'°.

A ~ne~ëgëredistancede la ~ner se protonge daMS la piainc~
1du nord-ouest an Stid'est, un,e grande cotUne, sur le penchant

et l'extrémitéorieinta)e de taquetle pu a placé le famenx tempje
de Çëres etde Pro~erpine".Au-dessousest la petitevi~ed'J~eu-
sis. Aux enyirpas et sur la cptUne même s'é)ev,ent p!us<eu

monumens sacrés, têts que des cbapsHcs et des autels" de

'Andoc. dëmyst. p tS~etc.Demosti].inMiJ.p. 63t. Pet.teg.atuc.
p. 36–~Herodot.tib.8,cap.65.AËschin. de fais. Jeg. p. ~)C. ~Lvs.
in~ndoch. p. Joë.–°Danscfttc ann''c,)e de boedrominn concourait

avec le agde notre mois de 66pte't)bfc, te ]~ tjc boddtonnon avec lef)~
notre mois d'octobre. Les Mtes comnMncereatle 5 betohrc de !'ah 3~3 avajij:
J. C. Menrs, in Eteas. cap. 97. Environ 't-ots iiencs et trois <}t)!trts.
–/Spon,Yoyag.t. a, p. !6l, W~e). ajonrn. bpok6, p, Pocok. t. a,
part. 9, p. j~o.Pausan. tib. t, cap. 38, p. 9! Heitych; in 'J'</7< Spon,
ibid. VVhe). ibid. Strah. i)b. 9, p. ~o. Hesych. et Sn'd. in r~Mf.
'"ApoUod. lib. r, p. '7. Note mannscr. de M. Wpod. Ch~nd). trav.
in C!r<;cce, p. rgo.– Pattsan. ibtd. p. Qj.



riches particuHers d'Athènesy possèdent de belles maisons d~

pattfpagnë'
Le temple construit par )es~ soins de Periclës, en marbre

pëhtetique', snr )e rocher même qù'oh avait aplani, est tourne

vers l'orient. Il est aussi vaste que magninque ]'encelnte qui
t'entoure a du nofd au midi environ trots cent qUatre-ytugt-
quatre mëds, du !evàat au couchant environ trois cent vingt-
<;Ir)q~ Les p)tts célèbres artistes furent charges, de conduire
cesjouvragesàtettrpet'fection~.

Parmi tes ministres attaches au tj°mp)ë) on en remarque
quatre principaux Le premier pst rHiernphantp son nom
dësigne 'cetui qui rëvë)ë)es choses saintes' et sa princtpate
fonc'ioh est d'initier aux mysterës.'Ït parait avec une robe dis-
tinguée, )ë ffont'brnë d'un diâdëme et les ettevëux abttans sur

ses epauiës 7 il fa~t que ~bn"mur pour répondre

a la gravité de son ministère,et sa voix assez bsj)e pour se
faire écouter 'avec plaisir Son sace''d6ce est à vie 9 des le
~om'ënf'qu~ti;.en/es,tTev~u,t~'.if doit s'astreindre au célibàt:on
~prëteh8~iquë':dë~Trtctions''d6\cigue~')e~n~état ;l'o~sèrv~rc~r~

Le second des ministresest charge de pOTtër~e~ambeau~M
dansâtes ceremo~ës~ et d~punSerceux qut~séFint-

~iaa6n~i~a'comme'1'hi<<r(~KaM~'1e~dr~:c~iÍJd.;e' le diâ..

t)ëme"Les,'deux:~autres~sont~e~;heraut'[s~Gf~ët~I'a.ssistant 4

)'autet c'est au premierqu'i~~!es profanes,
~ntrëtënu':f)ë"sI)~~et1e.~recue!Me~ les 111Ihes¡ 1~

rÉecohd*doit'~idër~ë~~u.tres''d.ans~lëurs foqchOns P:
~à'~aintëte d~']ëur''mtnistë're,;est'~r~Jèv~e Hal' l'éclat de

la na~sance. On choisit rhierophapt~ dans ),a hïais~t des~$
~olpÏdes' )~unë dë~ ¡¡nC1ennes d'Atq.enes

¡ te héraut sabré
dans ceHe des Ceryces, qui est une Branche des ~untô!pides'<

~es' deux autres appartiennent ad~ illus-
très Ils ont tous quatre au-dessous d'ëu~ plusieurs mimstrM

subalternes, të]s que des interp~~ deschatttfesetdesoiEciers
charges au detâiL des prûcësM et desdiff~rtm~esespèces d'fi

~ceremonies~.-<
':I)ëMMth. in

MM.'p.!6a8.Natc:cr.~ë't. WM.~9
jonrh.boo~6,p.4a7.I(Libk~Longuen enviz'on trois cent soixante-
<r0fij dp'nMp)ëd~;)afgettr~ environ trôi~ cent sept. ~~S~ llb. g, 3g51
V.tA~~))' p~ )ib. 7; p. .t:5.' Ptut.' in ~ri<-). t.; t p. t5g.– "Meurs, in

EtOM. cap. t3. Mcm. det'aMd.desbeU.Iettr.t. at,p. sS.ttesycb.mt~
.Àn')M.~m;ËptCf.J<b.cap. at,p.~t.nnt.'if~A)cib.t. p. 202.–
'Ârrian. ibid. Pbitostr. mvit. soph. lib. 3, p.~o.–spaasan lib. a, cap.,

14~

p.l49.°!Me'HM.!bid:H. ibic).;cap. I' ibid.– Hesyeh. in
tJ/t~!t- '< M<'m. ibid. p. f)6.– PaUfian. iib. t, cap. S?, p. 89.– P~)tb.t,'cap.t'35.



On trouve encore à I~eusis des prêtresses consacrées àCéreset
à Proserpine.Eltea peuvent initier certaines personnes', et, en
certains jours de i'année, offrir des sacn(!ces pour des parit"
CuMers

Les fêtes sont présidées par le second des archontes, spéciate"
ment chargé d'y maintenir t'ordre, et d'empêcher que le culte
n'y reçoive la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefois les initiés interrompent leur sommeil pour contif
nuer )eurs exercices:nous les vîmes pendant la nuit sortir de
l'enceinte marchant deux à deux en silence, et tenant chacun
une torche anumëe En rentrant dans l'asile sacré ils précipi-
taient leur marche, .et j'appris qu'ils aHaient Ëgurer les courses
de Cerës et de PrQserpine, et que, dans leursévolutions rapides,
tts secoualettt leurs lambeaux, et se les transmettaient fréquem-
ment les uns aux autres. La namme qu'ils en font jamir sert,
dit-on a puriner les âmes, et devient le symbole de la lumière
qui doit les ëctairer~.

Un jour on ceLe~ jeux en l'honneur des déesses~. De
fameux athlètes, partis de dISerens cantons de la Grèce,
s'ëtaiènt rendus aux fêtes etle prix du vainqueur fut une me-
sure de t'ôrge recue~!a plaine~ voisine, dont tes habi-
tans, instruits par Cërës, ont les premiers cuttivë cette espèce
:de"btë" y~

Au sixièmejour, !e plus bri))ant de tous, Ie~ ministres du
temple et les initiés conduisirentd'Athènes à Ëteusis la statue
d'tacchus?, qu'on dit être fils deCërësou de Proserpine. Le
dieu, couronne de myrte tenait un Sambeau' Environ trente
imUe personnes l'accompagnaient'°, Les airs retentissaient au.
!pm du notn d'Iaechus". La marche dirigëe par le son des ins-
trumens ettechantdes hymnes' était quelquefois suspendue
par dessacriËceset des'danses'~ La statue fut introduite dans
le temple d'Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec le
même appareli et les mêmes cérémonies.

Plusieursde ceux qui suivaient la procession n'avaientencore
partictpe qu'aux petits mystères, çé]ebrés tous les ans dans unL
petit temple situé auprès de t'IUssus, aux portes d'Athènes'

Suid. in 4'<M!«~ Demosth. in Neœr. p. 880. TayL not. adDempsth.
t. 3, p. 6t3.WheL.tjoùrn.book6, p. ~98. Spon, voyag.t.a,~p. t6S.
–<Menra. mËleut. cap. t6.ld. ibid. cap. a8.PaHsan. Hb. !,cap. 38,
p. g3. 7 p]ut. in Phoc. t. t, p. ~5~. Meurs. )Md. Gap. 37. 'Aristoph.
in ran.,Y. 333.–sPausan. ibid. cap. a, p. 6. Herodot. lib. 8, cap. 65.

Ari~opb. ibid. v. 3)9. Hesyeh. in '!<«. –Vej). Paterc. lib. cap.
Ptut. inAtob. t. t, p. ato.< Meurs, ibid. cap.Potysen. strateg.'tib. 5,cap. )?, t.EusMth. in iUad. 2, B. 36!. Stepb. Hesych. ~Etymo).
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C'est là qu'un des prêtres du second ordreest charge d examiner
et de préparer les candidats' il les exclut, s'its se sont metésde

prestiges s'its sont coupables de crimes atroces, et surtout s'ils
ont commis un meurtre, même Involontaire'; il soumet tes
autres a des expiations fréquentes; et, teur faisant sentir la né-
cessité depréférer ta lumière de ]a vente aux ténèbres de l'er-
reur', il jette dans leur esprit tes semences de ta doctrine sacrée~,

et les exhorte à réprimer toute passion violente' à mériter,
paria pureté de l'esprit et du cœur, l'ineffable bienfait de l'ini-
tiation

Leur noviciat est quelquefois de plusieursannées; il faut qu'il
dure au moins une année entière?. Pendant le tempsde leurs
épreuves, ils se rendent aux fêtes d'Ëteusis mais, Us se tiennent
& !a porte du temple et soupirent après le moment qu'il leur
sera permis d'y pëhëtrer~.

H était enfin arrivé ce moment: finitiation aux grands mys-
tères avait été fixée a la nuit suivante. On s'y préparait par des
sacriSces et des vœux que le second des archontes, accompagne
de quatre assistonsnommés par le pcup)e9,~OMraitpour la pros-
përitë de t'Ëtat" Les novices étaient couronNësde myrte".

Leur robe semble contracter en cette occasion un tel caràc-
tère de sainteté que la plupart la portent jusqu'à ce qu'eUe.sott
usée, que d'autres en font des langes pourJeurs enfans, ou la
suspendent au temple ".Nous les vimes entrer dans l'enceinte
Sacrée et, !e lendemain, un des nouveaux initiés, qui était de

mes amis, me fit le récit de quelques cérémonies dont il avait
été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-Il, les ministres du temple revêtus
de leurs habits pontincaux. L'hiérophante, quidans ce moment
représente l'auteur de t'univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême le porte'-&ambeau et l'assistantde

l'autel paraissaient avec les attributs du soleil et de la lune le

héraut sacré avec ceux de Mercure'
Nous étionsàpeine placés, que le héraut s'écria <' Lom d'ici

"les profanes, tes impies, et tous ceux dont Famé est souiHée

de crimes' "Apres cetavertissetHent,la peine de'mort se-

'Hesyeh. in'Y~)«p.Juf!an. Orat. 5, p. t~. MeHri!. ot Ëf';ns. cap. tg.
–'C'cm. A)ex. SM~. lib. ],p. 3a5; )ib. 7, p. 8~5.It!. 'bit!. li'b. 5,
p. 68<).Porphvf. ap. Stob. ec)0g. phvs. p. t~ArrMt). in Epict,
lib. 3, cap. 2t, p. ~o. Liban. decfam. t(),t. t, p. 054.– 'Mc~. ibiJ,
cap. 8.– ~PetaT. ad Thenlist. p. 4~. ~Aristot. ap. Harpocr. et Su:f). in
'B~-tM~ Lys. in Andoc. p. !o5. Mehrs. ibid. cap. tS. Scho]. Sn-
phnd inOËdip. en). v.7t3.Meurs, ibid. ctp.~ia.Enscb.pr.Tp.
c-in". I)b. 3, cnp. ta, p. tt7.SuM6n in Ncr. cap. 3~. CapiK)i. <x

Amon. phUo.~ 33. Lamprid. in Alex. Scv. p. ng.



fait décernéecontre ceux qui auraient iatëuiertteJe rester dans
l'assemblée sans en avoir le droit'. Le second des ministres fitt
étendre sous nos pieds les peaux des victimes offertes en sacri-
fices, et nous purifia de nouveau". On lut a haute voix les ri-
tuels de l'initiation et l'on chanta des hymnes en l'itom'eur
de Cëres.

Bientôt un bruit sourd se ut entendre. La terre semblait mu-
gir sous nospas~; la foudre et les éclairs ne laissaient entrevoir
que des fantômes et des spectres errans dans les ténèbres Ils
reinptissaienties lieux saints de hurlemens qui nous gta~'aient
d'enroi, et de gemissemens qui déchiraient nos âmes. La dou-
leur meurtrière les soins dévorans la pauvreté, les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des formes odieuses et
funèbres~.L'hiérophante expliquait ces divers emblèmes, et ces
peintures vives redoublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant, à la raveur d'une faible lumière 7, nous avan-
cions vers cette région des enfers oh les âmes se purifient jus-
qu'à se qu'e))es parviennent au séjour du bonheur. Au miiieu
de quantité de voix plaintives,nous éntcudimës les regrets amers
de Ceux qui avaient atienté à Jenrs jonrs~. '<I!s sont punis, d~-

sait rhiëropbante parce qu'Us ont quitte le poste que les dieux
]eur avaient assignëdans ce monde!
A peine eut-il proféré ces mots que. des portes d'airain s'ou-

vrant avec un fracas épouvantable, présentërent à nos regards
les horreurs duTartare' Il ne retentissait que du bruit de~

cbames, et des cris des malheureux'et ces cris lugubres etper-
eans laissaient échapper par intervalles ces terribles paroles
<' Apprenez par notre exemple à respecter les dieux, à être justes

etreconnaissan' Gàr la dureté du cœur,Tabandondes
parens, toutes les espèces d'ingratitude,sont soumises à des cha-
timenS, ainsi que les crimes qui échappent à ta justice des
hommes on qui détruisent le culte des dieux". Nous vîmes les
Fttrfes, armées de fouets, s'acharner impitoyabiementsur les
eoupabtes

Ces tàMeaux B~ïrayans Safts cesse animes par la voix sonore
et majestueusede t'hiërophante,qui semblait exercer le minis-

Ltv. fib. 3i, nap. )~ Hcsyd]. et Suid. in A<a? Ke'i~ Meurs, in
Kteus. cap. to.Virgi!. sencx). lib. 6, v. a55. Ctau~. de rapt. Proserp.
)ib. v. 7.Dion. Chrysost. OiHt. )2, p. 20~. Themist. orat. 90, p. 235.
Motrs. ibid. cap. )t. Disert, tirées (]cWari)urt. t. t, p. agg.Vit~it.
<))!(). v. 2~5. Ofi~cn. cnntt'. Cels. )it). ;j, p. t6~. tjucian. iu catap). (. t
p. 643.Vngi).ihirf. v.j3~?),)[, jn Pha-don. t. r, p. 6a, id.de~g.
]ib. 9, t. t, p. S';o. Vir~'L ibid. v. 5~ td. ib!d. v. 620.

p.
Pind. pyth. 2,

v. ~o. ~'trgi!. )bid. v. 608. BisMrt. tirM' de Warbnrt. t. t p. 33~.
Virgi). ibid. Lucian. in catap!. t. f p. ~j~.j.



tère de la vengeance céleste, nous remplissaientd'épouvanté,et
nous Jaissaient à peine le temps de respirer, lorsqu'on nous fit
passer en des bosquets délicieux, sur des prairies riantes, séjour
fortuné, image des Champs-Élysées ou brillait une clarté pure,
où des voix agréables faisaient entendre des sons ravissans';
lorsque, introduits ensuite dans le ]ieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse, resplendissantede lumière, et
parée de ses plus riches ornemens C'était là que devaient finir
nos épreuves et c'est là que nous avons vu que nous avonsentendu des chosesqu'il n'est pas permis de révéler J'avouerai
seulement que, dans l'ivresse d'une joie sainte, nous avonschanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur

Tel fut le récit du nouvel initiëi Un autre m'apprit une cir-
constance qui avait échappe au premier. Un jour, pendant !es
fêtes, l'hiérophante découvrit ces corbeilles mystérieusesqu'on
porte dans les processions et qui sont l'objet de la vénération pu-
bhque. Elles' renferinent les symboles sacrés dont l'inspection
est interdite aux profanes et qui ne sont pourtant que des gâ-
teaux de diH'ërentes formes, des grains de sel et d'antres ob-
jets 4 relatifs, soit l'histoire de Cérès, soit aux dogmes en-,seignés dans les mystères. Les inities après les avoir transportes

~d'une corbeille dans t'autre aBu'ment qu'ils ont jeûne et bu le
cicëon~.

Parmi les personnes qui n'ëtatentpas initiées j'ai vu souvent
des gens d'esprit se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu'on enseigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-elle quel'histoire de la nature et de ses révolutions~? N'a-t-on d'autrebut
que de montrer qu'à la faveur des lois et de l'agriculture 7,
l'homme a passé de l'état de barbarie à l'état de civilisation ?2
Ma)s pourquoi de pareilles notions seraient-elles couvertes d'un
voile ? Un disciple de Platon proposait avec modestie une con-jecture que je vais rapporter

I! paraît certaindisait-il qu'on ëtaMit dans les mystères la
nécessité des peines et des récompenses qui nous attendent après
la mort, et qu'on y donne aux novices la représentationdes dif-
férentes destinées que les hommes subissentdans ce monde et

'V)tR.a-ncid.tib.6,v.638.Stob. serm. tf9,p.6o~Themist.orat.o.
p. 235. -a Voyez la note XLH à la fin du foiame. Afistoph. if) ran.
v. 45t. Voyez la note XLIII a la fin dnvotutne.–<Ciem.A)ex. cohort.'
ad gent. p. TQ.Id. ibid. p. t8. Meurs. in E)eus. c~p.to.Espèce de
huisson on phttAt de bonillic, qu'on avait présentée & Ceres. (Clem. Atex.
ibid. p. !7. Athen. lib. n cap. p. Casaub. ibid. p. 5t2. Tnrneb.
advers. )ib. 12, cap. 8.)–s Cicer. de nat. dcor. lib. cap. t. a, p. 433.

Varr. ap. Ang. de civ. Dei, tib. 3, cap. ~o, t. 7, p. ~7. Voyez
toteXLIVA!a,nndnTotume..



dans t autre'. Il paraît aussi que l'hiérophante leur apprend
que parmi ce grand nombre de divinités adorées par la muttt"
tude, les unes sont de purs génies qui, ministres des volonté:
d'un Être suprême, règlent sous ses ordres les mouvemens de
t'untvers*; et les autres furent de simples mortelsdont on con-
serve encore les tombeauxen plusieurs endroits de la Grèce~.

D'après ces notions n'est-il pas nature! de penser que vou-lant donner une plus juste idée de la Divinité~, les instituteurs
des mystères s'efforcèrentde maintenir un dogme dont il reste
des vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples, celui d'un Dieu principe
et fin de toutes choses? Tel est, à mon avis, lé secret auguste
qu'on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrentsans doute l'établissementde
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu lorsqu'on s'aperçut des funestes effets qui résultaient
pour ta morale d'un culte dont les objets ne s'étaient multiplies
que pour autoriser toutes iës espèces d'injustices et de vices
mais ce culte était agréableau peuple,autantpar son ancienneté
que par ses imperfectionsmêmes. Loin de songer vainement à
le détruire, on tâcha de le balancer par une religion plus pure.et qui féparerait les torts que le polythéisme faisait à la société.
Comme la multitude est plus aisétnent retenue par les lois que
par les moeurs, on crut pouvoir l'abandonner à des supersti-
tions dont il serait facile d'arrêter les abus comme les citoyen*
eeiaires doivent être ptutôt conduits par les moeurs que par les
lois; on crut devoir leur communiquer une doctrine propre à
inspirer des vertus.

Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon vous comprenez déjà
pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d'Athènes les ma-gistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme, sont très-*
éloignés de réprimerune licence qui ne pourrait blesser que le
peuple et dont le peuple s'est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si opposées
dans leurs dogmes subsistentdepuis si tong-temps en un même
endfoit~sans trouble et sans rivalité; c'est qu'avec des dogmes
différons, ettes ont le même~ tangage et que la vérité conserve
pour l'erreur les ménagemensqu'elle,en devrait exiger.

Les mystèresn'annoncent à t'exténeurque le culte adopté par

Orig. coDtr. Ceh.. tib. 3, t. i, p. Sot )ib. 8, p. Dissert. tirées de
Warburt. t. p. j~S.Piat. in eonY. t. 3, p. aoa. Pfnt.f!corac. def.
t. a, p. ~7.Cicer. tuscul. lib. i, cap. ;3, t. a, p. ~3; M. de nat. (tpor.
lib. cap. a.}, t. a~ p. i;54. Lactant. divin, iostit. tib. 5, cap. ~o.Rty-
tt.toL m.'ga. in T<~7.



la multitude les hymnes qu'on y chante en public, et la plu-
part des cérémonies qu'on y prattqtte reNMttent sous nos yeux
plusieurs circonstances de f'entëvement de Pr~serplue des
courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour aEteusis. Les
environs de cette ville sont couverts de monument conittt't)its en
l'honneur de la déesse et l'on y montre encore la pierre sur la-
<[ue!!e on prétend qu'elle s'assit épuisée de fatigue Ainsi, d'un
côté, les gens peu instruits se laissent entrainer par des ap-
parencesqui favorisent leurs préjuges; d'un autre côté, les ini-
ties, remontant à )'esprit des mystères croient pouvoir se re~
poser sur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu'il en soit de la conjecture que je viens de rapporter,
l'initiation n'est presque plus qu'une vaine cérémonie ceux qui
]'ont reçue ne sont pas p!us vertueux que les autres ils violent
tous les jours la promesse qu'ils ont faite de s'abstenir de la vo-
JaUte du poisson, des grenades,des fèves et d~ quejques autres
espèces de légumes et de fruits~. Plusieurs d'entre eux ont con-
tracte cet engagement sacre par des VMes peu conformes à son
objet; car, presque de nos jours, onv~ te gouveraement;
pour suppléer à l'épuisement des (ina-necs,) permsMre d'acheter
le droit de participer aux mystBt'es~; et~epuM )<M]g-'tempsdes
femmes de mauvatse vie ont été admises a.J'inttMtion~. H vien-
dra donc un temps on la corruption défigurera entièrement la
p)ns sainte des associattons~.

CHAPITRE LXIX.

.~M~M~~M yX~rc~ C/'cc~.

y ENS ce temps-là, je iertninaimes Mcherchessuri'àrt dt'anta-
tique. Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains, et.
<:teyé des prétentions parmi quelques peuples de la <~rece En

compilant, autant qu'it m'est possIMe, t'espnt de cette natton
ec~ai)'ee, je ne dois présenter que des re~tats. J'ai trotn'é de ta
vraisembtancedans tes traditions des Athéniens et je les ai pré-
férées.

C'est dans le sein desp!aislrstumultueux,eldansFëgarement

Meurs, in Eteus. cap. 3. –Porphyr. (le ahstit). f'b. p. 353. Ju)!an.
firat.5, p. t';3. Ap~t). deart. rhetor. p. 69;. –Isa;iorat. dehœred.
Phitoctem. p. 6t. Demost)]. in Nca'r. p..8G3.Ctem. A!ex. In protrept.
p. ;().Butcng. de thcau-. tih. ], cap. a. ArisMt. de poct. t. 2, cap. 3,
p.65~. `



de l'ivresse que se fbrmtt le plus régulier et le plus suMime des
arts'. Transportons-nousa trois environ au-delàde ceiui
pu nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins
d'apparat, mais avec une joie plus vive qu'elles ne le sont au-
jourd'hui on chantait des hymnes enfantésdans tes accès vrais
ou simutësdudélire poétique je parte de ces dithyrambes d'où
s'échappentquelquefois des saillies de génie, et plus souvent en-
core les ëctairs ténébreux d'une imagination exaltée. Pendant
qu'ils retentissaient aux oreilles étonnées de la multitude, des
chœurs de Bacchans et de Faunes ranges autour des images
obscènesqu'onportait en triomphe faisaiententendre des chan-
sons lascives et quelquefois immolaientdes particu~ers à la risée
du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les habi-
tans de la campagnerendaient à la même divinité elle y régnait
surtoutlorsqu'ilsrecueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouilles de lie, ivres de ~oie et de vin, s'élançaient
sur leurs chariots,s'attaquaient sur les cheminspar des impromp-
tus grossiers, se vengeaient de leurs voisins en les couvrant de
ridicu)es, et des gens riches en dévoUant leurs injustice.

Parmi tes poètes qui Sorissaient alors, les uns chantaient !es
actions et les aventuMSdes dieux et des héros les autres atta-
quaient avec malignité les vices et les ridicules des personnes.
Les premiersprenaient Homère pour modèle; les seconds s'au-
torisaientet abusaientde son exempte. Homère le p!us tragique
des poètes* le modèle de tous ceux qui t'ont suivi, avait, dans
t'HIade et l'Odyssée pei-fectiomië le genre héroïque; et dans le
Margitès il aVattempLoyëla plaisanterie?.Mais comme Je charmee
de ses ouvrages dépend en grande partie des passions etdu mou-
vement dont il a su les animer, les poètes qui vinrent après lui
essayèrentd'introduire dans les leurs une action capable d'émou-
voir et d'égayer les spectateurs quelques uns même tentèrentde
produire ce double e~fet, et hasardèrentdes essais infor.mesqu'on a
depuis appe)és Indiifëremmenttragédiesou comédies, parce qu'ils
rëunissaientàtafoistescaractèresde ces deuxdrames*Lesauteurs
de ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte ils
forment seulement dans l'histoire de fart une suite de noms qu'il

'Athen.lib.a, cap. 3, p. ~o.Hut. tiecupid.dJYit. a, p. Sa?.–
Li. ibid. Scho]. Aristoph. in uub- y. 9()S. Scho). in protegotu.Aristop]).

p. xij. )3onat. fra~m. de comoed. et tra~cd. Buion};. de Uteatr. tib. t, caf. 6.
–Arietot. de poet. cap. t. B, p. C5~Hst. dercp. )ib. jo, p. 5n8
ft Go~, id. in Thea-t. t. 1 p. )5a.Aristot.ibid.Scho).AtMtopL.
tbif). Mcm de ['acad. des beU. tcHr. t. )S, p. a&): Prid. Mtcatm. Uxon.r.M.



est inutile dé rappeler à la lumière, puisqu'ils ne Muraient s'y
soutenir'.

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l'Intérêt theâtrat
les hymnesen l'honneur de Bacchus, en peignant ses courses ra-
pides et ses brillantes conquêtes, devenaient inaitatif~; et dans
les combats des jeux pythiques, on venait, par une loi expressee
d'ordonner aux joueurs de flîite qui entraient en lice de représen-
ter successivement les circonstances qui avaientprécède, accom-
pagné et suivi la victoire d'Apollon sur Python

Quelques années après ce règlement4, Susarion et Thespis
tous deux nés dans un petit bourg de l'Attique nommé Icarie
parurent chacun à la tête d'une troupe d'acteurs l'un sur des
tréteaux, l'autre sur un chariota. Le premier attaqua les vices
et les ridicules de son temps le second traita des sujets plus
nobles et puisés dans î'histoire.

Les comédiesde Susarion étaient dans !é goût de ces &rces
indécentes et satiriques qu'on joue encore dans quelques vifte.~
de ta Grèce'' elles firent long-temps les délices des habitans de
la campagne?. Athènes n'adopta ce spectacle qu'après qu'il eut
été perfectionne en Sicile*.

Origine et progrès de la tragédie.

Thespis avait vu plus d'une fois, dans les fêtes ou l'on ne chan-
tait encore que des hymnes, un des chanteurs monté sur une
table former une espèce de dialogue avec le choeur S. Cet exem-
pte lui inspira !'idëe d'introduire dans ses tragédies un acteur
qui, avec de simples récits ménagés par intervalles, délasserait
le choeur, partagerait l'action, et la rendraitplus intéressante
Cette heureuse innovation, jointe à d'autrestiibertés qu'iis~etait
données, alarma le législateurd'Athènes, ptuscapabteqùeper-
sonne d'en sentir le prix et le danger. Soîon proscrivit un genre
où les traditions anciennesétaient aiférëes par des fictions. '< Si

)' nous honorons le mensonge dans nos spectacles, dit-il à Thes-
pis, nous le retrouveronsbientôt dans les engagemensles plus

» sacrés <'

Le goût excessifqu'on prit tout à coup à la ville et à la cam-
'Suid.inQf~nf.Aristot.probl. cap. fg.prnM. tS, t.a, p.~6<

'Strab. lib. 9, p. ~t. Pausan. lib. !0, cap. 7, p. 8)3. PojDib. ,}, cap. 10,&t. Prid. ibid. p. 4'9.– Marm. Oxon. epoeh. ~o et~ Sn!d. in <3~.
Horat. de art. poet. v. 9~5. Afhen. )ib. 2, cap. 3, p. ~o.Susarinn pré-
senta ses premières pièces vers Fan 58o avant J. C. Quelques années après
Thespi!. dnnha des essais de (ra~f-'die en 536 i) 6t représenter son A)cest.e.

Aristot. de poet. cap. t. a, p. 655. Id. ibid. cap. 3, p. 65j{.
*ld. ibid.cap.S.p. 656.L-9po)i. ibid. cap. yg, § t23.Diog. Laert.
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pagne pour )es pièces de 'i'hespis et de Susarion justina et rendit
inuti!e la prévoyance inquiète de Solon. Les poëtes, qui jusqu'a-
lors s'étaient exercés dans les dithyrambeset dans la satire licen-
cieuse, frappes des formes heureuses dont ces genres commen-
taient à se revêtir, consacrèrentleurs talens à la tragédie et à la
comédie'. Bientôt on varia les sujets du premier de ces poëmes.
Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs que d'après l'habitude s'é-
criaientque ces sujets étaient étrangers au culte de Bacchus les
autresaccoururentavec plus d'empressementaux nouvellespièces.

Phrynichus disciple de Thespis, préféra l'espèce de vers qui
convient le mieux aux drames, fit quelques autres changemens3,

et laissa la tragédie dans l'enfance.

Vie d'E~chyie.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppéed'un vêtement gros-
sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d'un masque sans
caractère~, n'ayant ni grâée ni dignité dans ses mouvemens,
inspirant le désir de l'intéret~u'elleremuait à peine, éprise en-
core des farces et des facéties qui avaient amusé ses premières
années s'exprimant quelquefois avec élégance et dignité, sou-
vent dans un style faible, rampant, et souillé d'obscénités gros-
sières.

Le père de la tragédie, car c'est le nom qu'on peut donner à
ce grand homme' avait reçu de )a nature une âme forte et ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçaient l'austérité de sou
caractère 7. Dans les batailles de Marathon, de Salamine et de
Ptatée, ou tant d'Athéniensse distinguèrentpar leur valeur, il fit
remarquer la sienne~. H s'était nourri, dès sa plus tendre jeu-
nesse, de ces poètesqui, voisins des temps héroïques, concevaient
d'aussi grandesidées qu'on faisait alors de grandes choses 9. L'his-
toire des siècles reculés on*rait à son imagination vive des succès
et des revers éclatans, des trônes ensanglantés, des passions im-
pétueuses et dévorantes, des vertus sublimes des crimes et des
vengeances atroces, partout l'empreinte de la grandeur, et sou-
vent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l'enet de ces tableaux, il fallait les déta-
cher de l'ensembleou les anciens poëtes les avaient enfermés et
c'est ce qu'avaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et des
premières tragédies mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Commeon est infinimentplus frappé des malheurs dont

'AfMtot.dcpoet.~cap. ~{, t. a, p.655. Plut. sympos. Jib. l, t. a, p. 6)5.
–~Suid. in <Ï'<M. Itt 0f<f.Aristot. ibid. –~Phitostr. Tit.
Apo!i. iib. 6, cap. n p. a~S.Schoi. Aristoph. in ran. v. 85y.Vit.
AEicLi).Aristoph. ibid. Y. 1062.



on est témoin que de ceux dont on entend le récit Eschyle
employa toutes tes ressources de la représentation ihëâtra)e pour
ramener sous nos yeux je temps et le lieu de la scène. L'ittusion~
devint alors une rëatitë.

H introduisit un second acteur dans ses premières tragédies
et dans la suite, à l'exemple de Sophocle qui venait d'entrerdans)
la carrière du théâtre il en établit un troisième 3, et quelquefois)
même un quatri me4. Par cette muttipHcitëde personnages, un-
des acteurs devenait le héros de )a pièce; il attirait a lui le prin-<
cipa! intérêt et comme te ch(nur ne remplissait plus qu'une fonc-
tion subalterne, Eschyle eut la précaution d'abréger son rôle, et
peut-être ne la poussa-t-il pas assez toin~.

On lui reproched'avoir admis des personnages muets. AchiHe
après la mort de son ami, et Niobë après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre et pendant plusieurs scènes y restent
immob)!~s, la tête voUee, sans proférer une parole maisa'H
avait mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes dans leur
bouche aurait-il produit un aussi terrible éffet que parce voite,
cesiteuceetcetabandonàtadoHietif?

Dans quelques unes de ses pièces, l'exposition du sujet a trop
d'étendue~, dans d'autres ene. n'a pas assez de ctartë~ quoiqu'it
pèche souvent con're les règles qu'on a depuis ëtabUes, il les a
presque toutes entrevues.

On peut dire d'Eschyle ce qu'H dit hn-mëme du héros Hippo-
medon L'cpouvaute marche devant lui, !a tête etévëejusqu'aux

cieux 9. »
Il inspire partout une terreur profonde et salutaire;

car il n'accablenotre âme par des secousses violentes que pour
~a relever aussitôtpar l'idée qu'i) iui donne de sa force: Ses héros
aiment mieux être écrasés par )a foudre que de faire une bas-
sesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale de la
nécessité. Cependant il savait mettre des bornes aux émotions
qu'il était sijatoux d'exciter il évita toujours d'ensanglanter la
scène '° parce que ses tableauxdevaientêtre effrayans sans être
horribles.

Ce n'est que rarementqu'I)fait couler des larmes" et qu'it ex-
cite la pitié, sot que la nature lui eut refuse cette douce sensi-
bihtë qui a besoin de se communiquer aux autres, soit plutôt

'Atistht. <tc rhet. tib. a, cap. 8, t. 2, p. 55g.M. de !)oet. cap. ;{,
t. 9, p. 65S. Dio);. Lacrt. lib. 3, ~56.AEschyt. inGhoeph'.v. 665, etc.
v.Qoo,<:K; id. iaEumenid, OMier, rctn.suria p&ët. d'Anstote, p. 5o.–
< pot). !!h. ;{ cap. t5, § no. ~Aniitoph. in ran, Y. ()'j5. Aristot. de poet.
cap. ~AnsH)p)). ibid. v. g;}a. Schn!. i!]!d. S)Mnh..ibid.p. 3t!7AEs-
chiu. m Agan). Atist.opf). ibif!. v. tt63.Scpt. contr. Thcb. v. So6.–
"'Arif.Ktph. ibid. v. to6~. PMo~tr. vit. Apoll. lib. 6, cap. t), p. 9~
"Vit.AEstthyt.



<ï)t'i) craignit de les amoHir. Jamais il n'eut exposé sur la scënë
des Phëdres et des Sténobées jamais il n'a peint les douceurs et
les fureurs de l'amour'; il ne voyait dans les différens accès de
cette passion que des faiblesses ou des crimes d'un dangereux
exempte pour les moeurs, et il. voulait qu'on fut force d'estimer
ceux qu'on est forcé de plaindre,

Continuons à suivre les pas immensesqu'il a faits dans la car-
rière. Examinons là manière dont ii a traité les différentes parties
de la tragédie c'est-à-dire la fable, les mœurs ~!es pensées, les
paroles, te spectacle et le chant

Ses plans soqt~d'une extrême simpHcIté. Il négMgeàIt ou ne
connaissait pas assez t'art de sauver les invt-aisemb'.thces' dé
nouer et dénouer une action d'en lier étroitement les différentes
parties, de la presser ou de ta suspendre par des reconnais-
sances et par d'autres accidens imprévus~: i[ n'Intéresse quet-
quefois quepar le récit des faits, et paria ~vivacitédu dialogue
d'autres fois que par la force du sty)e~ ou par la terreut- du spec-*
tâc)e~. Il parait qu'it regardait t'unité d'action et de temps comme
essentie))e, celle de lieu comme moins nécessaire 7.

Le chœur, chez lui ne se borne p)ns à chanter des canHqùes;
il fait partie du tout; il est )'appui du mathoureux le conseil des
rois l'effroi des tyrans, )econnd('nt de tous i quelquefoisil par-
ticipe à t'actioupendant tout ie temps qu'eDe dure~. C'est ce que
les successeurs d'EschyieauraientdApratiquer plus souvent et
ce qu'I! n'a pas toujours pratiqué tui-m~mB.'°

Le caractère et )esmœurs de ses personuages sont convenaUes
et se démentent rarement. H -choisitpour t'ordinaire ses mbdetes
dans les temps héroïques, et tes soutientà )'é)évahon ou Hornëre
avait placé les siensB; li septatt à peindre des ~mes vigoureuses,
franches, supérieures à ]à crainte, dévouées à ta patrie, insa-.
tiables de gloire et de combats p)u~ grandës-qu'eUes ne sont au-
jourd'tui telles qu'il eh. voulait ~rmër pour !a. défense de la
Grèce .car i) écrivait dansie temps de' ta' guet-re' des Persesf

Comme il tend ptus'àJa'terreu)' qu'à )atpitié,)oind'adoucir
les traits de certains caractères) i)'ne cherche qu'à les rendre plus
féroces, sans nuire tMahmoias'à'l'intérêtthéatrat.Oytemnestre,
après avoir égorgé son époux', raconte son forfait avec une dén-
sion am&rB ) ayec l'int~épidit&d'nnscétërat.Ce forfait seraithor-
rible s'il tl'était pas juste'à ses yeux, s'it n'était pas Nécessaire,

'Aristoph. it) ran. Vt tO~S.ArMtcit.de poe):; cap. 6, t. a, p. 656.–
–~Dio.,Chrysost;orat; Sa; p. 5'j~f AEschyHin Agam.V't. AE~çMyt.–
''AEschylf in <ept. contr..Theb.Id-'MSupp!. et Eumen. 7 M. in Hn-
met).Id.;jn Supp). et Eutnen. 'i'raA. fie M. de PoHtp~tMn,p. ~3t.–
9 Dio. Chrysost. orat.,52, p. 5~9.AEschyt. in Prom. Y. t~S. Ai'istoph.
ibi<). v. 10~6, to~3.



si, suivant les principes reçus dans les temps héroïques, !e sanginjustement versé ne devait pas être lavé par le sang Clytem-
nestre laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre, son amourpour Egisthe mais de si faibles ressorts n'ont pas conduit samain. La nature et les dieux l'ont forcée à se venger. « J'annonce
» avec courage ce que j'ai fait sans effroi, dit-elle au peuple 4il m'est égal que vous l'approuviez ou que vous le blâmiez.
Voilà mon époux sans vie c'est moi qui l'ai tué son sang arejailli sur moi; je l'ai reçu avec la même avidité qu'une

terre brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel s. Il avait im-
M mole ma fille, et je l'ai poignardé ou plutôt~ce n'est pas CIy-
» temnestre", c'est le démon d'Atrëe, le démon ordonnateur
). du sanglant festin de ce roi, c'est lui, dis-je, qui a pris mestraits pour venger avec plus d'éclat les enfans de Thyeste.

>Cette idée deviendraplus sensibleparla rëilexion suivante. Au
milieu des désordres et des mystères de la nature rien ne frap-
pait plus Eschyleque l'étrange destinée du genre humain dans
l'homme, des crimes dont il est l'auteur, des malheurs dont il
est la victime au-dessus de lui, la vengeance céleste et l'aveugle
fatalité 7, dont l'une le poursuit quand il est coupaMe, l'autre
quand il est heureux. Telle est la doctrine qu'il avait puisée dans
le commerce des sages?, qu'il a semée dans presque toutes sespièces, et qui, tenant nos âmes dans une terreur continuelle,
les avertit sans cesse de ne pass'attirerle courrouxdes dieux, de
se soumettre aux coups du destina,De là ce mépris souverain
qu'il témoigne pour les.faux biens qui nous éblouissent, et cette
force d'éloquence avec laquelle il insulté aux misères de la for-
tune. "Q grandeurs humaines, s'écrie Cassandre avec indigna-

tMtt, brillantes et vaines images qu'une ombrepeutobscurcir,
une goutte d'eau e~oerLIaprospérité del'hommeméfait plus
depit.iéque&esiNa]heurs'°.))
De son temps on ne connaissait pour ]e genre héroïqne que le

ton de t'épopé&etcelui du dithyrambe. Comme ils s'assortissaient'
à la hauteur de ses idées etde ses sentimens Eschyle les trans-
porta, sans les a~ai.bht-, dans Ja tragédie. Entramé par un en-thonstasme qu'il M peut plus gouverner, il prodigNeJeséptthëtes,
les métaphores, toutes les expressions jurées des mouvemens
de ['âme, tout ce, qui donne du poids, de la&rce,de la magni-
ficence an langage tottt ce qui peut l'animer <t)e passionner.'y'- '? 4ë" Y-'S~H. iMd. v. !~5.M. ibid. y._<M..b.d. v. ,4,r,-<M. i),,d. T. ,398.d. ibid. T. ,5o6. Tr.d dede 'o5~5,3.Rarip.,nA)c.r~ Pers. '° M. Agam. ,335.Vit.~c~-).D,onys. H<,h.. de prise. scr;p.. cap. n, t. 5, p. 4~3. phryme. ap.~'Mt.p.Horat.dea[t.poet.Y.a8o.



Sous son pinceau vigoureux, les récits, les pensées les maximes,

se changent en images frappantes par leur beauté ou par leur
singularité. Dans cette tragédie qu'on pourrait appeler à juste
titre l'enfantement de Mars Roi des Thébains dit un cour-

rier qu'Étéocle avait envoyé.au-devantdesArgiens,l'ennemi

M
approche, je l'ai vu, croyez-enmon récit. M

« Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyaMcs

»
Épouvantent les dieux de sermons eu'toyaMes

B Près d'un taureau mourant qu'ils viennent d'c~orRer

)) Tous, la main dans le sang, jurent de se venger;
» Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et BcUonc )'

Il dit d'un homme dont la prudence était consommée~ « Il

» moissonneces sages et généreuses résolutions qui germent dans
les profonds sillons de son âme" et ailleurs « L'intelligence
qui m'anime est descendue du ciel sur la terre et me crie sans

» cesse N'accordequ'une faible estime à ce qui est mortel
Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne heure sur
les démarches d'un citoyen dangereux par ses tatens et ses ri-
chesses <'

Gardez-vous, leur dit-il, d'élever un jeune lion, de

;)
le ménager quand il craint encore, de lui résister quand il ne

M craint plus rien'
A travers ces brillantes étinceHes, it règne dans quelques uns

de ses ouvrages une obscurité qui provient non-seulementde son
extrême précision et de la hardiesse de ses ngurès, mais encore
des termes nouveaux? dont il affecte d'enrichir ou de hérissert'
son style. Eschyle ne voulait pas que ses héros s'exprimassent
comme le commun des hommes leur élocution devait être au-
dessus du langage vulgaire 8 elle est souvent au-dessus du lan-
gage connu. Pour fortifier sa diction, des mots volumineuxet
durement construitsdes débris de quelques autres s'élèvent du
milieu de la phrase comme ces tours superbes qui dominent sur
les remparts d'une ville. Je rapporte la comparaison d'Aristo-
phane 9.

.L'éloquence d'Eschyle était trop forte pour l'assujéttr aux re-
cherches de l'élégance, de l'harmonie et de la correction son
essor, trop audacieuxpour ne pas l'exposer à des écarts et à des

1 Sept. contr. Theb.Aristoph.iuran. Y. io53. Plut. eympos.hb. 7,
cap. !0, t. a, p. ~tS.AEsehyL sept. contr. Theb. T. 39. Long. de suM.

cap. 5. Trad. deBoileau, ;bid.–<AEschyL ibid. Y. 599.Le scholiaste
observe que Platon emploie la même expression dans un endroit de sa RJpa*
biique.AEschy). in Niob. ap. AEscnyt. fragm. p.G~t.Aristoph.ibid.
v. t~S.Dionys.Halic. de prise. script. cap. a, t. 5, p. ~3.AristopL.
ibid. v. !092.Id. ibid. v. io36. –it. AEscby). Dionys. Halic. de

compos. verb. cap. aa, t. 5,p. '5o. Long.iu. de subi. cap. )5. Schfi. Atis-
topb. ibid. v. t2g5.



chutes, (j est un style en générât noble et subhme en certains
endroits, grand avec excès et pompeux jusqu'à t'ftmure quet~
quefois méconnaissable et révottant par des comparaisons igno-
b!es des jeux de mots puéril et d'autresvices qui sont corn"
muns à Cd auteur avec ceux qui ont p!us de getue que de goût.
Malgré ses défauts, it mérite un rang très-distingué parmi les
plus célèbres poètesde ta.Grèce.

Ce n'était pas assez que Je ton imposant de ses tragédies laissât.
dans les qmes une forte impressionde grandeur; HfaHait, pour
entraîner )a multitude,que toutes lés partiesdu spectacle concou-
russentà produire le même eiTet. Ou était alors persuadé que la
pâture, en donnant aux anciens héros une taille avantageuse~,
avaitgravé sur leur front une Majesté qui attiraitautant le respect
des peuples que l'appareildont its étaient entourés. Eschyle releva
ses acteurs par une chaussuretrès-hauteil couvrit leurs traits
souvent diCormes, d'un masque qui en cachait i'trréguiarité'
et tes revêtit de robes tramantes et'magninques, dont la forme
était si décente, que les prêtresse Céres n'ont pas rougide t'a-
dopter?. Les personnages subalterneseurent des masques et des,
vetemensassortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu'on dressait autrefois a ta hâte,
it obtint un théâtre pourvu de ma.çhinps et embelli de décora-
tions 9. Il y fit retentir le son de ja trompette, on y vit l'encens
brùter sur les autels les ombres sortir du toniheau et les Furies
s'é)ancer du fond du ~artare. Dans une de ses piècesces divi-
ttités infernalesparurent, pour la première fois, avec des masques
où la pâleur était empreiate, des torcha à la main et des serpens
.entrelacés dans les cheveux suivies d'un nombreuxcortège de
spectres horribhis. ,0tt dit qu'Meur aspect et ~teurs j'ugissemens
l'effroi s'empara, de toute l'assemMéé que des. femmes se déU-
.vrerent de ie ur.fru~avant terme que des enfansmoururent~'
et que !es magistrat~ pour prévenir de pareitsacfidens ordon-
nèrent que !e choeur ne seraitplus composéque de quinze acteurs
~u.lieu de cinquante'

,Lesspectateurs, étonnes de l'illusion que tant d'objets nouveau x,

~faisaient. sut')eur;espHt, ne le furent pas moins de rinteUigence

'Quintii. !ib. !6; cap. t, p. S.a.AEschyt. in Agam. V. 33o et8yS.–
~M. ibid. v. 6f~<PMostr. 'i'it. Apou. itb. a, cap. 3. p. ~3; fih.
cap't6, p. tSx. Att). GeU. )ib. 3, cap. to.Pbt)<;str. ibif). lib. 6, cap. il,
p.'B~S; id. vit. soph, tib. i, p. ~T. Luctàn. da sah.<j 3~, t. 2, p. 28}. '/)L
A&chyl. ap. Ttobort. n.Horat. de art. poet. v. 2~8. Athen. iib. T,
cap. t8', p; 2T.Hprat. ibid. Y. a~sVitfuv.jnpra;f. lib. 7, p. )2;{.
'Vu. A'ËsçhyLibid. p. tt, )d. ap. Stanl. p. ~02.Aristoph. in Plut. v: ~a3.
SchoL ibid. Pausen. iH). r, cap ~,T)."68p–t[. AEs<:hyL–"î'ot),
iib. c.'tp. iS, tto.



qui brDIait dans te jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque
toujours lui-même il réglait leurspas, et leur apprenait u rendre
l'action plus sensible par des gestes nouveaux et expressifs. Son
exemple les instruisait encore mieux il jouait avec eux dans ses
pièces'. Quelquefois il s'associait, pour les dresser, un habile
maître de chœur, nommé Téfestes. Celui-ci avait perfectionné
l'art du geste. Dans la représentation des ~e/j< ~<~ devant
77M'~M il mit tant de vérité dans son jeu, que l'action aurait pu
tenir lieu des paroles".

Nous avons dit qu'Eschyle avait transporté dans la tragédie le
style de i'épopée et du dithyrambe H y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux de certains airs, ou
M07?!M, destinés à exciter te courage mais it n'adopta point les
innovations qui commençaient a dcngurer l'ancienne musique.
Son chant est plein de noblesse et de décence, toujours dans le
genre diatonique~ le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussementaccusé d'avoir révèle dans une de ses pièces les
mystères d'Éleusis il n'échappa qu'avec peine à la fureur d'un
peuple fanatique~. Cependant il pardonna cette injustice a,ux
Athéniens, parce qu'il n'avait couru risque que de la vie; mais
quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux préférablement
aux siennes: C'est au temps, dit-il, à remettre les miennes à
leur place et, ayant abandonnesa patrie, i) se rendit en Sicile 7,
où le roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions. It y
mourut peu de temps après âgé d'environ soixante-dix ans On
grava sur son tombeau cette épitaphe qu'il avait composée lui-
même~ Ci-gît Eschyle, fils d'Euphorion,né dans t'Attique;

il mourut dans la fertile contrée de Géta les Perses et le bois
de Marathon attesteront à jamais sa valeur. » Sans doute que

dans ce moment, dégoûte de la gloire littéraire, il n'en connut
pas de plus brillante que celle des armes. Les Athéniensdécer-
nèrent des honneurs à sa mémoire; et l'on a vu plus d'une fois
les auteurs qui se destinentau théâtre aller faire des libations sur
son tombeau, et déclamer leurs ouvrages autour de ce monu-
ment funèbre9.

Je me suis étendu sur le mérite de ce poëte, parce que ses in-

Athcn. Mb. i, cap. 18, p. 21. Aristoc). ap. Athen. tib. i c-ip. !8,
p. 22. Timareh. ap. echot. Aristoph. in ran. v. t3)5. AE!,chy). in Agam.

v. ~62. Mem. de Facad. des hett. tettr. t. !0, p. ~85. –< Plut, de.mus. t.
p. !t3~Ari~ot. de mor. !!b. 3, cap. 2 t. a, p. ag. AEtmn. va), tust.
tib. 5, cap. rg. Clcm. Alex. strom. lib. 2, cap. t~, p. ~6t.Athcn.lib. 8,
cap.8,p. 3~Pku.inCin<. t. i,p.~83.L'anii56aYantJ.<J.(5)atm.
Oxon. epoch. 60. Corsin. fast. auic. t. 3, p. ng.)–~Schoi. vu. AHschyf.
Piut. de exil. t. 2, p. 6o4. Pausan. lib. cap. t;}, p. 35. Atben. iib. 14,
p. 6~. Vit. AEsd)y). ap. Stan).



novations ont presque toutes été des découvertes, et qu'i) était
plus diUIciie avec les modèles qu'il avait sous les yeux d'élever
la tragédie au point de grandeur ou il l'a laissée que de la con-
duire après lui à ia perfection

Les progrès de l'art furent extrêmement rapides. Eschyle était
né quelques années après queThespis eut donne son Aiceste";
il eut pour contemporainset pour rivaux Chocriius, Pratinas,
P.hrynichus, dont il eSaca la gloire, et Sophocle, qui balança
la sienne.

Vie de Sophocle. ·

Sophocle naquit d'une famille honnête d'Athènes la qua-
trième année de la soixante-dixième olympiade', vingt-sept ans
environ après la naissance d'Eschyle envM'on quatorze ans avant
ce!)e d'Euripide

Je ne dirai point qu'après la bataille de Salamine, placé à la
tête d'un chœur de jeunes gens qui faisaient entendre autour
d'un trophée des chants de victoire il attira tous tes regards par
la beauté de sa figure, et tous les suffragespar les sons de sa !yre~,
qu'en différentes occasionson lui Confia des emplois importans
seit civUs, soit militaires~; qu'à l'âge de quatre-vingts ans'
accusé par un fils ingrat de n'être plus en état de conduire les
affaires de sa maison il se contenta de lire à l'audience l'QEjye
<t CoZoHne qu'il venait de terminer; que les juges Indignés lui
conservèrent ses droits, et que tous les assistans le conduisirent
en triomphe chez lui 7 qu'il mourut & l'âge de quatre-vingt-onze
ans après avoir joui d'une gloire dont Féclat augmentede jour
fn jour ces détails honorables ne ]'honoreràlentpas assez. Mais
je dirai que la douceur de son caractère et les grâces de son esprit
lui acquirent un grandnombre d'amisqu'il conserva toute savie*
qu'il résista sans faste et sans regret à l'empressementdes rois qui
cherchaient à l'attirerauprès d'eux que si, dans i'àge des plai-
sirs, l'amour l'égara quelquefois loin de calomnierla vieillesse,
il se félicita de ses pertes, comme un esclave qui nl'a plus à sup-

'Sdhot.Tit. AEschy!. ap. JRobort.p. n.Thespis donna son Alceste
l'an 536 avant J. C. Eschyle naquit t'an 5a5 avant la m~me ère Sophocle,
vers Fan ~g~ Marm. Oxon. epoch. 5~. Corsin. fast. attic. t. 3, p. ~g.–
~Vit. Sophoch ScM.Aristop]]. inran.Y. ~5. Marm. Oxon. ibid.Sdjo).
fit. Scphoc). Athen. lib. cap. !7, p'. 20.Strab. )ib. t~,p. 638. Plut.
in PprieL t. t, p. !56. Cicer. de o}!ic. lib. i, cap. 40, t. 3, p. 2x0. –<' ît
cOtumîmda l'armée avec Perictcs. Cela ne prouve point qH'it eut des ta!ens
roilitaires, mais seulement qu~it fut un des dix généraux qu'on tirait tons les
nnsau sort.Aristot. rbet. )ib. 3, cap. !5, t. a; p. 60).–? Cicer. de
senect. cap. t. 3, p. 3ot. Plut. an seni, etc. t. a, p. ~85. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, extern. n°. la. Diod. Jib. ]3 p. 22. Marm. Oxon. cpoc)). 65.
~Scbo). ibid.M. ibid.Athen.hb. i3, p. 5g2 ct6o3..



porter ie§ capricesd'un ty.'an féroce'; qu'à ia mort d'Euripide sou
émule, arrivéepeu de temps avant ]a sienne il parut en habit de
deuil, mêla sa douleur avec celle des Athéniens, et ne souffrit
pas que,dans une pièce qu'il donnait, ses acteurseussent des cou-
ronnes sur leur tête

H s'appliquad'abord à la poésie lyrique mais son génie ]'en-
trama bientôt dans une route plus glorieuse, et son premio'suc-
ces l'y fixa pour toujours. H était âgé de vingt-huit ans il con-
courait avec Eschyle qui était en possessiondu théâtre 4. Après
la représentationdes pièces, le premier des archontes, qui pré-
sidait aux jeux, ne put tirer au sort les juges qui devaient dé-
cerner la couronne les spectateurs divisés faisaient retentir le
théâtre de leurs clameurs etcommeelles redoubiaient à chaque
instant, les dix généraux de la république, ayant à leur tête
Cimon parvenu, par ses victoires et ses libéralités, au comble
de la gloire et du crédit, montèrent sur le théâtre, et s'appro-
chèrent de l'autel de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leurprésence et !a cëremontedont ils
venaient s'acquitter suspendirent le tumulte; et l'archonte, )es
.ayant choisis pour nommer Je vainqueur, les fit asseoir après
avoir exigé leur serment. La pluralité des suffrages se réunit 01
faveur de Sophocle' et son concurrent, blessé de cette préfé-
rence, se retira quelque temps après en Sicile.

Vie d'Euripide.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais à Sophocle
l'empire de la scène mais le jeune Euripide en avait été le té-
moin, et ce souvenir ie tourmentait, lors même qu'il prenait des
levons d'éloquencesous Prodictis et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi te ~It-on à ~âge de dix-huit ans entrerdans la car-
rière, et, pendant une longue suite d'années, la parcourir de
front avec Sophocle comme deux superbescoursiers qui, d'une
ardeurégale aspirent à la victoire.

Quoiqu'il etit beaucoup d'agremens dans l'esprit, sa sëvëritë,
pour l'ordinaire écartait de son maintien les grâces du sourire
et les couleurs brillantes de la joie 7. I! avait, ainsi que Périclès,
contracté cette habitude, d'après l'exemple d'Anaxagore leur
maître Les facéties l'indignaient. Je hais, dit-il dans une de

Plat. de rep. lib. r, t. a, p. 3~t). Ptut. non posse, etc. t. 2, p. !og~.
Cicer. de senect. cap. t/}, t. 3, p. 3ng. Atben. )ib. o, cap. t, p. 5t0. Stob.
senn. 6, p.~8.Thom. Mag. in'tit. Kuripid.Su'd. inSo~ox~

Marm. Oïon. epoch. 5~. Cors!)), fast. a[t!c. [. 2,p. ~{8, t. 3, p. )8g. Plut.
inCim. t. p. ~83.Au). Ge)). noct. attic. ]ib. j5,cap. ao.A)ex. AEto).
ap. Aul. GcU. 'Md.P'u'. in Perid. t. p. !5{. AEtian. Yur. hist. lib. 8,'
cap. l3.



» ses pièces, ces hommes inutiles qui n'ont d'autre jneriteque
M

de s'égayer aux dépens dessages qui les méprisent'. "Il faisait
surtout allusion Ma licence des auteurs de comédies,qui de leur
côte, cherchaient à décrier ses moeurs, comme ils décriaient
celles des philosophes. Pour toute réponse il eut suSl d'observer
qu'Euripide était l'ami de Spcrate qui n'assistaitguère aux spec-
tacles que lorsqu'on donnait les pièces de ce poète

I) avait exposésur la scène des princesses souillées de crime,
et, a cette occasion il s'était déchaîné plus d'une Fois contre les
femmes en général On cherchait à les soulever contre iui'* les

uns soutenaient qu'il les haïssait~; d'autres, p)ùs ëcluirës, qu'il
les Hitnait avecpassion H ies déteste, disait un jour quelqu'un,
"–Oui, répondit Sophocle, m~ais c'est dans ses tragédies 7.

Diverses raisons l'engagcrent,sur la fin de ses jours,àse re-
tirer auprès d'ArcheIaus, roi de Macédoine. Ce prince rassemblait
à sa cour tous ceux qui se distinguaientdans les lettres et dans les
arts.'Euripide y trouva Zeuxis et Timothée~, dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture et l'autre dans la mu-
sique i) y trouva le poète Agathon son ami9, l'un des plus hon-
nêtes hommes et des plus aimables de son temps' C'estluiqui
disait àArchelaus

M
Un roi doitse souvenir de trois choses; qu'il

gouvernedes hommes, qu'il doit les gouverner suivantles lois,
qu'il ne les gouvernera pas toujours"Euripidene s'expliquait

pas avec moins de liberté il en avait le droit, puisqu'il ne solli-
citait aucunegrâce. Un jour même que l'usagepermettait d'offrir
au souverain quelques faibles présent, comme un hommaged'at-
tachement et de respect, il ne parut pas ayec les courtisans et les
uattenrs empresses a s'acquitter de ce devoir; Archëlausiuien
ayant fait quelques légers reproches Quand le pauvre donne, `

» répondit Euripide, il demande'
II mourut quelques années après, âge d'environ soixante-seize

ans '3. Les Athéniens envoyèrent des députes en Macédoine pour
obtenir que son corps fut transporte à Athènes; mais Archélaüs,
qui avait déjà donne des marques publiques de sa douleur, re-
jeta leurs prières etregarda commeun honneurpour ses Etats de

conserver les restes d'un grand homme il lui fit élever un tom-
beau magninque, près de la capitale, sur les bords d'un ruisseau

Em-ipjd. in Me)an. ap. Athcn. Ub.)~, p. 6t3.AEtian. va)', hist. tib. 2,
cap. t3.Eunptd. tbid. àp. Barn. t. 2, p. ~o.Anstoph. in Thes-
cap. Rarn. in tit. Etu'ipid. n' !C).Scho). argum. in Thci.moph. p. ~3.Dloph.Barn,..in'<it,<EllrÍpid,110,. 19, Sch,oLarglll11' in '['hcsm()ph.p..472.
–AUten. jib. !3. cap. 8, p. 6o3.–?Hieron.ap. Athcn. ibid. p. SS~. Stob.
!)Ct'nt. 6, p. 80.AEtian. ibid. )ib. J.'t, cap. ty. PJot. in apophth. t. a,,
p. tn~).AE)ian. ibift. lilt. 2, cap. 2f.Aristop)). in t'ou. v. 8~

S'ob. sct'ta. 44; p. 3o8.t'u'ip![).m Areh';[. ap. Baru. t. 3, p. ij5G,
tt.M.'trm.Oxon. cpod). 6,{.



dontl'eau esta: pure, qu'eiïe invite !e voyageura s'arrêter et a
contempler en conséquence le monument exposé à ses yeux. En
même tempsles Athéniens lui dressèrentun cénotaphe sur le ehe-
min qui conduit de la yIHe au Pirée~ ils prononcent son nom avec
respect, quelquefois avec transport. ASatamine, )Ieu de sa nais-
sance on s'empressa de me conduire à une grotte ou l'on prétend
qu'H avait compose la plupart de ses pièces~ c'est ainsi qu'au.
bourg de Cotone les habitans m'ont montré plus d'une fois la
maison où Sophocle avait passe une partie de sa vie~.

Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbre.!
poètes. A peine a vaient-iis tes yeux fermés, qu'Aristophane, dans
une pièce jouée avec succès~, supposa que Baochus, dégoûté des
mauvaises tragédies qu'on représentait dans ses fêtes était des-
cendu aux enfers pour en ramener Euripide et qu'en arrivant
il avait trouvé la cour de Pluton remplie de dissensions. La cause
en était honorable à ia poésie. Auprès du trône de ce dieu s'en
éiëvent plusieurs autres, surlesquels sont assis les premiers des
poètes dans les genresnobtes etretevés* mais qu'ils sont obligés
de céder quand i) paraît des hommes d'un talent supérieur. Es-
chyle occupait celui de la tragédie. Euripide veut s'en emparer
on va discuter leurs titres; le dernier est soutenu par un grand
nombre de gens grossiers et sans goût, qu'ont séduits les faux
ornemens de son éloquence. Sophocles'est décoré pour Eschyle
prêt à le reconnaîtrepour son maître s'il est vainqueur et, s'il
est vaincu, à disputer la couronneà Euripide. Cependantles con-
currens en viennent aux mains. L'un et Fautre armé des traits
de la satire relève le mérite de ses pièces, et déprime celles de
son rival. Bacchus doit prononcer il est long-temps irrésotu
mais enfin i! se déclare pour Eschyle qui, avant de sortir des
enfers, demande instamment que, pendant son absence, So-
phocle occupe sa p)ace7.

Matgré les préventionset la haine d'Aristophanecontre Euri-
pide, sa décision en assignant le premier rang a Eschyle, le
second à Sophocle et le troisième à Euripide, était alors con-
forme à l'opinion de la plupart des Athéniens.Sans ['approuver,
sansia combattre, je vais rapporter les changeuiens que les deux
derniersnrentf) l'ouvrage du premier.

J'ai dit plus haut que Sophocle avait Introduit uu troisième
acteur dans ses premières pièces et je ne dois pas insister sur les

Plin. lib. 3t, cap. 2, t. 2, p. 55o. ViUHY. hb. 8,fap. 3, p. !(!3. Ph)t.
in Lye. t. t, p. 5g. Anthoto~. {;ra'c. p. 2~3. Suif], ir. E~f~rt~Pausan.
)ib. t, catt. 2, p. 6. Thom. Maf;. vit. HmipiJ. PhDoch. ap. Ao). Gc)).
tib. )S, cap. ao.–<Ciccr. de t!n. jib. 5, cap. T t. a, p. t()~ Arpnm.
Anstuph. in ran. p. j]5 et no.Arismph. ibid. Y. '!7.'}. M. ibid.T..?3.



nouvelles décorations dont il enrichit la scène, non plus que sui-
les nouveaux attributs qu'il mit entre les mains de quelques uns
de ses personnages'. H reprochait trois défauts à Eschyle la
hauteur excessive des idées, l'appareil gigantesque des expres-
sions, la pénible disposition des plans; et ces défauts, il se flat-
tait de les avoir évites

-Si les modèles qu'on nous présente au théâtre se trouvaient à

une trop grande élévation leurs malheurs n'auraientpas le droit
de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous instruire. Les
héros de Sophocle sont à la distanceprécise ou notre admiration
et notre Intérêt peuvent atteindre comme ils sont au-dessusde

nous sans être loin de nous, tout ce qui les concerne ne nous est
ni trop étranger ni trop familier; et comme ils conservent de la
faiblésse dans les plus aCreux revers il en résulteun pathétique
snbHme qui caractérise spécialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la véritablegrandeur, que,
dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de n'en

pas approcher. Au milieu d'une course rapide, au moment qu'il
va tout embraser, on le voit soudain s'arrêteret s'éteindre on
dirait alors qn'H préfère les chutes aux écarts.

H n'était pas propre à s'appesantif sur les faiblesses du coeur
humain ni sur des crimes ignobles il )ui fallait des âmes fortes,
sensibles, et par là même Intéressantes; des âmes ébran!ées par
l'infortune, sans en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l'héroïsme à sa juste mesure, Sophocle baissa le

ton de la tragédie et bannit, ces expressionsqu'une imagination
fougueuse dictaitàEschyle, et qui jetaientl'épouvantedans l'âme
des spectateurs son style; comme celui d'Homère, est plein de
force de magnificence de noblesseet de douceur~ jusque dans
la peinture des passions les plus violentes, il s'assortit heureuse-
ment à la dignité des personnages

Eschyle peignit les hommes plus grands qu'ils ne peuventêtre

Sophocle comme ils devraient être Euripide tels qu'ils sont 7.

Les deux premiers avaient négligé des passions et des situations

que Je troisième crut susceptibles de grands effets. I! représenta
tantôt des princessesbru!antes d'amour,et ne resph-antque l'adul-
tère et les forfaits~; tantôt des rois dégradés par l'adyersité, au
point de se couvrirde haillons et de tendre la main, à l'exemple

'Aristot. depoet. cap. t. 9, p. 665. Suid. inSo~et~. SchoL in vit.
Sophod.Ptut. de profcct. virt. t. a, p. ~g.Dionys. H~ic. de têt.
script, cens. cap. 3, t. 5, p. 423.- 4 Longin. de sub). cap. 33.Dion.
Chrysnst. orat. Sa, p. Ma. Quinti). iib. io, cap. t, p. 63~. Schot. vit. So-
p))Oc).–°Dionys. Halic. ibid.AristOt. ibid, cap. a5, p. 673.Aru-
top)), in ran. v. Sy~ et !0~5.



des mendians Ces tableaux ou l'on ne retrouvait plus l'em-
preinte de la main d'Eschyleni de celle de Sophocle soulevèrent
d'abord les esprits on disait qu'on ne devait, sous aucun pré-
texte, souiller le caractère ni le rang des héros de la scène qu'il
était honteux de tracer avec art des images indécentes, et dan-
gereux de prêter aux vices l'autorité des grands exemples'.

Mais ce n'était plus te temps oii leslois de ta Grèce infligeaient
une peine aux artistesqui ne traitaientpas leurs sujets avec une
certainedécence~. Les âmes s'énervaient, et ]e~ bornesde la con-
venance s'éloignaient de jour en jour:'la plupart des Athéniens
furent moins Messes des atteintes que les pièces d'Euripide por-
taient aux idées reçues, qu'entraînés par le sentiment dont il
avait su les animer; car ce poëte, habile à manier toutes les affec-
tions de t'âme est admirable lorsqu'il peint les fureurs de l'a-
mour, ou qu'il excite les émotions de la pitié c'est alors que,
se surpassant lui-même, il parvient quelquefois au sublime, pour
lequel il semble que la nature ne l'avait pas destiné~. Les Athé-
niens s'attendrirentsurle sort de Phèdre coupable, ils pleurèrent

sur pelui du malheureux Télèphe et l'auteur fut justifié,
Pendant qu'on l'accusait d'amotlir la tragédie il se proposait

d'eu faire une ëco!é de sagesse on trouve dans ses écrits le sys-
tème d'Anaxagore, son maître, sur l'origine des étres~, et les
préceptes de cette morale dont Socrate son ami, discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient pris du goût
pour cette éloquence artificielle dont Prodictis lui avait donne
des leçons il s'attacha principalement à flatter leurs oreilles
ainsi les dogmes de la philosophie et les ornemens de la rhéto-
rique furent admis dans la tragédie, et cette Innovation servit
encore à distinguer Euripide de ceux qui l'avaient précédé.

Dans les piècesd'Eschyleet de Sophocte les passions,empres-
sées d'arriver à leur but, ne prodiguent point des maximes qui
suspendraientleur marche; le second surtout a cela de particu-
lier, que, tout en courant et presque sans y penser, d'un seul
trait il décide le caractère et dévoDe les sentimeassecrets de ceux
qu'iLmet sur la scène. C'est ainsi que dans son Antigone, un
mot échappé comme par hasard à cette princesse, laisse éclater
sonamourpourIenIsdeCréon?.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions~; il se fit un
plaisir ou un devoir d'étaler ses connaissances, et se livra sou-

'Arigtopli. in nub. v. gi(.). Seliol. ibid.; itl~ iti ran. Y. 8W et lo95. Selloi.Arifftoph. in nub. v. gtg. Scho]. ibid.; id. h) ran. v. 86S et )(X)S. Schnt.
)M<I. in Admni. v. ~n. Scho). ibid. H. ibid. v. 108' AEiian. var.
hist. tib. cap. ~<Quintit. )ib. !0, cap. p. 632. Diog.Laett. tib. 4,

26– Longin. de subt. cap. t5 et 3g. Wa)ck. diatr. in Eurip. cap. 4
et 5. Sopi!. is Aaug. ?. 5~8. QuinuL 'bid. Dion. Chrysost. Otat. 5~,
p. 553.

op, .nt;l, ;1-d. -Dion, Clirysost. orat. 52,



vent à des formes oratoires' de là les divers )ugetn$ns qu'on
porte de cet auteur, et les divers aspects sous iësqneh on peut
l'envisager. Cotnme philosophe, il eut un grand nojnb~-e de par-
tisans les disciptes d'Anaxagpreet ceux de Socrate, à ],'exemp!e
de leurs maîtres, se féticiterent de voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre et, sans pardonner a leur nouvel interprète quei-
qucs expressionstrop favorables au d~potistoe ils se déc)arerent
ouvertement pour un écrivain qui inspirait l'amour des devoirs
et de la vertu, et qui, portant ses regards plus loin annonçait:
hautement qu'on ne doit pas accuser les dieux de tant! de passions
honteuses, mais les hommes qui les teurattribuettt~; etcomme~
il insistait avec force sur les dogmes importans d~ t<) morate il
fut mis au nombre des sages4; et sera toujours regardé comme
le philosophe de la seene~.

Son éloquence qui que!quefbis degënëre en une vaine abon-
dance de paroles 6, ne t'a pas rendu moins cétebre parmi les ora-
teurs en généra), et parmi ceux du barreau en particulier il
opère la persuasion par la chateur de ses sentimens et la con-
viction par l'adresse avec taquetle H amène tesrépousëset les ré-
pliques?.

Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans
ses écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs ils sou-
tiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes
accumulées de digressions saintes et de disputes oiseuses re-
froidissent t'intérét; et ils mettent à cet égard Euripide.fort au-
dessous de Sophocle, qui ne dit rien d'inutDe 3.

Eschyleavait conservé dans son style les hardiesses du dithy-
rambe, et Sophocle la magnificence de t'épopée Euripide nxa!
la langue de !a tragédie il ne retint presque aucune des express
sions spécialementconsacrées la poésie mais ti~ut tëHen:)ent
choisir et employer ceUes du tangage ordinaire que sous leur
heureuse combinaison ~)a faiblesse de la p.ensée sembte dispa-
raître et ie mot )e p)ns commun s'ennoblir 111. Tc!)e est ]a magie
de cestyle enchanteur,qui,, dans un jtjste tempérament entre là
bassesse et l'élévation est presque tou]Qurséiégantet ctau'r, pi-es-

'Dionys. Hatic. do vêt. script, cens. t. 5, p.~33: Plat. n~rep. Hb. 8,
t. a, p. 568. Enripi(i. i). Io~. y. i{~, in Hère!)), fm..v. )'3~[~AjEs-
chin. in Tim. p.283. OMeut.'D'et)'h.

:q).
S.-ho). Anstnptt/i~nnb.v.)~.

Vitruv. ~m pt-sf.. ]ib. 8. Athcn. tih. ~j, cap.~ )5, p. t58 h')). f3, cap.
p. 56t. Sext. Empir. adv. ~ramm. lib. t. cap. E3, p. a~q.Ari.top)).
in rm). v. ~jot. Piut. de auu!t, t. 2, p. ~5. '~uintii. Ht), to, cap. ),
p. 63t.;Dion.,Chrysost.orat. Sa,?. SSt.Q~int~ihid. Aris[..p)j..i~run:v.787,Q~,t;ot.–<D)onys.Hafic. ibi(!Wate<< ftiauib. in'Èurip.'
cap. 9. p. 96. ArifiMt. [JieL lib. 3~ cap. 3, t. 3 p. 585, Longin. de
subt.cap.3f), p. s;



que toujours harmonieux, coulant, et si flexible qu'I) paratt se
prêter sans efTorts a tous les besoins de ]'âme

C'était néanmoins avec une extrême d!(ncu)té qu'H faisait des
vers faci!es. De même que Ptaton, Xeuxis,. et tous ceux qui as-p!rentà)a perfection il jugeait ses ouvrages avec ]a sévérité d'un
rivât, et )es soignait avec la tendresse d'un pcre*. Il disait une
fois que trois de ses vers lui avaientcoûté trois jours de travail.
» J'en aurais fait cent à votre place lui dit un poète médiocre.
"Je )e Crois répondit Euripide mais ils n'auraient subsiste que"trois jours~.

Sophocte admitdans ses chœurs l'harmonie phrygienne~, dont
!'pbjet est d'Inspirer !a modération, et qui convient au culte des
dieux Euripide, compfice des innovations que Timothée faisait
à t'ancienne musique~, adopta presque tous les modes, et sur-
tout ceux dont la douceur et la mollesse s'accordaientavec le ca-
ractëre~de sa poésie.On ftit étonne d'entendre sur le théâtre des
sons efféminés, et quelquefoismu)tip)iéssuruneseuiesyt)ahe7
rautem-yi fut bientôt représente comme un artiste sans vigueur,
W< "s pouvant s'élever jusqu'à la tragédie la faisait descendre
jnsqu'alui; qui otaitenconséquenoeàtoutes]es parties dont elle
est composéele poids et la gravité qui !eur conviennent~ etati~
i~"89~~s petits airs à de petites paroles, cherchait à remp)a-
cer la beauté par la parure, et la force par l'artifice. Faisons
» chanter Euripide disait Aristophane qu'il prenne une lyre,
"pu plutôt une paire de coquil!es9 c'est le seul accompagne-

ment que ses vers puissenhsoutenir."
»

On n'oserait pas-risquer aujourd'hui une pareille critique;
niais dn temps d'Aristophane,beaucoup de gens, accoutumés
des leur enfance an ton imposant et majestueuxde l'ancienne
tragédie, craignaient de se, Hycer à l'impression des nouveaux
sons qui, frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin aclonci la
sévérité des règles; et il leur a fallu peu de temps pour obtenir
ce,triomphe.

Quant à ia conduitedes pièces, la supériorité de Sophocle est
géneraiement reconnue on pourraitmême démontrer que c'est
d'après tui que les lois de iatragédie ont presque toutesété rédi-
gées mais comme en fait de gont l'analyse d'un bon ouvrage est
presque toujours un mauvais ouvrageparce que les beautés

Bionys. Hatfc. de comp. verb. cap. 23, t. 5, p. ~3 M. de vêt. script.ceus.~ t. S.p.Lon~in.de MtM. cap. )5, p. )o8. Dion. Chrysost.
orat. 5~, p. S5t. Vat. Max. lib. 3, cap. 7, cxtern. ]i". t. Aritox. ap.So)'o). in vit. Sophnct.Piat. de rep. iib. 3, t. a, p. 39g.Piut. an
son) etc., t. 2, p. ~S.Atistop!). in ran. Y. )336, t3;jg et jSqo.Id.
ibif!. v. ~t.–sid. ibid. v. t3.to. DidyM. an. Athen. tib. T.{. cap.
p. 636..



sages'et rëgu!iëres y perdent une partie de leur prix, il suuira
de dire, en générât, que cet auteur s'est garanti des fautes es4.
sentielles qu'on reprocheàsonri\'al.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets'
tantôt il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidens y sontt
amenés par force; d'autres fois son action cesse de faire un même
tout; presque toujoursles nœuds et les dëno&mens laissent quel-
que chose à désirer, et ses chœurs n'ont souvent qu'un rapport
indirect avecl'action'.

H imaginad'exposer son sujet dans un prologue, ou long avant-
propos, presque entièrement détache de !a pièce c'est là que,
pour l'ordinaire, un des acteurs vient froidement rappeler tous
les événemens antérieurs et relatifs à l'action; qu'il rapporte sa
généalogie ou cette d'un des principauxpersonnages 4; qu'il nous
instruit du motif qui l'a fait descendre du ciel si c'est un dieu;
qui l'a fait sortir du tombeau, si c'est un morte] c'est ta que,
pour s'annonceraux spectateurs, il seborne a dëchnerson nom
Je suis la déesse Fénus 5. Je suis ~e/-cMre,~?& de ./Ma<a' Je
suis ~o~~ore~~ ~W~CM&e 7. Je ~MM ./oca~e Je suis .j/*o-
?7MyHe9. Voici comments'eXprimeIphigënie, en paraissant toute
seule sur le théâtre" "Pë)ops, fils de Tantale ,ëtant vend àPise,

épousa la fiDed'OEnomaûs, de laquelle naquit Atrée d'Atrée
naquirent Mënëlas et Agamemnon; ce dernier épousa la~He

,') de Tyndare et motîphigënie c'est de cet hymen que j'ai reçule jour Apres cette généalogie, si heureusement parodiée
dans unecomëdied'Aristophane"a princesse se dit à eUe-meme
que son père ta fit venir en Auiide sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacriner à Diane et
que cette déesse l'ayant remplacée à l'aute!par une biche, !'avalt
enlevée tout à coup et transportée en Tauride, ou règne Thoas

ainsi nommé à cause de son agi)Itë, comparable à ceHe des oi-
seaux~. Enfin après quelques autres dëtaiis, e!)ennltpar racon-
ter un songe dont elle est eurayëe, et qui lui présage/la mort
d'0reste,sonfrërë.

'Arlstot.depoet.c')p.]3, t. a,p. 66a. Remarq.<JeDàc!<!T;p.igy.
2 Arislot. ibid. cap. t8, t. a, p. 666. Remarq. Ibid, p. 3t5.Aristoph. in
rao. v. g~7. Corncine premier discours sur le ppëme dramatique, p. ~5.
'<Ëoripid. !n Hercu). fL)r.,inPhœniM.;inEtëetr.etc.ld.inHippoL
–~Id. in iQn. Id. in Hecab.M.iaPhcBmiss.–sid. in AndTom.–
"*H. in Ipttig. inTaor.Lep~reBrumoy,qui Chercue pallier les dé-
fauts des anciens, co~'tnencecette scëne par ces mots, qui ne sont point dans
Euripide '[ t)ep)o)ah)e Jphig~nie, dois-je rappeler mes matheurs?K–

Aristop!t. in Acharn. v. –~Euripide dérive Je nom de Tboas du mot
grec Oo"? qui signifie tcgct a ia course, Quand cette ctymotogic serait aussi
vraie qu'elle est fausse, il est bien étrange dei;) trouyer en cet endroit.



Dans les pièces d'Eschyle et de Sophocle, un heureux artifice
ectaircit ie sujet dès les premières scènes; Euripide tui-meme
semble leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son
fphtgénie en Autide. Cependant, quoiqueen général sa manière
soit sans art, eUe n'est point condamnéepar d'habités critiques

Ce qu'il y a de plus étrange c'est que, dans quelques uns de
ses prologues comme pour au'aiMir i'intéret qu'il veut inspirer,
il nous prévient sur la plupart des événemensqui doiventexciter
notre surprise Ce qui doit nous étonner encore, c'est de ie voir
tantôt prêter aux esclaves le langage des philosophes et aux rois
celui des esclaves~ tantôt, pour flatter ]e peuple se livrer à des
écarts dont sa pièce des ~t~an~e~ otfre un exemple frappant.

Thésée avait rassemMérarmëeathénitenne. Il attendait, pour
marcher contre Créon roi de Thèbes la dernière résolutionde
te prince.Dans ce moment, le hérautde Créon arrive et demande
à parler au roi d'Athènes. Vous lie chercheriez vainement, dit

Thésée; cette viHe estlibre, et le pouvoir souverain est entre les
mains de tous les citoyens.A ces mots le héraut déclamedix-

sept vers contre la démocratie' Thésée s'impatiente, le traite
de discoureur, et emploie vingt-sept vers à retracer lès inconvé-~
niens de ta royauté. Après cette dispute si déptacée, .l'e héraut
s~acquitte de sa commission. H semble qu'Euripide aimait mieux:
Cëder à son génie que de l'asservir, et songeaitplus à l'intérêt de
la philosophie qu'à celui du sujet.

Je releverai dans le chapitre suivant d'autres débuts dont
quelques uns lui sont communsavec Sophocle; mais comme ils
n'ont pas obscurci leur s!oire on doit concJure de là que les
beautés qui parënt]eurs ouvrages sont d'unordresupérieur.Il faut
tneme ajouteren faveur d'Euripide, que la plupart de ses pièces
ayant une catastrophe funeste, produisent le plus grand effet,
<Bt le font regarder comme le plus tragique des poëtes drama-
tiques~.6..

Le théâtre offrait d'abondantes moissons de lauriers aux talens
qu'il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu'à nos jours dans l'es-
pace d'environ un siècle et demi, quantité d'auteursse sont em-
pressés d'aplanirou d'embellir les routes que le génie s'était ré-'
comment ouvertes c'est a leursproductionsde les faire connaître
a la postérité. Je citerai quelques uns de ceux dont [es succès ou
les vains enorts peuvent écjaiicir l'histoire de l'art, et instruire
ceux qui le cultivent.

'AristOt. derhet. tib. 3, cap. 14, t. a, p. Bon.Rnripid. in Hecnb.; in
Hippol.Anstoph.inran. v.()8o. Schn). ihid. in Acharu. v. 395e[.~oo.
SehoL ibid. Urig. m Cet: lib. '7, p. 356. Euripid. in Ateest. v. 6~5, etc.'Id. in Supp~. v. <iog.Atistot.depeet. cap. t3, t. a, p. 662.



Phrynichus,disciple Je Thespis, et riva!d'Eschyle, introdui-
sit les rô!es de femmes sur ia scène Pendant que Thémistocle
était, chargé, par sa tribu de concourir à la représentationdes
jeux, Phrynichus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix,
et le nom du poëte fut associé sur le marbre avec le nom du vain-
queur des Perses'. Sa tragédie intitulée Prise <7e Af//e< eut un
succès étrange les spectateursfondirent en larmes et condam-
nèrent l'auteur à une amende de miile drachmes pour avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens
auraient pu prévenir~.

Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses pièces, qu'il
fit présent à tous ~es habitans d'Athènes d'un de ces beaux vases
de terre cuite qu'on fabrique dans l'île de Chio, sa patrie~.
On peut lui reprocher, comme écrivain de ne mériter aucun
reproche ses ouvrages sont tellement soignés, que l'oeil le plus
sévère n'y discerne aucune tache. Cependant tout ce qu'il a fait
ne vaut pas l'OËdipe de Sophocle parce que malgré ses eiforts,
il n'atteignit que la perfection de la médiocrité~.

Agathon, ami de Socrate et d'Euripide, hasarda le premier
des sujets feints. Ses comédies sontécritesavec élégance,ses tra-
gédies avec ta même profusion d'antithèseset d'ornemens symé-
triques <rue les discours du rhéteur Gorgias 7.
Phi)oc]es composa un très-grand nombre de pièces elfes n'ont

d'autre singularité qu'un sty)e amer, qui l'a fait surnommer la
bile s. Cet si médiocre l'ernporta sur Sophocle au juge-
ment des Athéniens dans un combat ou ce dernier avait pré-
senté l'CMM~c, une de ses plus belles pièces, et )e chef-d'œuvre
peut-être du théâtre grec 9. Il viendra sans.doute un temps ou,
par respect pour Sophocle, on n'osera pas dire qu'il était supé-
rieur à Philoctës

Astydamas neveu de ce Philocles fut encoreplus fécond que
son oncle et remporta quinze fois !e prix Son fils, de même

Hom, a donné de mon temps plusieurspièces; il a pour concur-
rensAsctepiade, Apharee u!s adoptif dl'lsocrate Theodecte, et
d'autres encore qui seraient admires s'ils n'avaient pas succédé
à des hommesvëritaMementadmirables.

J'oubliais Denys l'ancien roi de Syracuse il fut aidé, dans
j~ composition de ses tragédies, par quelques gens d'esprit, et

Snid. in ~~<P]nt. inTbemMt. t.f, p. !t~Neufeentshvfes.
–~Herodot. lib. 6, cap. at. Corsin. fast. attic. t. 3, p. ;~a.Athen.
hb. cap. 3, p. 3. –'Longtn. de sub). cap. 33 p. t8~. Aristot. de
poet. cnp. g, t. a, p. 65g.AEtian. Yar. hist. lib. cap. !3. Phiiostr.
vit. Sopboc). lib. t,p. ~g3. At))cn. Jib. 5, p. t8y.Snid. in 4'<A<
~D!c:ca)'eh. in OEdip.Aristid. orat. t. 3, p.~M.Diod. Hb. t~~
p. ~o. Suid. in 'Aff<~



dut à leurs secours la victoire qu'il remporta dans ce genre de lit-
térature Ivre de ses productions, il sollicitait les sucrages de
tous ceux qui t'environnaient, avec la bassesseet la cruauté d'un
tyran. Il pria un jour Phitoxene de corriger une pièce qu'il ve-
nait de terminer; et ce poète l'ayant raturée depuis le commen-
cement jusqu'à la lin, fut condamné aux carrières' Le lende-
main Denys le fit sortir, et ('admit à sa table; sur la fin du dîne,

yayant récité quelques uns de ses vers Eh bien dit-1), qu'en
pensez-vous Phitoxene ? Le poëte sans lui répondre dit aux
satellites de le remener aux carrières 3.

Eschyle Sophocle et Euripide sont et seront toujours placés
à la tête de ceux qui ont illustré la scène t. D'où vient donc que,
sur le grand nombre de pièces qu'ils présentèrent au concours",
le premier ne fut couronneque treize fois 5, le second que dix-
huit fois* le troisième que cinq fois?? C'est que la multitude
décida de la victoire et que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avait des protecteursdont elle épousaitles passions,
des favoris dont elle soutenait les intérêts de là tant d'intrigues,
de violence et d'injustices, qui éclatèrent dans le moment de la
décision. D'un autre côte, le public, c'est-à-dire la plus saine
partie de la nation, se laissa quelquefois éblouir par de légères
beautés éparses dans des ouvrages médiocres mais il ne tarda
pas à mettre les hommesde génie à leur place, lorsqu'ilfut averti
de leur supérioritépar les vaines tentatives de leurs rivaux et de
leurs successeurs.

Histoire de la comédie.

Quoique la comédie ait la même origine que la tragédie son
histoire moins connue indique des révolutionsdont nous igno-
rons les détails, et des découvertes dont elle nous cache les au-
teurs.

Née vers la cinquantièmeolympiadeb, dans les bourgsde l'At-
lique, assortie aux mœursgrossièresdes habitans de la campagne,
elle n'osait approcherde la capitale et si par hasard des troupes
d'acteurs indépeadans s'y glissaient pour jouer ses farces indé-
centes, ils étaient moins autorisés que tolérés par le gouver-
nement~. Ce ne fut qu'après une longueenfance qu'elle prit tout
à coup son accroissement en Sicile 9. Au lieu d'un recueil de

Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 833.– M. de fort. A!ex. t. a, p. 33~.
~Diod. tib. t5, p. 33t.–<P)ut. ibid. p. 8~t. Aristid. orat. t. 3, p. ~o3.
Quinti). lib. 10, cap. p. 63a. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 7, t. ) p. a8S.
–"Voyex ta note XLV à la fin du votnmc.Anonym. in vitA ~E:chy).

Diod. lib. '3, p. 223.–? Suid. in EJpf'frtJ'. Varr. ap. Anl. Gell. lib. ]~
cap. ~Vcts ('an Mo avant J. C.Aristot. de poet. cap. 3, t. 2, p. 65~.
Dinmcd. de orat. !)b. 3. p. ~SS.Aiis'o!. ibic!. cap. 5. Horat. tib 3<;t~ i, y. 58.



scènes sans liaison et sans suite, le philosopheËpicharme établit
une action en lia toutes les parties, )a traita dans une juste éten-
due, et la conduisit sans écart jusqu'à la fin. Ses pièces, assujé-
ties aux mêmes lois que la tragédie, furent connues en Grèce
elles y servirent de modèles et la comédie y partagea bientôt
avec sa rivale les suffrages du public, et l'hommage que l'on doit
aux talens. Les Athéniens surtout l'accueillirent avec les trans-
ports qu'aurait excités la nouveUe d'une victoire.

Plusieursd'entre eux s'exercèrentdans ce genre, et leurs noms
décorent la liste nombreusede ceux qui, depuis Epicharme jus-
qu'à nos jours, s'y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens,Magnes, Cratinus, Cratès,Phërëcrate Eupolis,et Aris-
tophane, mort environ trente ans avant mon arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d'abord des succès brillans à
Magnes; H fut ensuite plus sage et plus modère, et ses. pièces
tombèrent*.

Cratinus réussissait moins dans l'ordonnance de la faMe que
dans la peinture des vices; aussi amer qu'Archiloque, aussi éner-
gique qu'Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement
et sans pitié

Cratës se distingua par la gaieté de ses saillies4, et Phërëcrate
par)a nuesse des siennes 5 tous deux réussirent dans ta partie
de l'invention et s'abstinrent des personnalités

EnpoHs revint à la manière de Cratinus; mais H a ptus d'ëfë-
vationetd'amënitëquelui. Aristophane, avec moins dé fiel que
Cratinus, avec moins d'àgrémens qu'Eupo]is, tempéra souvent
l'amertumede l'un par les grâces de t'autre 7.

Si l'on s'en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de
leur temps, il serait dunciie de concevoir l'idée qu'on se faisait
alors de )a comédie.Voici quelquesuns de ces titres .Pro/H~~e
y~nfo~e~neS~ -S~ce//7M '°, /<M~cc/!an<M", /e/<!t/7?ff'CM~e",
les Noces d' Hébé' 3, les D~MaMe~"t, ~o~e' ~?7~/MarNM'
le A'au/rag'e ~7~s~e ~e <or les ~OM~Ke~ ~a:g'e~ 'o,

,Plat. in Theaet. t. t, p. !5'3.A'istnph. inequit. v. 5'3.P]at. in
trgum. Atistoph.p. xj. Scho). de cotnœf!. ibi< p. xij, et m cquit. v. 53~}.

'–<Sct)ot.Anstoph.tb)d.p. xij.Athcn. )'b. 6, p. 268.Aristot. de
poct. cap. 5, p. 65;}. Argunt.A'istoph. p. xij. Ptat. in Argum. Aristoph.
p. xj.Epicharm. ap. Athen. lib. 3, p. 8p.Pherecr. ibid. tib.a,
p. 67.– '° At'<)n~ ibid. lib. ];)., p. 658.– "Ëpicharm. ibid. !ib. 3, p. jo6,
–"Pbt'cer. ihtd. p. na.Kpicbarm. tbi<t.p.85,etc.Aristop)).
ibid. )ib. a, p. 57, etc.J<t. ibid. iib. 7, p. 3ot.If!, ibid. iib.
p. iSS.F.picbarm.ibid. lib. i~,p.6t~Ëupat.ibid. iib. g, p, 3~5.
–Phercci.ibid.Ub.5,p.)8.



le CM~ les ~Moy~ la 7~re et la Mer3, les C<cog'e~ les
OMcaMa;M~et7~,les Grenouilles, les ~Kf/<?~ les 67!t'<°j'
les Z<cM ?, les ~'c//M/'M les /7t(7~or!'c/cn~n~ les De'~ertetM'~~~?: /a«et<r~ /e~E~MM~

La lecture de ces pièces prouve clairement que les auteurs
n'eurent pour objet que de plaire à la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifférens, et qu'ils employèrent tour à
tour la parodie t'aHégorie et la satire, soutenues des images les.
plus obscènes et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrentavec des couleursdifférentes les mêmes sujets que
les poëtes tragiques. On pleurait à la JV/o~e d'Euripide, on riait
à celle d'Aristophane les dieux et tes héros furent travestis, et
le ridicule naquit du contrastede leur déguisement avec leur di-,
gnité diverses pièces portèrent le nom de Baechus et d'Hercule;
en parodiant leur caractère on se permettait d'exposerà la risée,
de la populace l'excessivepoltronnerie du premier, et rénorme
voracité du second'4. Pour assouvir la faim de ce dernier, Epi-
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de
pois sons et de coquillages connus de son temps 15.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allé-
goriques, tel que celui de t'e d'or, dont on relevait les avan-
tages Cet heureux siècle, disaient les uns, n'avait besoin ni
d'esclaves ni d'ouvriers; les fleuves roulaient.un jus délicieuxet,
nourrissant des torrens de vin descendaient du ciel en forme de
pluie; l'homme, assis à l'ombre des arbres chargés de fruits,
voyait les oiseaux, rôtis et assaisonnés,voler autourde lui et le
prier de les recevoir dans son sein '7. II reviendra ce temps, disait
un autre où j'ordonnerai au couvertde se dresserde soi-même
à la bouteille, de me verser du vin; au poisson à demi cuit, de se-
retourner de l'autre côté, et de s'arroser de quelques gouttes.
d'huile

De'pareittes imagess'adressaientà cette classede citoyens qui,
ne pouvant jouir des agrémens de la vie aime à supposerqu'it~
ne lui ont pas toujours été et qu'ils ne lui seront pas toujours in~
terdits. C'est aussi'par déférence pour elle que les auteurs les
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs acteurs des habittemens~

Amphis. ap. Athen. )ib. 3, p. too.Gratin, ibi(l. !ib.g,p. 3~. Aris-
tnph. ibid.tib. 14, p. 653.- 3 Epichatm. ibid. lib. 3, p. îao.Aristoph.
ibid. Hb. o, p. 368. td. ibid.Eupo). ibid. !ib..3 p. 9'? Crann. ibid.
)ib. t!, p. ;jg6. PherecT. ibid. lib. <), p. 395.–s ArisMph. ibid. lib. p. t6i.
–Pherecr. ib!d. )ib.3,p. 90. Eupo). ibid. lib. 6, p.a66.Jd.ibid.
)ib. ~,p. 328.Cratin. ibid. lib. p. 638.ArisMpb. in pac. v. ~o.
ScboLibid.Epicharm. in nupt. heb. ap. Atheti. Hb. 3, p. 85,t!b.7,
p. 3)3,3)8, etc.Gratis ibid. lib.C,?.~?. Eupo). ibid. tib.g.p. 3~5~
.~p8, etc.Phereer. tbid. ub. 6, p. aGS et sSg,– '~Gratin, ibid. p. aC~



des gestfs et des expressions deshonneEes, tantôt mettaient dam
leur bouche des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques uns, traitant un sujet dans sa gé-
néralité, s'abstinrent de toute injure personnelle mais d'autres
furent assez perfides pour confondre les défauts avec les vices,
et le mérite avec le ridicule espions dans la société, délateurs

sur le théâtre ils tn'rerent les réputations éc!atantes à !a mah-
Ëiiitë de la muttitude, les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé, point d'assezméprisablepour
être à l'abri de leurs coups quelquefois désigné par désabusions
faciles à saisir, il le fut encore plus souvent par son nom et par
les traits de son visage empreints sur le masquede l'acteur. Nous

avons une pièce ou T~imocrëon joue à la fois Thémistocleet Si-
monide il nous en reste plusieurscontre un faiseur de lampes,
nommé Hyperbolus,qui par ses intrigues s'était élevé aux ma-
gistratures'.

Les auteurs de ces satires recouraient à i'imposturepour satis-
faire leur haine; à de sales injures pour satisfairele petit peuple.

Le poison à la main, I!s parcouraient les différentes classes de

citoyenset l'intérieurdes maisons, pour exposer au jour des hor-

reurs qu'ils n'avaient pas éclairées D'autres fois ils se déchaî-

naient contre les philosophes,contre les poëtes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers n'opposaientà ces attaques que le plus
profondmépris la comédieessaya de les rendresuspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la multitude. C'est ainsi

que, dans la personne de Socrate la vertu; fut plus d'une fois

Immolée sur le théâtre~, et qu'Aristophane, dans une de ses
pièces, prit le parti de parodier le plan d'une république par-
faite, telle que t'ont conçue Protagoras et Platon

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous

ceux qui dévouaientleurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
vait avec aigreur les défauts de leurs personnes ou de leurs ou-
vrages tantôt elle parodiait d'une manière piquante leurs vers,
leurs pensées et leurs sentimens' Euripidefut toute sa vie pour-
suivi par Aristophane, et les mêmes spectateurs couronnèrent
les pièces du premier et la critique qu'en faisait le second.

Etinn !a jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient

Suit!, in T~ocf. Aristoph. in nub. v. 55~. M. 'n cquit. v. i~t.
Horat. )ib. 3, epist. t, v. !5o.A'istoph.m n&b. Amcips. ap. Diog. Laert.
hb. a, 28. Eupot. ap. Sehol. At!stoph. in nub. v. ()6. Seinec. de vitâ beata,

cap. a~ ~Scho). Anstoph. in argum. concion. p. 4~0. Mem. de l'acad. des
))(-)). lettr. t. 3o, p. aq.A'istopb. in Aeharn. v. 8. Schol. i))id. id. in

vesp. v. 312. Schol. ~hid.; M, in equit. MMl. iLtd. etc., etc. Suid. in
n~cM~:



la même carrière. Aristophane avait reproche a Cratinus son
amour pour le vin, l'affaiblissementde son esprit, et d'autres
défauts attachés à la vieillesse Cratinus, pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi, et l'accusade s'être paré des dépouilles
d'Eupolis'.

Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres, Cra-
tinus conçut, et Aristophane exécuta le projet d'étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier, accusé par Cléon d'usurper le
titre de citoyen 3, rappela dans sa défense deux vers qu'Homère
place dans la bouche de Télémaque, et les parodia de la manière
suivante':

Je suis fils dePHiippe, à ce que dit ma mère.
Pour moi, je n'en sais rien. Qui sait qnct est son père ?a

Ce trait l'ayant maintenu dans son état, il ne respira que la ven-
geance. Animé, comme il le dit lui-même, du couraged'Her-
cule il composa contre Cléon une pièce pleine de fiel et d'ou-
trages~ Comme aucun ouvrier n'osa dessiner le masque d~u~t
homme si redoutable, ni aucun acteur se charger de son rôle,
le poëte; obligé de monter lui-même sur le théâtre le visage
barbpuiné de lie 7, eut le plaisir de voir la multitude approuver
avec éclat les traits sanglans qu'il lançait contre un chef qu'elle
adorait, et les injures piquantes qu'il hasardait contre elle.

Ce succès l'enhardit; il traita dans des sujets allégoriques les
intérêts les plus importansde la république. Tantôt il y montrait
la nécessité de terminerune guerre longue et ruineuse 8; tantôt
il s'élevait contre la corruption des chefs contre les dissensions
du sénat, contre l'ineptie du peuple dans ses choix et dans ses
délibérations. Deux acteurs excellons, Callistrate et Philonide
secondaientses efforts à l'aspect du premier, on prévoyait que
la pièce ne roulait que sur les vices des particuliers;du second,
qu'elle frondait ceux de l'administration 9.

Cependantla plus sainepartie de la nation murmurait, et quel-
quefois avec succès, contre les entreprisesde la comédie. Un pre-
mier décret en avait iriterdit la représentation '° dans un second,
on défendaitde nommer personne et dans un troisième d'at-
taquer les magistrats Mais ces décrets étaient bientôt oubliés

'Anstoph. meqait.v. 3gg. S"!d. in'A~A.Scho). Aristoph.ibid.
V. 5~8. Aristoph. in Acharn. T. 3~8. Seho!. ibid. et in vita Aristoph.
p.'xiv.Brumoy, théâtre des Grecs, t. 5, p. aS~Aristoph. inpac.
v. ~5[. Schol. ibid.Id. in e~uit.Vita Aristoph. p. xiij. Schot. in
!nar(:nm. equit. p. tyt.Aristoph. in Acharn. etiopac.–s Scho). in
viLa Anstoph. p. xiv.Schol. Aristoph, in Acharn. v. 67.– "Id, ibid.
y. J~<), in av. y. !2Qy. Sch.pl..A[Mtoph,in nub. Y. 3 1, Pet. leg. aMic~
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OH révoques; iJssemMaient donneratteinte a tanature~ugou-
\'ernement; et d'ailleurs le peuple ne pouvàitptus se passer d'un
sp.ectac)equl étalait contre les objets de sa jatpusie toutes les in-*
]'m-f'iiet!out.es)esoh')Genitesdeta)àngue.

~ers ).t fin de la guerre du Pefoponëse, un petit nombre de
citoyens s'étant emparés du pouvoir, leur premier soin fut de
réprimer la licence des poëtes et de permettre a la personne
lésée de les traduire en justice*. JLa terreur qu'inspirèrent ces
gommes pnissans produisit dans la comédieune révolution sou"
daine. Le chœur disparut, parce que les gens riches enrayes,
ne voulurent point se charger du soin de le dresser et de fournir
à son entretien plus d& satire directe contre les particuliers
d'invectives contre les chefs de i'Ëtat, ni de portraits sur les

~nasque~. Aristophane)ui-meme se soumit à la réforme dans ses
dernières pièces ceux qui )e suivirent de près tels qu'Eubu!us
Antiphane et plusieursautres respectèrent !es règles de )abten-
séance. Le malheur d'Anaxandride leur apprit a ne p!us s'en.
écarter; il avait parodié ces paroles d'une pièce d'Euripide La
nature ~M ~Mor~'e~, ~'M~M~e~eMde nos lois. Anaxan-a
dride<, ayant substitue le. mot ville à celut de nature, fut con-
damné à mourir de faim 3.

C'est l'état où se trouvait la comédie pendant mon séjour en,
Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodier )es sujets..
de la fable et de l'histoire, mais la plupart Jeur prefëraient des.
sujets feints; etie mem& esprit d'analyse et d'observation qui
portait les philosophes à recueillir dans la société ces traits épars
dont la réunion caractérise la grandeur d'âme ou la pusHIant-
tnitë engageait les poètes àpeindre dans ie général les singuta-~
rites qui choquent la société, ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art rëgu)ie~, puisque les phUo-
sophes avaient pu la définir. Ils disaient qu'elle imite, non tous.
les vices mais uniquement les vices susceptibles de ridicule4. Ils
disaient encore qu'à l'exemptede la tragédie, elle peut exagérer
les caractères pour les rendre plus frappant.

Quand le choeur reparaissait",ce qui arrivait rarement, l'on
f~tremétait, comme autrefois, les Intermèdes avec les scènes,
et le chant avec !a" déclamation. Quand on Je supprimait, t'ac-
tion était plus vraisemblable, et sa marche plus rapide; les au-.

tours parlaient une langue que les oreilles de)icates pouvaient
entendre et des sujets bizarres n'exposaientptusnos yeux des,

'Piat. in argnm. Aristop!). p. x.Aristoph; in Pin*, m Cocal. et m.
AEotos. Fabnc. Mb!. gra;c. t. t; p. y[0 et ~;3.BarnèsndPhoeniss. v. 3t)6,.

t<f. m~}t&Enripid.p.~X).Anstoi.depoct.cap.5, t. ~,p.65S.M.
Mjtd. c.!p. a p. CM.-< If), ibid. cap. t r. 053. 'i'tM&phf.ciMraçt. cap.6.Íbid. c,'p. 633,6 Id. ¡bid. cap. 1 l" 653. charact. C4~ 6.,



cuœurs a oiseaux, de guêpes, et d'autres animaux revetusde leur
torme nattre!!e.On faisait tous les jours denouvellesdécouvertes
dans ies égaremensde l'esprit et du coeur, et il ne manquait plus
qu'un génie qui mit à profit les erreurs des anciens et les ohserv&-
ttonsdesm.odernes".

De la satire..

Apres avoir suivi les progrès de la tragédie et de la comédie,
tl me reste à parler d'un dramequi réunit à là gravité de la pre-mière la gaité de ia seconde il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. Là des chœurs de Silènes et de Satyres entremé-
laient de facéties les hymnes qu'ils chantaient en t'honneur'de cedteu.

Leurs succès donnèrent la première K<ée de la satire, poëme
ou les sujets les plus sérieux sont traités d'une manière à la fois
touchante et comique'.

Il est distingué de la tragédie par l'espèce de personnage qu'il
admet, par la catastrophequi n'est jamais funeste, par les traits,
les bons mots et les bouffonneriesqui font son pri~cipa!mérite;
il l'est de ]a comédie par la nature du sujet, par Je ton de dignité
qui règne dans quelques unes de ses scènes~, et par t'attention.
que l'on a d'en écarter les personnahtés il l'est de l'une et de
l'autre par des rhythmes qui lui sont propres 4, par la simplicité
de la fable, par les bornes prescritesà la durée de l'action carla satire est une petite pièce qu'on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateurs

La scène offre aux yeux des bocages des montagnes des
grottes et des paysages de toute espèce 7. Les personnages du
cœur, déguisés sous la forme bizarre qu'on attribue aux Satyres,
tantôt exécutent des danses vives et sautillantes 8, tantôt dialo-
guent ou chantent avec les dieux ou les héros 9 et de la diversité
des pensées, des sentimens et des expressions, résulte un con-traste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce genre;Sophocle et Euripide s'y sont distingués, moins pourtantque les
poètes Achéus '° etHégémôn..Ce dernier ajouta un nouvel agré-
ment au drame satirique, en parodiant de scène en scène des

Méandre naquit dans une des dernières années du s~jout d'Auachar.sis
en Greec. Horat. de art. poct. v. Mx.Demetr.Phat. dcctoc. cap. ~o.–~Eunpifi. inCydop.Mar. Yictorin. art. j~:mim.).b. a, p. aS~.Ca-
saub. de satir. lib. i, cap. 3, p. gS.Euripid. ibid. Ho<at. de art.
poet. < 220. JDiomed. de orat. lib. 3, p. ~88. Mar. Victorin. ibif). Vitmv.
de nrchit. i)b. 5, c-p. 8. Aiben. I)b. i~, p. SÏO.–9 CasauL. ihid. Ub.
<ap. 4., P- 'M.°Mcned.ap. Diog. Laert. Ub. 3, § !33.



tragédies connues Ces parodies,que!a nnesse de son jeu ren-
dait très-piquantes, furent extrêmement applaudies et souvent
couronnées Un jour qu'il donnait sa Gigantomachie pendant
qu'un rire excessif s'était élevé dans l'assemblée on apprit la
défaite de l'armée en SicHe Hégëmon voulut se taire; mais les

Athéniens, immobiles dans leurs places se couvrirent de leurs
manteaux, et, après avoir donné quelques larmes à la perte de

leurs parens, ils n'en écoutèrent pas avec moins d'attention le

l'esté de la pièce. Ils dirent depuis qu'ils n'avaient point voulu

montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence des

étrangers qui assistaient au spectacle 3.

Mem. de l'acad. des heU. fcttr. t. 7, p. 404. Hesych. in n~<~
Athen. Itb. !5, p. 609. H. Ub. 9, p. ~07. Casaub. in Athen. p. 438.



NOTE I. Sur les Voyages <~ Platon en Sicile. (Page t. )

PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l'ancien; les deux autres, sous celui de Denys le jeune, qui
monta sur le trône L'an 36? avant J. C.

Le premier est de l'an 38<) avant la même ère, puisque, d'un côte,
Platon lui-mêmedit qu'il avaitalors quarante ans', et qu'il est prouvé
d'ailleursqu'il était né Fan ~g avant J. C.'

La date des deux autres voyages n'a été iixée que d'après un faux
calcul par le P. Corsini, le seul peut-être des savans modernes qui se
soit occupé de cet objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir ce
point de chronologie.

Platon s'était rendu en Sicile dans le dessein de ménagerune récon-
ciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa douze à quinze
mois, et ayant, à son retour, trouvé Dion aux jeux olympiques, it
l'mstruisit du mauvais succèsde sa négociation.Ainsi, que l'on déter-
mine l'année où se sont célébrés ces jeux, et l'on aura l'époque du
dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 3o~, 5o5 et 3o6, c'est-à-dire, entre les années 56;},
36o et 356 avant J. C. mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiersmois du séjour de Platon a Syracuse, on y fut
témoin d'uue éclipse de soleil~. Après son entretien avec Dion, en
dernier se détermina à tenter une expédition en Sicile; et, pendant
qu'il faisait son embarquementà Zacynthe, il arriva, au plus fort d«
rété, une éclipse de lune qui effraya les troupes~. Il faut donc que
l'année olympique dont il s'agit ait été, 1°. précédéed'une éclipse de
soleil, arrivée environ un an auparavant, et visible à Syracuse,i
a", qu'elle ait été suivie, un, deuxet même trois ans après, d'une éclipse
de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l'été, et visible a
Zacynthe or, le 12 mai 36t avant J. C., à quatre heures du soir, it
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse, et, le g ao&t de Fan 55'y
avant J.C., une éclipse de lune visible à Zacynthe il suit de là que
letroisièmevoyage de Platon est du printemps de l'an 36i, et l'expé-
dition de Dion du moisd'août de l'an 55y. Et comme il parait, par
les lettres de Platon~, qu'il ne s'est écoulé que deux ou trois ans entre
ln fin de son second voyage et le commencementdu troisième, ou
peut placer le second a l'an 56~ avant J. C.

J'ai été conduit à ce résultat par une table d'éclipses que je dois

'Plat. cpist. t. 3, p. 3~Cors!n. dhsct't. de natal. die. Plat. !n sym-
bol. litter. vo).G, p. ()' –~Phu. in Dion. t. r, g66.–<M. ibid. p. f)68.
–~Piat. t. 3, epist. 3, r. ;!t~, cp~t. p. 338.

NOTES.



aux boutés de M. de Latande, et qui contient toutes les éctipsM de
soleil et de lune, les unes visiblesà Syracuse, les autres à Zacynthe,
depuis l'avénement du jeune Denys au trône en36y, jusqu'à l'année
35o avantJ. C, On y voit clairementque toute autre année olympique
que celle de 56o serait Insuffisante pour remplir les conditions du
problème. On y voit encore une erreur de chronologiedu P. Corsini,
qui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom, si l'on n'avait
soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon rendit
compte de son dernier voyage a Dion aux jeux olympiquesde l'an-
née 360. Mais il part d'une fausse supposition; car, en plaçant au 9
du mois d'août de cette année l'éclipse de lune arrivée en tannée 357,
il fixe à l'année 36o, et a peu de jours de distance, l'expéditionde
Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques'. Ce n'est pas
ici le Heu de détruire les conséquences qu'il tire du faux calcul qu'il a
fait ou qu'on lui a donné de cette éclipse il faut s'en tenir à des faits
certains. L'éclipsé de lune du () août est certainementde l'année 35y
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d'août de l'année 55?.
Il.avait eu un entretien avec Platon aux dernières fêtes d'Olympie;
donc Platon, au retour de son troisièmevoyage, se trouva aux jeux
olympiquesde l'année 360. Je pourrais montrer que l'éclipsé Justine
en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile' mais il est
temps de finir cette note.

< NOTE IL Sur les noms des ~MM~. (Page ig. )

ERATO signifie l'Aimable; Uranie, ~tCe/Mfe~ Catliope peut dé-
signer l'élégance du langage; Euterpe, celle ~M<p7ù! Thalie, /o~o:e
ftfe, ét surtout celle qui règne dans lesfestins; Melpomène,celle qui
M~)<<:&aux chants; Polymnié, la ~K~ip~ette dM cAa/t~~Terpsiehore,
celle qui ~e ~< à la danse; Clio la gloire.

NOTE IIL Sur les issues ~eoefM de f~/ifre de Trophonius. (Page,2o. )
PEU de temps après le voyage d'Anacbarsis a Lébadée, un des sui-

~'ans du roi Démétrius vint consultercet oracle. Les prêtresse défièrent
de ses intentions. On le vit entrer dans la caverne, et on ne l'eu vit
pas sortir. Quelques jours après son corps fut jeté hors de l'autre, par
une issue différente de celle par où l'on entrait communément

NOTE IV. Sur r~eetnte d'<- ville de Thèbes. (Page 24.)

DANS la description en vers de l'état de la Grèce par Dicéarque<~
il est dit que l'enceinte de la ville de Thèbes était de ~5 stades, c'est-
à-dire, d'une lieue et i565 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. t~), il est dit qu'elle était de yo stades, c'cst-a-dire,

lieues '6<5 toises. On a supposé dans ce dernier texte une faute de'
copiste. On pourrait également supposer que l'auteur parle, dans le

'CorsiH. dissert.dc nat. die. Pint. in symbol. iittcr. vol. 6, p. !);{.
'Diqf). iib. 16, p. ~iS.Pausaa. tM). g, cap. 3g, p. ~gt.Ap. geogr.
nn'n. t. ?, P. 7 v. 3~ ct g5.



premier passage, de l'enceinte de la ville basse, et que, dans le se-
cond, ii comprenddans son calcul ia citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s'agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausanias' assure que
Cassandre, en la rétablissant, avait f.tit relever les anciens murs il
paraît que l'ancienne et la nouvelle ville avalent la même euceinte.

NOTE V. Sur le nombre des Habitans de Thèbes. (Page25. )),

ON ne peut avoir que des approximationssur le nombre des habi-
tans de Thèbes. Quand cette v~le fut prise par Alexandre, il y périt
plus de six mille personnes, et plus de trente mille furent vendues
comme esclaves. On épargna les prêtres, et ceux qui avaient eu des
liaisons d'hospitalité ou d'Intérêt avec Alexandre, ou avec son père
Philippe. Plusieurscitoyens prirent, sans doute, la fuite'. On peut
présumer en conséquence que le nombre des habitans de Thèbes et
de son district pouvait monter a cinquante mille personnesde tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croixregardece récit comme exagérer J'ose n'être pas de son
avis.

NOTE yi. Sur les Nationsqui envoyaient des .D<yK~.f <i Diète dès
.<pAt'c/yoyM. (Page 3~.)

LES auteurs anciens varicrnt sur les peuplesqui envoyaientdes dé-
putés a la diète générale. Escliine que j'ai cité au bas du texte, et
dont le tétnoigtiage est, du moins pour son temps, préférable tous
les autres, puisqu'il avait été lui-mêmedéputé, nomme les Thessa-
liens, les Béotiens,les Doriens, les Ioniens, les Perrbebes, lesMagnètes,
les Locrieus, les OEtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens.
Les copistes ont omis le douzième, et les critiques supposent qne ce
sont les Dolopes.

NOTE VU. Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 55.)

PnjTARQCE< rapporte une ancienne inscription, par laquelle H
paraîtqueXénagorasavait trouvé la hauteur de l'Olympe de 10 stades,
tplethre moins 4 pieds. Leplètbre, suivant Suidas, était la sixième
partie du stade, par conséquent de t5 toises, pieds, 6 pouces. Oiex
les quatre pieds et lessix pouces, reste t5 toises, qui, ajoutas aux n~5
que donnentles. 10 stades, fontgSo toises pour la hauteurde l'Olympe.
M. BernoulliFii trouvée de !0!~ toises

NÔTEVUI. Sur la Fontaine t~~nfe de Dodone. (Page6r.
ON racontait a peu près la m~me chose de la fontaine brûlante

située à trois lieues de Grenoble, et regardée pendant long-temps

'Lib. Q, cap. 7, p. ~5.DioJ. lib. 17,?. ~gt. Plut. in Alex. t. l,
p. &;o AEjian. vat. his).. lih. i3, cap. 'Hxam. on. <]e& hi~t. d'Atcx.
p.~C.tnPimI.AEf~H. t. t,p.a63.Bunbn,c~oq.de fanât. p.3oÏ.



comme une des sept merveilles du Dauphiné.Mais te prodige a disparu
dès qu'on a pris la peine d'en examiner la cause'.`.

NOTEIX.SMrD~s~~6'«-~o~.(Page85.)

LES anciens parlentsouvent d'un Dédale d'Athènes, auquel ils at-
tribuent les plus importantes découvertes des arts et des métiers, la
scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson, les voiles, les mâts
des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait de lui un labyrinthe; en
Sicile, une citadelle et des thermes; enSardaigne, de grands édifices
partout, un grand nombre de statues Avant Dédale, ajoute-t-on,-
les statues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps,
les pieds joints, et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains C'est ce Dédale enfin qui fit mouvoir et
marcher des figures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts
cachés dans leur sein<. Il faut observer qu'on, le disait contemporain
de Mines, et que la plupartdes découvertes dont on lui fait honneur,
sont attribuéespar d'autres écrivains à des artistes qui vécurentlong-
temps après lui.

En rapprochant les notionsque fournissent les auteurs etles monu-
mens, il m'a paru que la peinture et la sculpture n'ont commencéa
prendre leur essor parmi les Grecs que dans les deux siècles dont t'tui
a précédé et l'autre suivi la première des olympiades, fixée à l'an ~6
avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le résultat des
recherchesde M. de La Nauze~.

J'ai cru, en conséquence, devoir rapporter les changemens opérés
dans la forme des anciennes statues à ce Dédate de Sicyone, dont il est
souvent fait mention dansPausanias' et qui a vécu dans l'Intervalle
de temps écouté depuis l'an ~oo jusqu'à l'an 600 avant J. C. Voici des
témoignages favorables à cette opinion.

Quelques uns, ditPausanias', donnaient à Dédate pour disciples,
Dipaenus et Scyllis, que Pline place avant le règne de Cyrus, et vers
la cinquantièmeolympiade, qui commença l'art 58o avant J. C. ce
qui ferait remonterl'époquede Dédatëvers fan 6to avant la même ère.

Aristote, cité par Pline 9, prétendait qu'Euchir;, parent de Dédate,
avait été le premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchirest le même qui s'était appliqué à la plastique, et qui accom-
pagna Démarate de Cbrinthe en Italie' ce nouveau synchronisme
confirmera ta date précédente car Démarate était père de Tarquin
l'ancien, qui monta sur le trône de Home vers l'an 6)~ avant J. C.

Enfin Athénagore après avoir parlé de divers artistesde CorInthB

M~m. de Facad. des sciences, année ]6oo, p. z3. Hxt. crit. des pratiq.
snperstit. t. J, p. Diod. iih. 4, p. ~35 et 2~6. Plin. lib. 7, cap. 56,
p.~iij. Pausan. iib.Q,cap. ~o,p. ~93. Diod. ibid. p. 2~6. Thcmist.
orat. 26, p. 3[6. Suid. in AttfJetA.P)at. in Men. t. a, p. g~. Aristot. de
anim. lib. t, cap. 3, t. j, p. 6a~. Id. de rcp. lib. r, cap. t. 2, p. agg.Scat! animadv. in Euseb. p. ~5. Mcm. de l'acad. des bd). )ct[r. t. a5,
p. 26'Pausan. lib. 6, cnp. 3, p. ~JS~; lib. !0, cap. <), p. 8t().Lib. 2,
eap. )5, p. f~3. 'Hb. 36, cap. p. ~;{.–sLib. 7, p. <{)~. '"Piio.
lib. 35, cap. ;2, p. ~)o.– "ApoJog. p. ]~8.



c[ ae OfCyone qm vécurentaprès Uéstode etHomère, ajoute Après
eux parurentDédale et Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de

» la statuaire et de la plastique. »Je ne nie pas l'existence d'un Dédale très-ancien~ Je dis seulement
que les premiersprogrès de la sculpture doivent être attribués à celui
de Sicyone.

NOTE X. Sur les Ornemens du Trdne de Jupiter à Olympie. (Page 97. )
ON pourrait présumerque ces trente-sept figures étaient en ronde-bosse, et avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait
aussi disposer autrement que je ne l'ai fait les sujets représentes surchacun des pieds. La description de Pausanias est très-succincte ettrès-vague. En cherchant à l'éclaircir, on court le risquede s'égarer
en se bornant à la traduire littéralement, celui de ne pas se faire
entendre.

NOTE XI. Sur ~07-d're des Combatsqu'on donnait aux Jeux olympiques.
(Page t0~.)

CET ordre a varié, parce qu'on souvent augmenté ou diminué le
nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvententraîné des changemens. Celui que je leur assigneici n'est point con-forme aux témoignages de Xénophon et de Pausanias'. Mais ces au.teurs, qui ne sont pas tout-a-fait d'accord entre eux, ne parlent quede trois ou quatre combats, et nous n'avons aucunes lumières sur la
dispositiondes autres. Dans cette incertitude, j'ai cru devoirne m'at-
tacher qu'à la clarté. J'ai parlé d'abord des différentescourses, soit
des hommes, soit des chevaux et des cliars, et ensuite des combats
qui se livraientdans un espace circonscrit, tels que la lutte, le pugi-lat, etc. Cet arrangement est à peu près le même que celui que pro-
pose Platon dans son livre des lois

NOTEXM. Sur Polydamas. ( Page ta.)
PAUS&N!AS et Suidas< font vivre cet athlète du temps de Dariue

Nothus, roide Perse, environ soixanteans avant les jeux olympiques,
ou je suppose qu'il se présentapourcombattre. Mais, d'un autre côté,
les habitans de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu
aux jeux olympiques parun de leursconcitoyens, nomméPromachus,
qui vivait du temps d'Alexandre H est très-peu importantd'éclaircir
cepoint de chronologie; mais j'ai dû annoncer la dijf!iculté, afin qu'on
ne me l'opposât pas.

NOTE XIII. St/f~~otf?'deJX'eno/)~07:aSci:'Mon~e.(Page 120.)
PEU de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 362 avantJ. C., les Eléeus détruisirent ScUlonte, et Xénopbon prit le parti de

Hist. graec, )ih. 7, p. 638. Lib. 5, p. 3g6.– Lib. 8, t. a p. 833.
<Pauaan. lib. 6, cap. 5, p. Suid. in n<PausM. h)). 7, cap. ;)'p. Cas.



~et'eto'eràCoriothe'. C'est là que je le place, dans le neuvième cha-
pitre de cet ouvrage., Un auteur ancien prétend qu'il y finit ses jours*.
Cependant, au rapport de Pausanias, on conservaitson tombtau dana
le cantonde Scillonte';~t Ptutarque assureque c'est dans cetteretraite
que .Xénophoncomposa sou histoire qui descend jusqu'à l'année 357
avant-).C. On peut donc supposerqu'après avoir fait quelqueséjour
a Cofinthe, il revint à SciUonte, et qu'il y passa les dernières années
de sa vie.

MOTE XrV. Sur les trois Blégies relatives aux guerres des AfeM~nt'en~f
(Page i33.)

PAUSANIAS~ a parlé fort aulong de ces guerres, d'après Myron de
Priène, qui avait écrit en prose, et Rhianus de Crète, qui avait écrit
en versA l'exemple de. ce dernier, j'ai cru pouvoir emptoyer un
genre de style qui tînt de la poésie, mais, au lieu que Rhianus avait
fait une espèce de poëme dont Àristotnèneétait le héros', j'ai pré-
féré la forme de l'élégie, forme qui n'exigeait pas une action comme
celle de t'épopée, et que des auteurs très-anciens ont souventchoisie
pouf retracer tes malheurs des nations. C'est ainsi que Tyrtéë.dan~MS
élégies, avait décrit en partie les guerres~des Lacédémonienset des
Messéniens9; Callinus, celles qui, de son temps, afUigèrentt'Ionie"
Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens tivrÈrent a Gygès, roi de
Lydie". ,Y.

D'aprèsces considérations,j'ai supposéque des Messenlensréfugiés
en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie, avaient composé
trois étégies sur les trois guerresqui l'avaient dévastée. J'ai rapporté
les faits principaux avec le plus d'exactitude qu'il m'a été possible
j'ai osé y mêler quelques fictions pour lesquelles je demandede l'Indul-
gence

NOTE XV. S~ /<! /onJ~~oM ~MM~ Sicile. (Page t~. )5
PAUSANIAS dit qu'après la prise d'Ira, c'est-à-dire, vers l'an 668

avant J. C., les Messéniens, sous la conduitede G-prgus Ris d~ArIsto-
mène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes a cëttesd'ÂnaxiiaS)
tyran de Rbégium, chassèrent les habitans de la ville de Zanclé en
Sicile et donnèrent à cette ville le nom de !M[essène(aujourd'hui
Messine)".

Ce récit est formellementcontraire a celui d'Hérodoteet à celui,de
Thucydide.Suivant )e premier, Darius, fi)s d'H'j'staspe,ayant soumis
l'Ionie, qui s'était révottée contre lui, ceux de Samos et quelques haf
bitans de Milet se rendirent en Sieilé; et, d'après les conseils d'Anaxi-
las, tyran de RhégiuM, ils s'emparèrent dé la ville de Zanclé". Cet

Diog. Laert. tib. a, § 53.D<;metr. m~n. ibid. § 56. Pausan. )!b; 5,
p. 38g.-<PtUt,de exil. t. a, p. 6o5. XcHoph. !t;st. t;fsc. !t)). 6, p. 60[.
Diod. lib. 16, p. ~8.Pansaa. lib. td. ibid. cap.6,p. ag3.M.
tbid.–sM. ihid. p. 2~, cap. t3 p. Stt; cap. 14, p. 3!3, cap. t5, p. 3t5.
–MKm.det'acad. deabeti, !eMr. t. ~,p. 365.Pansai).jih.a,cap. aq,
p. 766.M. tib.4, cap. ~3, p. 335.Herodo(.tib.6, cap. 32 eta3.



eyéttetNentest.de l'an~gS environavant J. G., et postérieurd'environ
'~S .ans a l'époqueassignée par Pausanias au règne d'Aïtaxilas, et aKchangemen~dundmdeZancléenceluideMessène.L

Thucydide raconte qu'une corps,de Samiens et d'autres Ioniens,
chassés de leur pays par les Mèdes, aHèrcnt s'emparer de Zahc)é en.
Sieiie. Il ajoute que, peu de temps après, AnaxUas, tyran de Rhe-
gium, se rendittnaïtrodecotteville, et lui donna le nom de Messene,
pareequ'ilétaitlui-memeoriginairedelaMessénie'.

Le P. Corsini, qui avait d'abord soupçonné qu'on pourraitsubpo-'
scr deux Anaxilas', est convenu, après un nouvel examen, quePausanias avait confondu les temps Il est visible en effet par plu-
steurs circonstances, qu'Anaxitas régnait au temps de la bataille de
Marathon, qui est de l'an~go avant J. C. Je n'ajoute que deuxobser-
vations à celles du P. Corsini.

;°. Avant cette bataille, il y eut en Messénieune révolte dont
Pausaniasn'a pas parlé et qui empêcha en partie les Lacédémonlens
de se trouver au combat 4. Elle ne réussite pas mieux que les préeé-
dentes, et ce fut alors, sans doute, que les Messéniens, après leur dé-
faite, se réfugièrent auprès d'AnaxHas de Rhegmm et l'engagèrent)
a se rendre maître de laville de Zanclé, qui po)'t% depuis le nom de
:Messèae.. 'L~/

a". S'il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eut changede nom d'abord après ta secondeguerrede Mossénic, il s'ensuivraitque
les anciennesmédailles où on lit D<ï7:e/<-seraientantérieures à l'an 668
avant J. C.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposer".

MOTEXYf. Su/nom&re~r~;MdeSpŒrfe.(PageiSo.)
DANS presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens

étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus a Athènes.
Cragius~ suppose que Lacédémonc en avait six f. celle des Héra-
ctIdes;2".ceUedes Egides5". celle des Mmnates; ~9. celle des Cyno-
suréens 5°. celle desMessqates, 6". celle desPitanatcs. L'existence
de la premièren'est prouvée par aucun témoignage formol Cragins
neTétabMt que sur de très-faibles conjectures, et il le reconnaît lui-même. J'ai cru devoir la rejeter.
Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les au-teurs ou dans les monumens anciens; celle des Egides, dansHérodote"
celles des Cynosuréens et des,Pitanates, dans Hésychius', celle des
Messoates, dansEtiennede Byzance?, enfin celle des Limnates, surune Inscription queM. l'abbédeFourmontdécouvrit dans les ruinesde
Sparte' Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu'à l'occasion d'un
sacrifice que l'on offrait à Diane dès les plus anciens temps, il dit
qu'il s'éleva une dispute entre les Limnates, les Cynosuréens, les Mes-
soates et les Pitanates"

~'ThucYf). Jib.6, cap.ct5.Cor!i)n.fast. aMic. t. 3, p. 1~0–'H.ibid.p.i65.Ptat.dcjeg.tib.3, t. a, p. GqS.Voyez la p)anc).c des
nx'daiifes,n' 3.– Crag. deTep. Laccd. tib. i cap. 6.- Hfrodot. f:b.
cap. t.'i9. He!.yçh. in K[<tr. et in n<?«M'Step)). in Byz.ant. Mee~
–'J Inscript. Fcmuioat, m bt!)tiou<. ).'ef;PinMan. lib. 3, cap. 16, p. a~o,



Ici on pourrait faire cette question De ce qu'il n'est fait mention
que 4e ces cinq tribus, s'ensult-ilqu'on doive se bornerce nombre?
Je réponds que nous avons de très-fortes présomptions pour ne pas
l'augmenter. On a yu plus haut que les Athéniens avaient plusieurs
corps composes chacun fie dix magistrats, tires des dix tribus. Nous
trouvons de même a Sparte plusieurs magistraturesexercées chacune
par cinq oiSciers publics cette des Ephores, celle des Bidiéens cette
des Agatboerges*Nous avons lieu de croire que chaque tribu-four-
nissait un de ces oïïtciers.

NOTËXVn. Sur le Plan de Lacédémone. (Page 160.)

J'OSE, d'après tes faibles tumiares que nous ont transmises les an-
ciens auteurs, présenter quelques vues générales sur la topographie
de Lacédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait pas un tout continu
comme celte d'Athènes mais elle était divisée en bourgades, comme
l'étaient tes anciennes Yilles de Grèce

<
Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler que les premiers

Grecss'étàbtirent d'abord dans des bourgs sans muraiHes,et que dans
la âùlte les habitan~dé plusieurs de ces bourgs se réumrent dans une
enceinte commune. JNous en avons quantité d'exemples. Tégce fut
forméede neuf hameaux' Mantinée, de quatre ou de cinq <, Patrœ,
de sept, Dymé, de huit, etc.~

Les habitansde ces bourgs, s'étant ainsi rapprochés, ne se mêlèrent
po'inties uns avec les autres. Us étalent établis en des quartiers diffé-
rens, et formaient diverses tribus. En conséquence, le même nom
désignait la tribu et te quartier où eUe était placée. En voici la preuve
pour Lacédémone en particulier~

1 Cytios--i,e,' d!tHé~ychIus,cstune tribu de Laconlë'. C'est un lieu
deLaconie, dit le schotiaste de CaIUmaqué*. Suivant Suidas, Messoa
est un lieu a suivant Etienne de Byzance, c'est un lieu et une tribu de
Laconie SuivantStrabon dont le textea été heureusement rétabH
T)arSaumaIse", Messoa fait partie de Lacédémôuë. Enfin l'on donna
tantôt le nom de tribu", tantôt celui de bourgade"'a Pitahé.

On conçoitmaintenant pourquoi les uns ont dit que le poëte Ale-
màn était de Messoa, et les autres de Lacédémone c'est qu'en effet
Messoa était un des quartiers do cette ville. On conçoit encorepour-
quoi un Spartiate nomméThraSybute,ayantété tué dans uneombat,
Plutarque ne dit pas qu'il fut transporté sur son bouclier a Lacédé-
mone, mais aPitane')C'es~.qu'il était de ce bourg, et qu'il devait y
être inhumé.

PauMn. )ib. 3, cap. il, p. t3i. Herodot. lib. t~cap. 67. Thucyd.
!ib. Y cap. <o. 4 Pausan. lib. 8, cap. ~S, p. 6~2. Xenoph. hitt. grec.
]Ib. 5, p. 553. Ephnr. ap. Harpocr. mM«~< Dind. Ub. t5, p. 33t.–
~Sfab. lib. 8, p. 33?.Hcsych. inKf~?-Cauim. hymn. in Dian.

q<sSttid. in Me<nr.S'cph. in Me~fi' Su'ab. ibid. p. 36~.
Casaub. ibid.– Sa)mas. in p)inian. exercit. p. SaS. Hesych. in n/7-f«.

"Schot. Thucyd. ibid. oap. 'M.StttmtM.ibid. MtUH. taMOuU. lacoa,
tib.4, cap. t7.Pfut. apophtit. lacua. t.s;P. aM.



Ctt a vu, dans t& note précédente, que )es Spartiatesétaient divisés
et) cinq tribus leur capitale était donc composée de cinq hameaux.
U ne reste plus qu'a justifier l'emplacementque je leur donne dans
tnott plan.

!°. HAMEAU ET TRIBU BES LIMNATES. Leur nom Venait du mot
grec At~tf)~, qui signifie un étang, un marais. Suivant Strabon, le
faubourg de Sparte s'appelait /a.! marais parce que cet endroit était
autrefois marécageux* or le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville, puisque c'était de ce coté qu'on y arrivait ordinairement.

a". HAMEAU ET TRIBU DES CYNOSURËE~S. Le mot cynosure si-
gnifie ~MMf cA~M. On le donnait à des promontoires, à des mon-
tagnes qui avaient cette forme. Une branche du montTaygète,figurée
de même, se prolongeait jusqu'à Sparte; et nous avons montré qu'il
existait en Laconie un lieu qui s'appelait Cynosure. On est donc au-
torisé a penser que le hameau qui p artait le même nom était au-des-
sous de cette branche du Taygète.

3°. HAMEAU ET TRIBU t)!!S PITANATES. Pausanias en sortant
de la place publique, prend sa route vers le couchant, passe devant
le théâtre, et trouve ensuite la salle oh s'assemblaient les Crotanes
qui faisaient partie des Pitanates'. I) fattait donc placer ce hameau
en face du théâtre, dont la position est connue, puisqu'il en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmépar deux passages d'Hésychius
et d'Hérodote, qui montrent que le théâtre était dans le boum des
Pitahates a

/)°. HAMEAU ET TRIBU DES IVIESSOATES. Du bourg des Pitanates
Pausaniasse rend au Plataniste4, qui était au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit le tombeau du poëte Alc-
muh qui, étant de Messoa, devait y être enterré.

5". HAMEAUET TRIBU DES EGIDES. Pausaniasnous conduit ensuite
au bourg des LImnates que nous avons placédans da partie du nord
de ta vIHe. Il trouve dans son chemin )e tombeau d'Egée', qui avait
donné son nom à la tribu des Egides

Je n'ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parcequ'au temps dont je parle, Sparte n'avait point de murailles.
Les temples et les autres édifices publics ont été placés a peu près

dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard
s'attendre a une précision rigoureu se; l'essentiel était de donner uneidée générale de cette ville célèbre.

NOTEXVm. Sur La manière <<o?t< les Spartiates traitaient les .H~ofM.
(Page 165. )

LES Lacédémoniens, consternésde la perte de Pylos, que les Athé-
niens venaient de leur enlever résolurent d'envoyer de nouvelles
troupes à Brasidas, leur général, qui était alors en Thrace. Ils avaient

'Strab. )ib. 8, p. 363.Pausan. )ib. 3, cap. t.}, p. a~o.Herodot.
lib.6, cap. 67. Hesych. in n<7ef)~«! < PausaH. tib. 3, cap. p. ~t._
~M.ibid.cHp. !5,p.M-P- '6,p.348.M.ibid.cap. t5,
p.a'j5.Hctodot.iib.~jcap. t~<).



deux motifs: le premier, de continuer faire unediversionqui attifât
dans ces pays éloignés les armes d'Athènes le second, d'enrôleret de
faire partir pour la Thrace un corps de ces Hilotes dont la jeunesse et
la valeur leur inspiraientsans cesse des craintesbien fondées. On pro-
mit en conséquence de donner ta liberté à ceux d'entre eux qui s'étaient
le plus distingues dans les guerres précédentes. Il s'en présenta un
grand nombre; on en choisit deux mille, et on leur tint parole. Cou-
ronnés de fleurs ils furent solennellement conduits aux templesi
c'était la principale cérémonie de l'affranchissement.Peu de temps
après, dit Thucydide, on les lit disparaître, et personne n'a jamais su
commentchacund'euxavait péri'. Plutarque,qui a copié Thucydide,
remarque aussi qu'on ignora dans le temps, et qu'on a toujours ignoré
doDuis le genre de mort qu'éprouvèrentces deux mille hommes

Enfin, Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre
de les faire mourir dans l'intérieur de leurs maisons 1. Comment pou-
vait-it être instruit d'une circonstance que n'avait pu connaître un
historien tel que Thucydide, qui vivait dans le temps ou cette scène
barbare s'était passée?

Quoi qu'il en soit, il se présenteici deux faits qu'il faut soigneuse-
ment distinguer, parce qu'ils dérivent de deux causes différentes;
l'un, l'affranchissementde deux mille Hilotes l'autre, la mort de ces
Hilotes: La liberté leur fut certainementaccordée par ordre du sénat
et du peuple mais il est certain aussi qu'ils ne furent pas mis a mort
par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se
serait prêtée à une si noire trahison; et, dans ce cas particulier, on
voit clairementque l'assemblée des Spartiatesne brisa les fers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les éphores,
vers le même temps, firent partirpour l'armée deBrastdas mille autres
Hitotes~ comme ces détachemens sortaient de Sparte quelquefois
pendant la nuit <, le peuple dut croire que les deux mille qu'il avait
délivrés de la servitude s'étaient rendus à leur destination; et, lors-
qu'il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les magis-
trats, convaincus qu'ils avaient conspirécontre l'Etat, les avaient fait
mourir en secret, ou s'étaient contentésde les bannir des terres de )a
république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd'hui un fait qui, du
temps de Thucydide, était restédans l'obscurité.Il me suffit de mon-
trer que ce n'est pas à la nation qu'on doit imputer le crime, mais
plutôt à ta fausse politique des éphoresqui étaient en place et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs,pré-
tendaient, sans doute, que tout est permisquand il s'agit du salut de
l'Etat car il faut observer que les principes de justice et de morale
commençaientalors à s'altérer.

On cite d'autres cruautés exercées à Lacédémone contre les Hilotes.
Un auteur, nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on leur donnait tous les ans un certain nombre
de coups de fouet~. II y avait peut-être cent mille Hilotes, soit en,

'Thueyd. lib. <{, cap. 8o.Piu[.inLyc. t. j, p. 5G. Diod. )ib.

p. t);< M. ibid.Herodot.nb. Q, cap. to. Myr. ap. Athen. iib. t~,
p. ?7.



Laconie, soit en Mcssénio qu'on réfléchisseun moment sur l'absur-
dité du projet et sur la difficulté de l'exécution, et qu'on juge. Lu
même auteur ajoute qu'on punissait les maîtres qui ne mutilaientpas
ceux de leurs Hilotes qui naissaient avec une forte constitution Ils
étaient donc estropiés tous ces Hilotes qu'on enrôlait et qui servaient
avec tant do distinctiondans les armées.

Il n'arrive que trop souventqu'on juge des mœurs d'un peuple par
des exemples particuliersqui ont frappé un voyageur, ou qu'on a cités
à un historien. Quand Plutarque avance que, pourdonneraux enfans
des Spartiatesde l'horreur pour l'ivresse, on exposaità leurs yeux un
Hilote qui le vin avait lait perdre la raison*, j'ai lieu de penserqu'il
a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du moins qu'il a
confondu en cette occasion les Hilotes avec les esclavesdomestiques
dont, l'état,était fort inférieur a celui des premiers. Mais j'ajoute une
foi entière à Plutarque,quand il assure qu'il était défendu aux Hiiotes
de chanter les poésies d'Alcman et de Terpandre' en effet, ces poésies
inspirantl'amourde la gloire et de la liberté, il était d'une sage poli-
tique de les interdire à des hommes dont on avait tant de raison de
,redouterle courage.

NOTE XIX. Sur ~efat&Memenf des .B/)AorMa Spe~E. (Page t~g.)
LA plupartdes auteurs rapportentcet établissementa Théopompe,

qui régnaitenvironun siècle après Lycurgue. Telle est l'opiniond'Aris-
tote~, de Plutarque',de Cicérone de Vatère Maxime! de DIonChry-
sostôme"On peutjomdreàccttelisteXénophon, quisembleattribuer
l'origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
mone* et Eusèbe qui, dans sa chronique,la place au temps oit régnait
Théopompe'

Deux autres témoignages méritent d'autant plus d'attention,qu'on
y distingue des dates assez précises. SuivantPlutarque, le roi Cléo-
meneÏII disait à rassemblée générale de la nation K Lycurgue s'était
)' contentéd'associer aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant
j) long-temps, la république ne connut pas d'autre magistrature. La
B guerre de Messénie(du temps de Théopompe) se prolongeant de
»plus en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre
N la justice à des éphoresqui ne furent d'abord que leurs ministres.
M Mais, dans la suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent

l'autorité, et ce fut un d'entre eux, nommé Astéropus, qui les ren-
M ditindépendans".))n

Platon" fait mention de trois causesqui ont empêché a Lacédémone
la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les deux dernières: "Un
M homme animé d'un esprit divin (c'est Lycurgue) limita la puissance

Myr. ap. Athcii. lib. t/j, p. 657. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4. Plut.
in Lyc. t. t p. S'y; id. instit. lacon. t. a, p. a3g. Id. in Lyc. ihid.
< De rep. !ib. 5, cap. n t. a, p. ~o' lu Lyc. t. r, p. ~3 id. ad princ.
incrud. t. 2, p. ~~f). ° De !e~. )ib. 3 cap. t. 3., p. )6~. –7 JJb.
cap. cxtem. u°. 8.Orat. S6,p. 565.–sue rcp. Lace<). p. 633.–

Euseb. ctuon. tib. 2, p. i5t. Frérct, déf. de la chron. p. t~t. Plut.
in Agid. t. i, p. 808. De Icg. lib. 3, t. 2, p. 6gr.



M des rois par celic du sénat. Ensuite un autre sauveur balança heu-
» reusemcntl'autorité des rois et des sénateurspar celle deséphores."
Ce sauveur dont parte ici Platon ne peut être que Théopompe.

D'un autre côte, Hérodote Platon', et un ancien auteur nommé
Satyrus', regardentLycurguecomme l'Instituteur des éphores.

Je réponds que, suivantHéractide de Pont, qui vivait peude temps
après Platon, quelques écrivains attribuaient à Lycurgue tous les rè-
glemens relatifs au gouvernementde Lacédémone Les deux passages
de Platon que j'ai cités nous en offrent un exempte sensible. Dans s~
huitièmelettre' II avance, en générni, que Lycurgue établit et les sé-
nateurs et les éphores, taudis que dans son Traité des )ois~, où il a
détaillé le fait, il donne à ces deux corps de magistratsdeux origines
différentes.

L'autorité deSatyrus ne m'arrêterait pas en cette occasion, si elle
n'était fortifiée par celle d'Hérodote. Je ne dirai pas avec Marsham~
que le mot éphores s'est glissé dans le texte de ce dernierauteur; mais
je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres
écrivains

H para!t que l'éphorat était une magistrature depuis long-temps
connue de plusieurspeuples du Pétoponese,et entre autres des Mes-
séaiens" eUe devait l'être des anciens habitans de ]a Laconie,pù)sque
tes éphores, à l'occasion des nouvelles lois de Lycurgue, soulevèrent
le peuple contre tul" De plus, Lycurgue avait, en quelque façon,
modeié la constitution'deSparte sur celle de Crète or, les Crétois
avaient des magistrats principauxquis'appelaientcomM, et qU'Aristotc
compareaux éphores de Lacédémono". Enfin, la,plupart des auteurs
.que j'ai cités d'abord ne partent pas de t'éphorat comme d'une magis-
trature nouveUement instituée par Théopompe, mais comme d'ua
frein que ce prince mit a ta puissance des rois, H est donc très-vrai-
sembtaHe que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà
établis avant lui, et que Théopompe ieur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencher le gouvernementvers l'oligarchie.

NOTE XX. Sur le partage des Terres fait par T~e~Ma. (Page TQt.)

PmTARQBEcite trois opinions surteepartage. Suivant la première,
Lyeurgue divisa tous les biens de la Laconie, en trente-neuf mille
portions, dont neufmille furent accordées aux habttans de Sparte.
Suivant ta seconde, il ne donna aux Spartiates que six mitteportions,
auxquelles le roi Polydorequi termina, quelque temps après, !a pre-
mière guerre de Messénie, en ajouta trois mille autres. Suivant la
troisièmeopinion,de ces deux mille portions )es Spartiates en avaient
reçu la moitié de Lycurgue, et l'autre moitié de Polydore

J'ai embrassé la première opinion, parce que Plutarque,qui était
'Lib. t, cap.65.Epist. 8, t. 3, p. 354.T)in~.Lacrt.))b.r, C8.

–< Het'anfid. Pont. de poiit. in antiq. gr.fc. t. 6, p. 2823. ~Pht. cpist. 8,
t. 3, p. 35;t. Id. t. 2, p. 6j)t.– 'Chron. AE~ypt. p. 5og. Freret, déf.
fte la chron. p. t';o.–9fn)yb. ]ib~ p. a';3.Plut. iipophth. iaeoh.
t. 2, p. aay.Aristof. t]e rep. )ib. S, Mp. )o, t. p. 33s.Plut. m
Lyc. t. p.



à portée de coMuJter beaucoup d'ouvrages que nous avons perdus,
semble t'avoir préférée. Cependant je ne rejette point les autres. H
parait en effet que, du temps de Polydore, il arriva quelque accrois-

tement aux lots échus aux Spartiates. Un fragment des poésies do
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte demandait alors un

nouveau partage des terres On raconte aussi que Polydore dtt, en
partant pour la Messénie. qu'il allait dans un pays qui n'avait pas
encore été partagé Enfin, la conquêtede la Messénie dut introduire
parmi les Spartiates une augmentationde fortune.

Tout ceci entraverait de longues discussions je passe a deux inad-
vertances qui paraissentavoir échappéà deux hommes qui ont honoré
leur siècle et leur nation, Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateurde Lacédémone avait très-bleu fait,
lorsqu'il avait défendu aux Spartiatesde vendre leurs portions, mais
qu'il n'aurait pas dû leur permettre de les donner pendant leur vie,
ni de les léguer par leur testament à qui ils voulaient'. Je ne crois pas
que Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce fut l'éphore
Épitadésqui, pour frustrer son Ëts de sa succession, fit passer te dé-
cret qui a donné lieu à la critique d'Aristote' critique d'autant plus
inconcevable, que ce philosophe écrivait très-peu de temps après
Ëpitadès.

Solon avait permis d'épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvéque Solon avait voulu,
par cette loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur leurs
têtes deuxhérédités ce qui pourrait arriver, si un frère et une sœur
de même mère se mariaient ensemble,puisque l'un pourrait recueillir
la succession du premier mari de sa mère, et Vautre celle du second
mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l'esprit
des républiquesgrecques; et il s'oppose un passage de Philon, qui dit
que Lycurgue avait permis le mariagedes enfans utérins~,c'est-à-dire,
celui que contracteraient un fils et une fille de même mère et dé deux
pères différens. Pourrésoudre la difficulté,M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon 7, lorsqu'à Lacédémone une sœur épousait son.
frère, elle lui apportait en dotlamoitié de laportion qui revenait ace
frère.MaisStrabon,en cet endroit, parle,d'aprèsl'historienEphore, des,
lois de Crète, et non de celles deLacédémone;et quoiqu'ilreconnaisse
avec ce~historlenque ces dernièressont en partie tirées de celles de
Minos.Tl ne s'ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle dont il s'agit
maintenant. Je dis plus, c'est qu'il nepouvait pas, dans son système

e
décerner pour dot à la sœur la moitié des biens du frère, puisqu'il
avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue a Lacéde'.
mone, je ne érois pas qu'on doive l'appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu'à Lacédémoneil était permisd'épousersa sœur uté-
rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l'interprète

'Aristot. de rep. nb. 5, cap. 8, p. 3û6.Plut. apopltth. tacnn t. 2,
p. a3t.Aristot. ibid. lib. 2, cap. g, p. 3a().–<Ph)t. in Agi<) t. 1,

p. ~g~Esprit des !oM,iiv. 5, chap. S.FhH. Judt dCspec. p. '~o.–
Suab. lib. to-, p. ~89.



ainsi « Pour empêcherque le bien de ta famille de la sceur ne passât
t)

dans celle du frère, on donnait en dot à la, soeur la moitié du bien
Mdufrère.)' »

Cette explicationsuppose deux choses t". qu'il fallait nécessaire-
ment constituer une dot à la fille et cela est contraire aux lois de La-
cédémone,2°. que cette sœur renonçait à la succession de son père,
pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je répondsque,
si la sœur était fille unique, elle devait hériter du bien de son père, et
ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit, c'était
à lui d'hériter; et en la mariant avec son frère d'un autre lit, on ne
risquait pas d'accumulerdeux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens,
on ne serait point embarrassede l'expliqueren partie: par exemple,
une mère qui avait eu d'un premier mari une fille unique, et d'un se-
cond plusieursenfansmates, pouvait sans doutemarier cette fille avec
l'un des putnes du second Ht, parce que ce puîné n'avait point de
portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa soeur utérine.
Si c'est là ce qu'a voulu dire Philon, je n'ai pas de peine à l'entendre;
mais quand il ajoute qu'on ne pouvait épouser sa soeur consanguine
je ne l'entends plus, parce que je ne vols aucune raison, tiréedu par-
tage des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariages.

~QTEXXI. ~~C~t'e. (Page303.)

,Je parle ici de la cryptie que l'on rend communémentpar le mot
embuscade, et que l'on a presque toujours confondue avec la chasse
aux Hilotcs..

SuivantHéraclide de Pont, qui vivait peu de temps après le voyage
du jeuneAnacharsis en Grèce, et Plutarque,qum'avécuque quelques
siècles après, on ordonnait de temps en temps aux jeunesgens de se
répandre dans la campagne, armés de poignards de se cacher pen-
dant le jour en des lieux couverts, d'en sortir la nuit pour égorgerles
HUotcsqu~Hs trouveraient sur leur chemin'.

Joignons à ces deuxtémoignages celuId'Anstote, qui, dans un pas-
sage conservé par Plutarque,nous apprend qtien entrant en piàce,'~i

tes éphores déclaraientla guerre aux HUotes, ann qu'on put les tuer
impunément Rien ne prouve que ce décret fût autorisé par les lois
de Lycurgue, et tout nous persuade qu'il était accompagn~do cor-
rectifs car la république n'a jamais pu déclarer une guerre effective
et continue à des hommes qui seuls cultivaient et affermaient tes
terres, qui servaient dans les arn~ëès et sur les flottes, et qui souvent
étalent mis au nombre descitoyens. L'ordonnance deséphores ne pou~
vait donc avoir d'autre but que de soustraire à la justice le Spartiate
qui aurait eu le malheur de tuer unHIlote. De ce qu'un homme a
sur un autre le droit de vie et de mort, il ne s'ensuit pas qu'il en use*

toujours.
Examinonsmaintenant, quel était l'objetde la cryptie, 2~. slles

lois de Lycurgue ont établi la chasse aux Hilotes.
'Her.)c!id. Pont. de poitt. in ant)<i. gt;ec. t, 6, p. 28?3. rlut. in Lye.

t.i,p.56.Plut.ibid.p.5?.57,



t". Platon Tout que, dans unbien gouverne, les jeunes gens
sortant de l'enfance parcourent pendant deux ans le pays, les armes
à la main, bravant les rigueurs de l'hiver et de t'été, menant une vie
dure, et soumis à une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-t-il,qu'on
donne à ces jeunes gens, soit cryptes, soit agronomes ou inspecteurs
des champs, ils apprendront à connaître lepaysetà le garder. Comme
la cryptie n'était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que
Platon en a détailléici les fonctions, et le passage suivant ne laisscau-
cun doute à cet égard: il est tiré du même traité que le précédent
Un Lacédémonlen que Platon introduit dans son dialogue s'exprime
en ces termes « Nous avons un exercice nommé c~yf/e, qui est d'un
)' merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur nous
) sommes obligés de marcher l'hiver nu-pieds, de dormir sans cou-') vertùre, de nous servir nous-mêmessans le secours de nos esclaves,

et de courir de côté et d'autre dans la campagne, solide nuit, soit
»de jour. x),

La correspondancede ces deux passages est sensible; ils expliquent
très-nettement l'objet de la cryptie, et l'on doit observerqu'il n'y est
pas dit un mot de la chasse aux Hilotes. Il n'en est pas parlé non plus
dans les ouvrages qui nous restent d'Aristote, ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon, d'Isocrate et de plusieurs écrivains du même
siècle, quoiqu'ony fassesouvent mentiondes révoltes et des désertions
des Hilotes, et qu'on y censure en plus d'un endroit et les lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémoniens- J'insiste d'autant plus sur
cette preuvenégative, que quelques uns de ces auteurs étaient d'Athè-
nes, et vivaient dans une républiquequi traitait les esclaves avec la
plus grande humanité. Je crois pouvoir conclurede ces réHexionsque
jusqu'au temps enyiron où Platon écrivaitson traité des lois, la cryptie
n'était pas destinée à verser le sang des Hilotes.

C'était une expédition dans laquelle !es jeunes gens s'accoutumaient
aux opérations militaires,battaient la campagne, se tenaient en em-
buscade, les armes à la main, comme s'ils étalent en présence de l'en-
nemi, et, sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussaientceux
des Hilotes qu'ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que, peu de
temps après la mort de Platon, les lois ayant perdu de leur force, des
jeunes gens mirent à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de
résistance, et donnèrent peut-être lieu au décret des éplio~'esque j'ai
cité plus haut. L'abus augmentant de jour en jour, on confonditdans
la suite la cryptie avec la chasse des Hilotes.

a". Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnes
par Lycurgue?

Héraclldede Pont se contentede dire qu'on l'attribuaità ce législa-
teur. Ce n'est qu'un soupçon recueilli par cet auteur postérieur a
Platon. Le passage suivant ne méritepas plus d'attention. Selon Plu-
tarque", Aristoterapportaità Lycurgue l'établissement de la cryptie
et comme l'historien, suivant l'erreur de son temps, confond en cet
endroit la cryptie avec la chasse aux Hilotes on pourrait croire

Plat. de Jeg. lib. 6, t. X, p. ?G3. Id. ibid. lib. t, p. 633. Plut. in
Lyc. t. t, p.56.



qn'Aristote les confondaitaussi; mais ce ne serait qu'une présomp-
tioo. Nous ignoronssi Aristote, dans le passage dont il s'agit, expli-
quaitles fonctions des cryptes, et il paraît que Plutarque net'acité
que pour le réfuter car il dit, quetques lignes après que l'originede
laeryptie, telle qu'il la concevait lui-même, devait être fort posté-
rieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n'est pas toujours exact dans
les défaits des faits, et je pourrais prouver, à cette occasion, que sa
mémoire l'a ptus d'une fois égaré. Voila toutes les autoritésauxquelles
j'avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se concilie aisément.
Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Lycurgue. Platon en
expliquel'objet, et la croit très-utile. Lorsque les moeurs de Sparte
s'uftérèrent, ta jeunessede Sparteabusa de cet exercice pour se livrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que
je soupçonned'exagération le récit qu'on nous en a fait. Qui nous a
dit que les Hilotes n'avaient aucun moyen de s'en garantir? i". Le

temps de la cryptie était peut-être dxé; a". il était difficile que les
jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans un pays couvert
d'HilotesIntéressés à les surveiller; 5". il ne t'était pas moins que les
partieutiers de Sparte qui tiraient leur subsistance du produit de
leurs terres, n'avertissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger
qui les menaçait. Dans tous ces cas, les )!otes n'avaient qu'à laisser
les jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfer-
més chez eux.

J'ai cru devoir justifier dans cette note la manièredont j'ai expliqué
la cryptiedansle corps de mon ouvrage. J'ai pensé aussi qu'il n'étatt
nullement nécessaire de faire les hommes plus n'échansqu'iis nele
sont, et d'avancer sans preuve qu'un législateursage avait ordonné
des cruautés.

NOTE XXII. S<tr c/w.t- d~e~poMMjMr/M~Spa~M~.(Page 203.)

LES auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce
que, suivant la différence des temps, ces usages ont vané. Il paraît
qu'a Sparte les mariages se réglaieut sur le choix des époux, ou sur
celuide leurs parens. Je citerai l'exemple de Lysander, qui, avant de
mounr, avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone'.
Je citerai encore une loi qui permettait de poursuivreen justice celui
qui avait fait un mariage peu convenable'. D'un autre côté, un auteur
ancien, nommé Hermippus rapportait qu'a Lacédémone on enfer-
mait dansun lieu obscur les filles à marie)-, et que chaque jeunehomme
y prenait au hasard celle qu'il devait épouser. On pourraitsupposer,
par voie de conciliation, que Lycurgue avait en effet établi la loi dont

<
parlait Hermippus, et qu'on s'en était écarté dans la suite. Platoa
l'avait en quelque mauière adoptée dans sa république

'Ptnt. in Lyc. t. p. 5~M. in Lys. t. t, p. ~5t.M. 'bid.–
~Hermipp. ap. Athen. lib. t3, p. 555. 5 Plat, de rep. lib. 5, t. a, p. ~60.



NOTE XXHL quel lige on se ma~'a~ à ~aee~e/KOa~ (Page 2o5.)

LES Grecs avaient connu de bonne heure le danger des manager
prématurés. Hésiode veut que l'âge du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant celuidestines, quoiquele texte ne soit
pas clair, H paraît le fixer à quinze ans. Platon dans sa république*,
exige que les hommes ne se marient qu'à trente aus, et les femmes à
vingt. Suivant Aristote~, les hommes doivent avoir environ trente-
sept ans, les femmes à peu près dix-huit. Je pense qu'a Sparte c'était
trente ans pour les hommes, et vingt ans pour les femmes deux rai-
sonsappuientcetteconjecture. t°. C'est l'âge que prescritPlaton,qui
a copié beaucoup de lois de Lycurgue. a". Les Spartiatesn'avaientdroit
d'opiner dans Fassembiée générale qu'a l'âge de trente ans 4 ce qui
semble supposerqu'avant ce terme ils ne pouvaient pas être regardés
comme chefs de famille.

NOTE XXIV. ~M~.H)'A<( (Page M!.)

PARMI tes inscriptions que M. l'abbé Fourmont avait découverte!
en Laconie~, il en est deux qui sont du septième et peut-être même
de la fin du huitième siècle avant J.C. Au nom du légat ou du chef
d'une dépùtationsolennelle, nrESBEYS;, elles joignent les noms de
plusieurs magistrats, et ceux des jeunes garçons et des jeunes filles
qui avaient nguré dans les choeurs, et qui, sur l'un de ces monument,
sont nommés hyalcades. Cette expression, suivant Hésychius~ dési-
gnait, parmi les Spartiates, des choeursd'enfans. J'ai pensé qu'il était
question ici de la pompedes Hyacinthes.

11 faut observer que parmi les jeunes filles qui composaientun des
choeurs, on trouve le nom de Lyeorias, fille de Deuxidamus ou Zeuxl-
dàmus, roi de Lacédemone,qui vivaitvers l'an yoo avant J. C.

NOTE XXV. S~T' /o contpo~to~tdes -4rmées parmi les Z<<tee~cMdn/i'7!j.
(Page 'Ma. )

IL est très-difCcile, et peut-être impossible, de donner une juste
idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs
anciens, saus entrer dans des détails, se sont contentésde rapporter
des faits et <,ians la suite on a pris des faits particuliers pour des
règles générales.

Les Spartiatesétaient distribués en plusieurs classesnomméesMOPAt
ouMo[PAt,c'cst-a-!uro,parties oudivisions. c,

Quelles étaient les subdivisions de chaque ctasse? Le Zof~o~, la pen-
tecustys, l'énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j'ai cru pouvo!)'
comparer la mora au ~g<m~Mf, le lochos au bataillon, l'fKMno~Bà la
compagnie, sans prétendre que ces rapportsfussent exacts: dans cette
note je conserverai les noms grecs, au risque de les mettre au singu-
lier quand ils devraientêtre au pluriel.

'HcstOfL opéra et d'<:s,Y. 6o5.P)at. de tep. !!b.5, t. a, p./jCo.–
~Atistot. dctcp. tib.cap. t6, t. 3.p.~6.Liban, atgnm.dccj.tm.~)!
p. 558. Inscript. Fommont, ia bibi. reg.– HMych. itt 'T«~<[.



Les subdivisons dont je viens de parler, sont clairement exposées
par Xénophon qui vivait ait temps ou je place le voyage du jeune
Anacharsis. «Chaque mora dit-il, a pour officiers un potémarque,
M quatre chefs de lochos, huit chefs de pentecostys, seize chefs d'eHO-

o mo~tM. <' Ainsi chaque mora contient quatre lochos; chaque lochos,
Jeux p<?~~co~ chaque~?/e'co«'deux énonaoties. I[ faut observer
que Xénophon Hous présente ici une règle générale, règle conHrmée
par ce passage de Thucydide Le roi donne l'ordre aux ~o~~a~B~,
ceux-ci le donnent aux /c'cAf:~e6', ces derniers aux~MnteeoHffï~e.
ceux-là aux e~ontota~MM qui le font passerà leurs enpMoftM*.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mora on en détachait
quelques lochos Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l'an ~:8 ayant J. C., leur armée, sous tes ordres
du roi Agis, était partagée en sept j!oe/KM. Chaque /oc/M.s, dit Thucy-
dide comprenait quatre pentecostys et chaqllepentecostys,quatre
~HsMot/e~. Ici la compositiondu lochosdiffère de celle que lui attribue
Xénophon; mais les circonstancesn'étaient pas les mêmes. Xénophon
parlait en générât de la formationdeta moMt, lorsque toutes les par-
ties en étaient réunies, Thucydide, d'un cas particulier, et des ~oc/«M
séparés de leur mar~.

Combien y avait-Il de mora? Les uns en admettent six et les autres
cinq. Voici les preuves qu'on peut employer en faveur de la pre-
mière opinion; j'y joindrai celles qui sont favorables a la seconde.

~1°. Dans trois Inscriptions rapportées par M. l'abbé Fourmont, de
la Messénie et de la Laconie on avait gravé les noms des rois de
Laccdémone,ceux des sénateurs, des éphores, des oniclers militaires,
et de différées corps de magistrats. On y voit six chefs de mo~. Ces
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. C. n'étant
postérieures a Lycurgue que d'environ !3o ans, on est fondé a croire

que le législateurde Sparte en avaitdivisé tous les citoyens en sixmora.
Mais on se trouve arrêté par une assez grande dif6culté. Avant les six
chefs de mora, les inscriptions placent les six chefs de lochos. Ainsi,
non-seulement, les premiers, c'est-à-dire, les chefs des mora, étaient
subordonnésceux des lochos, mais les uns et les autres étaient égaux
en nombre et telle n'était pas la compositionqui subsistaitdu temps
'de Thucydide et de Xénophon.

2". Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et
l'infanteriepesanteeu six mora Ce passage est conforme aux inscrip-
tlonsprécédentes.

3". Xénophondit encore que le roi Cléombrotefut envoyé en Pho-
cide avec quatre rnoya' s'il n'y en avait quecinq,il n'en restaitqu'une
M

Lacédémone. Quelque temps après se donna la bataillede Leuctres.
Les troupesde Ctéombrotet'urent battues. Xénophon remarquequ'on
fit de nouvelles levées, et qu'on les tira surtout des deux mon: qui
étaient restées a Sparte. Il y en avait donc six en tout.

Xenoph. de rcp. Laced. p. 686. ThueyfL lib. 5, cap. 6S.– '.Xenoph.
hist. grœc. lib. i{, p. 5;8, lib. 7, p. StG. Tbucyd. ibi<]. cap. 63. Wem.
de l'acad. des be]I. )eUr. t. 15, p. 3g5. Xenoph. de rep. Laecd. p. 686.
7lJ.h!st.gMc.lib.6,p.57().H.Ibid.p.5p7.



Voyons maintenant les raisons d'après lesquelles on pourrait etiadmettre une de moins. i". Aristote, cité par Harpocration, n'en
comptait que cinq, s'ii faut s'en rapporter a l'édition de Maussac, (lui
porte !t-~ H est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l'éditiondetjronovius, et que dans quelques manuscrits d'Harpoeratiou il estremplacepar une lettre numérate qui désigne six Mais cette lettre ttant de ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu'il
était facile de prendreFime pour l'autre. Deux passages d'Hésychius
prouvent que quelques copistes d'Harpocratiouont fait cette méprise.
Dans te premier, ilest dit que, suivant Aristote, le /oc/;o6's'appelait
rnora parmi les Lacédëmoniens et dans le second, que suivant
Aristote, les Lacédémoniens avaient cinq lochos <, ou le mot est tout
au long, trMf. Donc, suivant Hésychius, Aristote ne donnait auxLacédémoniens que cinq mora.

a". Diodore de Sicile 5 raconte qu'AgésHas était à la tête de dix-huit
mille hommes, dont faisaient partie les cinq mora, ou simplement,
cinq mora de Lacédémone. Reste à savoir si en cet endroit il faut ad-
mettre ou supprimer rarticte.Rhodoman,dans son édition, rapporte
ainsi le passage: M)~~ «A«KEJa:«<(ouA~o~~)a-Mf~<
M. Béjot a bien voulu, à ma prière, consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Des douze qu'elle possède, cinq seulement con-tiennent le passage en question et présentent l'article oi avec le nomdesLacedémoa!e)M au nominatif ou au génitif. Ils sont doue con-formes a l'éditionde Rhodoman, et, par un changementaussi iémf
qu'indispensable, ils donnent cette leçon dé]~ proposéepar Meursius
t<< A«x6~<~o!'< f!'et'7tjM;)7p«<,/M cinq mora de Lacédémone. Ce passageainsi rétabti se concilie parfaitement avec celui d'Aristote. °

3o. J'ai dit, dans le texte de mon ouvrage, que les Spartiatesétaientdivisés en cinq tribus. H est naturel de penser qu'ils étaient enrôlés euautant de corps de milices, qui tiraient leur dénominationde ces tri-bus. En effet, Hérodote dit positivementqu'à la bataille de Platée il yavait un corps de Pitanates et nous avons vu que les Pitanates for-maient une des tribus de Lacédémone.
Cependant, comme ce ne sont ici que des probab:);tes, et que le

témoignage de Xénophonest précis, nous dirons avec illeursitis quel'historien grec a compté parmi les mora le corps des Scirites, ainsi
nommés de la Sciritide, petite provincesituée sur les confins de r\r-Md.e et de la Laconie Elle avait été tong-tempssoumise aux Spar-t~tes, elle leur fut ensuite enlevée par Ëpaminondas, qui l'unit àl'Arcadie. De )a vientque, parmi les écrivains postérieurs, tes uns ontregarde les Scirites, comme une milice lacédémonienne 9 les autrescomme un corps de troupes arcadiennes"

Pendant qu'ils obéissaient aux Spartiates; ils les suivaient dans
presquetoutes leursexpéditions, quelquefoisau nombrede six cents".

Harpoer. in M~ MMMac. ,bid. Me,,r. tect. attie.
)ib'

i, cap 16–~Hcsvc)].mMo~H.A«~<5Dio.).)ib.5 p35o–<itT,Mdot. nb. 9, cap. 53. -7M~r.hid.X.nop],.histpr. !,b H~M. Thucy<). ia tib. 5, cap. 6: Il~ch. in;E~ihncyd. hb. 5, cap. 63.



Dans une bataille, ils étaient placés à l'aile gauche, et ne se mêlaient
point avec les autresmoya Quelquefois on les tenait en réservepour
soutenirsuccessivementles divisions qui Commençaient & p[!er'. Pen-
dant la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les
soldats de s'éloigner de la phalange. C'était Lycurgue lui-même qui
les avait chargés de ce soin3. Cette milice existait donc du temps de ce
législateur; il avait donc établi six corps de troupes, savoir, cinq
mora proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n'étant pas composée de Spar"
tiates, différait essentiellement des mora proprement dites, niais qui
'néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu'elle faisait partie
de la constitution militaire établiepar Lycurgue.

S'il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-
phonie fait entendre~, on ne sera ptus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six/Kor~ tant pour la cavalerie que
pour l'infanteriepesante Alors nous dirons qu'il y avait cinq mo-ft
d'oplitesSpartiates, et une sixième composée de cavaliers scirites.

D'après les notions précédentes il est visible que, si des a'hciens
ont paru quelquefois confondre la mora avec le lochos, ce ne peut être
que par inadvertance, ou parunabus de mots, en prenant la partie
pour le tout. Le savantMeursius, qui ne veut pas distinguer ces deux

corps, n'a pour lui que quelques faibles témoignages, auxquels on
peut opposerdes faits incontestables.Si, comme le prétend Menrsins,
il n'y avait que cinq mora, il ne devait y ayon'que cinq lochos. Ce-
pendant nous venons de voir que le t'oi Agis avait sept ~cAo~ dans
son armée* et l'on peut ajouter qu'en une autre occasion le roi
Archidamusétait at'tt~tede douze/ocA<

Si chaquemora prenait le nom de sa tribu, il est naturel de penser
que les quatre lochos de chaque mora avaient des noms particuliers;
et noussavonsparH~sychIusque les Lacédémoniens donnaient a l'un
de leurs lochos le nom d'édolosl. De la nous'conjecturons que les
Crotanes, qui, suivant Pausanias 9, faisaient partie des Pitanat'es,
n'étalent autre chose qu'un des 7oeA<Mqui formaient la mo/a de cette
tribu de là peut-être aussi la critique que Thucydide'afaite d'une
expression d'Hérodote. Ce dernier ayant dit qu'a la bataille dé Platée,
Amopharetecommandait le/oc~OA'des Pitanates" Thucydide observe
qu'il n'y a jamais eu a Lacédémpne de corps de milice qui fût ainsi
nommé parce que, suivant les apparences, ondisait la mo~et non
le~oc/to~desPitanates.

De combien de soldats la more était-elle composée ? De cinq cents
hommes, suivantËphore'* et Diodore de Sicile de sept cents, sui-
vant Callisthène; de neuf Cents, suivant Polybe' de trois cents, de
cinq cents, de sept cents, suivant d'antres*

Thucyd. tib. 5 o!)p. 67. D)0(:). )ib. t5, p. 35o.– 3 Xenoph. de rep.
Lacet!.?. 6~7.–<td. d'instit. Cyr.fib. 4,P' 9'Id.de rep. Laccd.

p. 686. –Thncyd. )ib. 5, cap. 68.–?Xenoph. hist. grœc. lih. 7, p. 636.
'Hesych. in 'EJ~A.–sPattsan. tib. 3 cap. )~, p. 2~0.– Heiodot. iih. 9,
cap. 53. Thueyd. lib. t, cap. 20. Phn. in Petopid. L ~p. 286.
'~D!od. iib. i5, p. 35o.Ptnt.rbtd.Etymot.magn. inMo~. U)pian.
in Dcwosth. Meurs. lect. attic. iib. t, cap. 16.



H m a paru qu'il fallait moins attribuer cette d!vers!tê d'opinions
aux changemens qu'avait éprouves la mora en différons siècles qu'aux
circonstancesqui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiatesétaient inscritsdans une des MoM. S'agis-
sait-K d'une expédition, les épf'ores faisaient annoncerpar un héraut
que les citoyens depuis l'âge de puberté, c'est-à-dire, depuis l'âge de
vingt ans jusqu'à têt âge, se présenteraientpour servir'. Eu voici un.
exemple frappant. A la bataille de.,Leuctres, le roi Cléombroto avait
quatre mora, commandées par autant de polémarques, et composée~
de citoyens âgés depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans". Après la perte
de la bataille, tes éphores ordonnèrent de nouvelles levées. Ou fit
marcher tous ceux des mêmesmora qui étaient âgésdepuis trente-cinq
jusque quarante ans, et l'on choisit dans tes deux mora qui étaient
restées à Lacédémono tous les citoyens âgés de vingt à quarante ans 3-
Il suit de là que ces portions de mora qui faillaientla campagne n'étaient
sou vent qued~sdétachemensplus ou moins nombreuxdu corps entier.

Nous n'a vous ni Pou vraged'Éphore,qui donnait à la moracinq cent:
hommes ni celui de CalUsthène, qui lui en donnait sept cents ni l'en-
droitde Polybe où il la portait jusqu'à neuf cents: mais nous ne crai-
gnons pasd'avancer que leurs calculs n'avaientpour objetque des cas
particuliers, et que Diodore de Sicile ne s'est pas expliqué avec assez
d'exactitude lorsqu'il a dit absolumentque chaque mora était com-
posée de cinq cents hommes<.

Nous ne sommes pasmieux instruits du nombre des soldats qu'on
faisait entrer dans les subdivisions de la y~ora. Thucydide observe*f
que, par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs
Opérations, on ignora le nombre des troupes qu'ils avaient à la pre-
mière bataUle de Mantinée mais qu'on pouvait néanmoinss'en faire
une idée d'après le calcul suivant Le roi Agis était à la tête de sept
~oc&p~; chaque !oeAo~ renfermaitquatre ~enfeco~ chaque pente-
aostys quatre <Momo~e.s, chaque cncmo~ fut t'angée sur quatre de
front, et en général sur huit de profondeur.

De ce passage le scholtaste~conclutque dans cette occasion l'enomo/te
futdetrente-deuxhommes,la pentecostys de cent vingt-huit, le ~oeAo
de cinq cent douze. Nous en concluonsa notre tour que, si le ~ocAo~
avait toujours été sur le même pied, l'historien se serait contenté
d'annoncer que lesLaeédémoniensavaient sept lochos, sans être obligé
de recourir à la voie du calcul.
Les e~ontohM n'étalent pas non plus fixées d'une manière stable.
A la bataille dont je viens déparier,elles étaient en général de trente-
deux hommes chacune elles étaient de trente-six à celle de Leuctres
et Suidas les réduit h vingt-cinq6.

'Xenopb. de rep. Laccd. p. 685.M. h!st. grec. p. 5~q.H. ibid.
p. 597.–<DM, iib. t5, p. 3So.–SThucyd.tib. 5, cap. 68. –~Xetioph.
tbi(l.Ub.6,p.~6.Suid.in'E)'~tto7.



NOTEXXVÎ. Sur les sommes d'argent introduites à Lacédémonepar
Lysander. (Page 236.)

DtODORE de Sicitc' rapporte qu'après la prise de Sestus, ville de
l'HeXespont, Lysander &t transporter & Lacédémone, parGyHppo,
beaucoupde dépouiHes, et une somme de quinze cents tatens, c'est-,
à-dire, huit aillions cent mine livres. Après la prtsed'Âthéoes,Ly-
sander ) de retour a Lacédémone, remit aux magistrats, entre autres
objets précieux, quatre cent quatre-vingtstalons, qui tui restaientde

sommes fournies par le jeune Cyrus'. S'il faut distinguer ces diverses

sommes, il s'ensuivraque Lysander avait apporté de Sou expédition,

en argent comptant, dix-neufcent quatre-vingts talens, c'est-à-dire,
dixmiUionssixcentquatre-vingt-douzemiUeHvres.

NOTE XXVII. Sur la cessation des Sacrifices/tumt! (Page346.)

J'Ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie dans le
quatrième siècle avant J. C. On pourrait m'opposer un passage de
Porphyre, qui vivait 600 ans après. 11 dit en effet que l'usage de ces
sacrificessubsistaitencore en Arcadie et à Carthage~.Cet auteur rap-
porte dans son ouvrage beaucoupde détails empruntésd'un traité que
nous n'avons plus, et queTheophraste avait composé. Mais,-comme
il avertit qu'H avait ajouté certaines choses à ce qu'il citait de.Théo-
phràste, nous ignoronsauquel de ces deux auteurs il faut attribuer le
passage que j'examine, et qui se trouve en partie contredit par !urt

autre passage de Porphyre. Il observeen effet qu'iphierate abolit les
sacrifices humains a Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu
d'Iphicrate, il ne faut pas lire Gëton, !a contradiction n'en serait pas `

moins frappante. Le silence des autres auteurs m'a paru d'un plus
grand poids dans cette occasion, fausanias surtout, qui entre dans les
plus minutieux détaHs sur les cérémonies religieuses, aurait-il négligé

un fait de cette importance ? et comment Caurait-U oublié, tbrsqu'en
parlant de Lycaon, roi d'Arcadie, il raconte qu'il fut métamorphose

en loup pour avoir Immoié un enfant?JPIaton. a là vérité?, dit que
ces sacrifices subsistaient encore chez quelques peuples mais il ne
dit pas que ce fût parmi les Grecs.

NOTE XXVIII. Sur les Droitsd'entrée et de sortie a ~t/ie/:M.(Page296.)

PEDANT la guerre du Péloponese, ces droit étaient afirermés

trente-six talens, c'cst-a-dire, cent quatre-vingt-quatorzemille quatre
cents livres' En y joignantle gain des ferinters, on peut porter cette
somme à deux cent mille livres, et conclure de là que le commerce
des Athéniens avec l'étranger était tous tes ans d'environdix millions
de nos livres.

Diod. ]il). t3, i)- 2'j5- Xt~llol)ll- Ilîst- -,rnec- lib. 9-, p~ 462.-3Porpllyr.Diod. lib. t3, p. 2''5.Xenoph.Mst. i;rsee.)!). ?., p. ~62.Porphyt:.
<Jc ahstin. lib. a,S a~,?. i5o.<ld. ]b!d. lih. 2, S 3~, p. rS~M.
ibid. 36 p. Boa. Patina, tib. 8 cap, a, p.: (MO-– P)at. de tcg. Ub. S,
2, p. ~82.Aodoc.demyst.p.t~,



NOTE XXÎX. ~Mf ~M Conjfft&ufto~sque les ~f(A~t<n~ tiraient de leurs
~f~<(Pagea~.)

LES quatre cent soixante talens qu'on tirait tons les ans des peuples
ligués contre les Perses, et que les Athéniens déposaient& ta citadelle,
formèrent d'abord une somme de dix mille tatens suivant Isocrato
ou de neuf mitle sept cents~, suivantThucydide'. Périclès, pendant
son administration, en avait déposé huit mille'; mais, en ayant dé-
pensé trois mille sept cents, soit pour embellir la ville, soit pour les
premières dépenses du siège de Potidée les neuf mille sept cents
s'étaient réduits a six mille c au commencementde la guerre du
Péloponèse<.

Cette guerre fut suspenduepar une trêve que les Athéniens firent
avec Lacédémone. Les contributions qu'ils recevaient alors s'étaient
élevées jusqu'à douze ou treize cents talens; et pendant tes sept an-
nées que dura la trêve, ils mirent sept mille talens dans le trésor
public~;

NOTE XXX. S~t~on~~OTTtMe. (Page 304. )
PORp~'ïRE ) dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens,

définit l'hominé un animal raisonnableet mortel~. Je n'ai pas trouvé
cette déËnitIon dans les ouvrages qui nous restent d'Aristote. Peut-
être en avait-il fait usage dans ceux que nous avons perduspeut-être
ïiel'avàit-il]amais employée. Il en rapporte souvent une autre que
Platon, ainsi que divers philosophes, avaient adoptée, et qui n'est
autre chose que Ténumératton de quelques quaUtés extérieures de
rhpmme7. Cependant comme alors on admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animauxirraisonnables
on pourraitdemanderpourquoi les philosophesn'avaient pas généra-
lement choisi la ~ac:<~e~e raisonner pour la différence spécitique de
l'homme. Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, désigne
l'être vivant 9l'animal raisonnableestdonc l'Être vivantdoué d'intel-
ligence et de raison. Cette définitionconvient a l'homme, mais plus
éminemment encore a la Divinité, et<est ce qui avait engagé les Py-
thagoriciensa placerDieu et l'homme parmiles animauxraisonnables,
c'est-à-dire, parmi les êtres vivans raisonnables'Il fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l'hommede l'Être suprême, et
même de toutesles intelligencescëiestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose

"Ci'tquante-qnatre miUlons.Isocr. dcpac. t, i, p. ScjS.C'nqname-
deux [nUitons trois cent quatre-vingt mille tivrcs.– Thucyd. Mb. 3, cap. tS:
–~Isocr. ibid. p. ~2~Trente-deux millions quatre cent inille tivres.–
4 Isocr. )bid.Andoc.depac.p. 3. Plut. InAristx!. t. t, p. 333.–
~Trente-fcpt millions huit cent mille livres.Porphyr. isa~og. in oper.
Aristot. t. t, p. ? Aristot. ~opic. lib. 6, cap. 3, p. 3~, cnp. 4, p. 2~5
id. tnctaph. lib. cap. jn, t. a, p. gao.Id. de axim. iib. 3, cap, ;i,
t. t, p. 65().)Pht.in Tim. t. 3, p. ~Arittot. ap. Jamblic. de vit.
Pyt.bag.cap.6,p.23,



définie, et la nature des esprits n'était pas assez connue, les philo-
sophes qui voulurent classer l'homme dans l'écheUe des êtres s'atta-
chèrent par préférenceses qualités extérieures. Ils direntque l'homme
est un a/!M~;ce qui le distinguait de tous tes corps inanimés. Us
ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour te distinguer dps
animauxqui vivent dans l'air ou dans i'eau, ci <ffu.t'~M~, pour te dis-
tinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc.; ~an~MmM,pour ne pas-Sle confondreavec tes oiseaux. Et quand Diogène, par une plaisanterto
assez connue, eut montré que cette définition conviendraitégalement
à un coq et a tout oiseau dont on aurait arraché tes plumes, on prit te
parti d'ajouter à la définitionun nouveau caractère, tiré de la forme
des onglesDu temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniensdont je parte, on définissait l'homme un animal raison-
nable et morte)'. Mous avons depuis retranché le mot mo~e/,parce
que, suivant l'idée que le mot <MM!~réveIUe dans nos esprits, tout
animal est mortel.

KOTË XXXI. SM'ce '~(M~xt~/eM/t.-rfP~yte~ retirait de son eA<tnt;t.
(Page~Q.)

DÉMosTHÊNË' parle d'un particulier d'Athènes,nomméPhénfppe,
qui, ayant recueilli la quantité d'orge et de vin que j'ai mentionnée
dans le texte, avait vendu chaque médimne d'orge dix-huitdrachmes
(seize livres quatre sous), chaqueme~eft'de vin douze drachmes (dix~x:

livres seize sous); mais, comme il dit plus bas que ce prix, peut-
être a cause de quelque disette, était le triple du prix ordinaire, il
s'ensuit que de son temps le prix commun du médimne d'orge était de
sixdrachmes,celui de la mêtrète de vin, de quatre drachmes. MIHe
médimnes d'orge ( un peu plus de quatre mille boisseaux) faisaient
donc six mille drachmes, c'est-à-dirt!, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètesde vin, trois mille deux cents drachmes, ou deux
mille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit miUe deux cent quatre-
vingts livres.

Phénippeavait de plus six bêtes de somme, qui transportaient cOn-
tinueUementaia ville du bois et diverses espèces de matériaux~ et
qui lui rendaient:par jour douze drachmes(dix livres seize sous), Les
f6tes,)emauvf!s temps, des travauxpressans interrompaientsouvent
ce petit commerce ensùpposant qu'il n'eût tieuque pour deux cents
jours, nous trouverons que Phénippe en retirait tous les ans unprofit
de deux mille cent soixante livres; Ajoutons-les aux huit mille deux
cent 'quatre-vingts livres et nous aurons dix miHe quatre cent qUa-
t'ante hvres pour le produit d'une terre qui avait de circuit un peu
plus d'uue lieue et demie.

'Diog. ï.,afrt. )!h. 6, § ~o.Porphyr. isftgog. in opcr. Aitstot. t. t,
p. ~Demoi.th. inPheenip. p. )025.–<M.ibid.p. toa~Id. ifttd.
t). to-~8.



NOTEXXXIÏ.SMrMmeM~&e~.(Page5~.)
IL parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte, que cet

ifateur regardait la principale abeille comme une femeile.Les natura-
listes se partagèrent ensuite; les uns croyaient que toutes lesabeitles
étaient femelles, tous les bourdons des mâles; les autres soutenaient
!t contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, udntettait dans cha-
que ruche une classe de rois qui se reproduisaient d'eux-mêmes; 11

avoue pourtant qu'on n'avait pas assez d'observations pour rien sta-
tuer'. Les observations ont été faites depuis, et l'on est revenu à
l'opinion que j'attribue à Xénophon.

NOTE XXXm. Sur~A&~o~. (Page 35t.
D'APRÈS quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on

pourrait croire qu'au temps dont )e parie, Jes Grecs connaissaient les
melons, et les rangeaientdans la classedes concombres; mais ces ex-
pressions n'étant pas assez claires, je me contente de renvoyeraux cri-
tiques modernes, tels que Jull. Scalig.in Tbeophr. bist. plant. lib.
cap. 3, p.y~;Bôd. aStapet. Incap. ejusd.I!br., p. ~82, et d'au-
tres encore.

NOTE XXXIV. S~ F~ne du ~< (Page 3C2.)

LES interprètes de Platon, anciens et modernes, se sont partages:
sur la nature de l'âme du monde. Suivant les uns, Platon supposait
que de tout temps il existait dans le chaos une force vitale, une âme
grossière, qui agitait Irrégulièrement]a matière, dont elle était dis-
tinguée: en conséquence, l'âme du monde fut composée del'esscneo
divine de lamatière, et du principevicieux, de tout temps uni avec la
matière. JS-t d~tna? natufcppor<to/:e gutt~om, et M; re <jfu<Mam aliâ dis-
<Mc{~ a jDeo, et cMm mafeT'f~~oct~ta

D'autres pôur laver Platon du reproche d'avoir admis deux prin-
cipes éternels, l'un auteur du bien, et l'autre du mal, ont avancé que,
suivant ce philosophe, le mouvementdésordonnédu chaos ne procé-
dait pas d'une âme particulière, mais était inhérent à la matière. On
leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre des lois, il a dit
nettement que tout mouvementsuppose une âme qui l'opère. On ré-
pond Sans doute, quand c'est un mouvement régulier à productif-
mais celuidu chaos, étant aveugle et stérile, n'était point dirigé par
une intelligence; ainsi Platon ne se contredit pointa Ceux qui vou-
dront écjaircir ce point, pourrontconsulter, entre autres, Cudworth.
cap. § t5, Moshem. IbM. not. k, Bruck. hist. ptntos. t. p. 685
<it'7o4. i

Aristot. hist. anim, lib. 5, cap. 21, t. i, p. 852; id. de gfncf. aniut.
!ib. 3, cap. 10, ?. mo.– Moshem. inCudwonh. t. i, cap. i;i, p. 3io.

3 Bruck. hist. phitos. [. J, p. 688.



NOTE XXXV. Sur le ~emp.tpfect'ï Jo ~<t;p<M<ft'OMJf D<OM. (Page367.)

LA note que je joins ici peut être regardée comme la suite de celle
que j'ai faite plus haut sur les voyages de Platon, et qui se rapporte
au trente-troisièmechapitre de cet ouvrage.

Ptutarque observe que Diou allait partir de Zacynthe pourse ren-
dre en Sicile, lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de
lune. On était, dit-il, au plus fort de Fête, Dion mit douze jours pour
arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième, ayant vouludoubler le
promontoire Pacbyuum, il fut accueilli d'une violente tempête car,
ajoute l'historien, c'était au lever de l'arcturus'. On sait que, sous
l'époquedont il s'agit, t'arcturus commençaità paraître en Sicile vers
le milieu de notre mois de septembre. AinsijSuivautPlutarque, Dion.
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d'août.

D'un autre cote, Diodore de Sicile' place l'expéditionde Dion sous
l'arehontat d'Agathocte, qui entra eh charge au commeucement de
fa quatrième année de ta cent cinquième olympiade, et par consé-
quent au a~juin.det'anneeSô~ avant J.C.*3

Or,suivant les calculs queM.deLa Landeaeu la bonté de me
communiquer, le <) août de l'an 55y avant G., il arriva une éclipsee
de lune, visible a Zacynthe. C'est donc la même que cette dont Plu-
tarque a parte, et nous avons peu de points de chronologie établis
d'une manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingre a fixé le
milieu de l'éclipse du g aoûtsix heures trois quarts du soir. Voyez
la chronologie des éclipses, dans le vol. ~adesMém. dei'aead. des
belles-lettres, hist. p. i3o.

~NOTE XXXVI. &~ MM mot ~roMfeu/'Dcmad<(Page~'r. )
DÉMADE, homme dé beaucoup d'esprit, et l'un des plus grands

orateurs d'Athènes, vivait du temps de Dëmosthène. On cite dé tui
quantité de réponses heureuses et pleines de foroe~; mais, parmi ses
bons mots, il en est que nous trouverions précieux. Tel est celui-ci:
comme les Athéniens se levaient au chant du coq, Démadë appelait le
trompette qui les invitait a l'assemblée, eo<j'~)M&/M' d~jMc/zM~. Si les
Athéniens n'ont pas été choquée de cette métaphore, il est à pré-
sumer qu'ils ne l'auraient pas été de cette de ~re~e~ M/aw,hasardée
par Lamotte, pour désiguerun cadran~.

NOTE XXXVII. Sur le Traité de ~~u&~ue d~~o~. (Page~5.)
AmSTOTE a suivi, dans cet ouvrage, peu près la même méthode

que dans ceux qu'il a composés sur les animaux'. Apres les principes
généraux, il traite des différentes formes de gouverneniens,de leurs
parties constitutives,de leurs variations, des causesde leur décadence,
des moyens qui servent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces

'Plut. in Dion. t. t,p. ~SS.Diod.iib. ]6, p.~t3.Corsin. fast.
anic. t. 4, p. 20. Dodw.de Cyc). p. ~tg.Demetr. Pbaler. de elocut.
cap. afjg.AUtea. lib. 8, cap. 21, p. p~L!y. 3, fab. a.Aristot.
de rep. lib. ~) cap. ~), t. p. 3~G.



points, comparant sans cesse les constitutions entre ciles, pour en
montrer les ressemblanceset les différences, et sans cesse confirmant
ses réflexionspar des exemples. Si je m'étais assujéti sa marche, il
aurait fallu extraire, livre par livre et chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui n'est lui-même qu'un extrait;m~is, ne voulant que donner
uitc idée de la doctrinede l'auteur, j'ai tâché, par un travail beaucoup
plus pénible, de rapprocher les notions de mcme genre éparses dans
cet ouvrage, et relatives, tes unes aux différentes formes de gouver-
nemens, les antres la meilleure de ses formes. Une autre raison m'a
engagé & prendre ce parti le Traité de la République, tel que nous
J'avons, est divisé en plusieurs livres; or, d'habiles critiquespréten-
dent que cette division ne vient point de l'auteur, et que des copistes
ont dans la suite interverti l'ordre de ces livres

NOTE XXXVIII. Sur lestirres de Roi et 0de Tyran. (Page4~6.)

XÉNOPHON établit entre un roi et un tyran la même différence
qu'Aristote.Le premier,dit-il, est celui qui gouvernesuivant les lois,
et du consentement de son peuple; le second, celui dont le gouver-
nementarbitraire,et détesté du peuple, n'estpoint fondé sur les iois
Voyez aussi ce qu'observentà ce sujet Platon', Aristippe4 et d'autres
encore.

NOTE XXXIX. Sur une loi des Locriens d'Italie. (Page ~o. )
DEMOSTHËNE dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu'un

changement aux lois de ce peuple. Suivantune de ces lois, celui qui
crevait un ce!! à quelqu'un devait perdre l'un des siens. Un Locrien
ayant menacé un borgne de lui creverun œil, celui-ci représentaque
son ennemi, en s'exposant à la peine du talion infligée par la loi,
éprouverait un malheur infinimentmoindre que le sien. Il fut décidé
qu'en pareil cas on arracherait les deux yeux à l'agresseur.

NOTE XL: Sur ~on/f ~ocraff. (Page S~t. )

JE ne me suis point étendu sur l'ironiede Socrate, persuadéqu'il
ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de cette ligure que
Platon le suppose. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à lire les conver-
sations de Socrate, rapportéesparXénophon, et cellesque Platon lui
attribue. Dans les premières,Socrate s'exprimeavecune gravité qu'on
regrette souvent de ne pas retrouver dans les secondes. Les deux dis-
ciples ont mis leur maître aux prises avec le sophiste Hippias"; que
l'on compare ces dialogues,et l'onsentiracette différence. Cependant
Xénophonavait été présent à celui qu'il nous a conservé.

'Fabr. bibf. grœe. t. a, p. t57.Xcxoph. tuemor. !ib. <{, p. 8t3.–
3 plat. in potit. t. 2, p. ~6.– 4 Ariiitip. ap. Sn)b. serm. ~8, p. 3~. Dc-
mnsth. in Tim. p. ~g5.Xcuoph. ibid. p. 8f);j. Plat. t. t, p. 363, t. 3,
p. ~8t.



NOTE XLI. Sur lei prétendus regrets, que les ~M~i~ntfeme'gne/'e?t<
après la mort de Socrate. (Page 556.)

DES auteurs, postérieurs aSocratedepJusieurssiècles, assurent
qu'immédiatementaprès sa mort, les Athéniens, afuigés düne mala-
die contagieuse,ouvrirent les yeux sur leur injustice' qu'ils lui éle-
vèrent unestatue, que, saasdaignerécouter ses accusateurs, ils firent
mourir Mélitus, et bannirent les autres* qu'Anytus fut lapidé a Hé-
rac~ée, oit l'on conserva long-temps son tombeau'. D'autres ont dit
que les accusa teurs deSocrate,ne pouvant supporter la haine publique,
se pendirent de désespoir' Ces traditions ne peuventse concilier avec
le silence deXénophon et dePIaton, qui sont morts long-tempsaprès
leur maître, et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens,
ni dusupplice des accusateurs. Il y a plus: Xénophon,qui survéquit a.

Anytus, assure positivement que la mémoire de ce derniern'était pas
en bonne odeur parmi les Athéniens,soit à cause des déréglemeasdc
son fils, dost II avait négligé l'éducation, soit à cause de ses extrava-
gances particulières' Ce passage prouve invinciblement,si je ne m&

trompe, que jamais le peuple d'Athènes ne vengea surAnytus ht
mortabSocrate.

NOTEXLII. Quel était, a~~fM~M, le lieu de la scène, tanf~ou~~M
Ce~montMque pour Spectae/M.~ (Page ~6~.)

JE ne puis donner sur cette questionque de légers ccIaircissemMs
~Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Eleusis trente mille associés'sans y comprendreceux
qui n'y venaient que par un motifde curiosité. Ces trente miMe aMo-
(;!és n'étaient pas témoins de toutes les cérémonies. On n'admettait,
sans doute, aux plus secrètes que le pe.tit nombre do novicesqui tous
les ans recevaient le dernier sceau de l'initiation, et quelques uns. de

ceux qui t'avaient reçu depuis long-temps.
Le temple,un des plus grands de ceux de la Gr~ce était construit

au milieu d'une cour fermée d'un mur, longue de trois cent soixante-
trois pieds du nord au midi, large de trois cent sept de l'estl'ouest*.
C'est là, si je ne me trompe, que les rnystes, ou tes Initiés, tenant un
ftambcau à la main, exécutaientdes danses et des évolution:

Derrière le temple, du côté de l'ouest, on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et éievée de huit à neuf pieds au-dessus de
Faire du temple sa longueur est d'environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur, en certains endroits,de quarante-quatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d'une chapelle à la-
qucUo on montait par plusieurs marches!9.

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j'ai parte

'Argam. in BtMtr.tsocr. t. a, p. i~g.Diod. tib. t;{, p. ~66. Diop.
I:acrt: lib,'s, g l3. Dlena~, ibi<k.T`huueis't. orat.ao, p. a3g. -4 Hlut. deLaert. )'ib. § ~3. Mcnag. ibn).– Th(.'mi'<t. «rat. 'M, p. 23<). Phu. du
i~'M. t. p.. 538.Xcnoph.in apo). p. ':o~ Hcrof!oL h'h. 8, cap. 65.
_?Su'nb. hh. (), p. 3<j5. Vitruv. in p~.e! lib. 7, p. ï~S. WooJ, not~
manuscrite. Cha;u)t. trav. in Greece, chapt..{~, p. tgo. –~Id. ibtd. Kme dy
M. ].oucberot.



dans ce chapitre; qu'elle était, dans sa longueur, divisée eu trois
longues galeries que les deux premièresreprésentaient ta région des
épreuves et celle des enfers; que la troisième, couverte de terre,
offrait aux yeux des bosquets et des prairies; que de la on montait
a la chapelle, où se trouvait cette statue dont l'éclat Éblouissait les
nouveaux initiés.

NOTE XLI!I. Sur Hue~brmM~usitée dans les ~M~e/'M de Cérès.
(Page 564. )

MEBRsfOS* a prétendu que l'assemblée était congédiée par ces
mot~ ~M!.):, ompo.):. Hésycbius', qui nous les a transmis, ditseule-
ment que c'était une acclamationaux initiés. Je n'en ai pas fait men-tion, parce que j'ignore si on la prononçait au commencement, vers
le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu'elle signifiait: Veiller c< ne point faire de
M~. Au lieu d'attaquer directementcette explication, je me conten-
terai de rapporter la réponse que je lis, en 1766, à mon savant con-
frère M. Larcher, qui m'avait fait l'honneur de me demander mon
avis sur cette formule' «11 est visible que les deux mots «y~, !~tt§
» sont étrangersà la tangue grecque; mais dans quelle laugue'faut-H

les chercher?Je croirais volontiers qu'ils sont égyptiens, parce que)' les mystères d'Eleusis me paraissent venus d'Egypte. Pour en con-
» naître la valeur, il faudrait, [°. que nous fussions mieux instruits

de l'ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peuf de chose dans la langue cophte 21. que les deux mots en question,
en passant d'une langue dans une autre, n'eussent rien perdu de
leur prononciation, et qu'en passant dans les ma~ns de plusieurs

»copistes, ils n'eussent rien perdu de leur orthographe primitive.
» On pourrait absolument avoir recours à la langue phénicienne,

3' qui avait beaucoup de rapports avec l'égyptien.C'est le parti qu'a
j' pris Le Clerc, qui, M'exempte de Bochart, voyait tout dans le phé-
a nicien. Mais on donnerait dix explicationsdifférentes de ces deux
)' termes, toutes également probables, c'est-à-dire, toutes également
"incertaines.Rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
» étymologies que les langues orientales et c'est ce qui a presque)) toujourségaré ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.

» Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de vous dire
M quelque chose de positif, et que je réponds très-mal à la confiance
X dont vous m'honorez. le ne puis donc que vous offrir l'aveu de mon
N ignorance, etc. x

NOTE XLtV.Su~oc~M<Mc~.(Page 56~.)
WARBURTON a prétendu que le secret des mystères n'était autre

chose que le dogme de l'unité de Dieu à l'appui de son sentiment.
tt rapporte un fragment de poésie, cité par plusieurspères de l'Eglise,
et c onnu sous le nom dé Palinodie d'Orphée. Ce fragment commence

Meurs. !n EfcHs.c.ip. Ti.Hcsie!i. inKey~Suttptt.'ment :thph!
~osophiC derhisfoit'e, p. 3~8.



par une formule usitée dans les mystères -~OM d'ici /M~o/a!7:M/ On
y déclarequ'iln'y a qu'un Dieu, qu'il existe par tul-mëme qu'il est !a
source de toute existence, qu'il se dérobe h tous les regards, quoique
rien ne se dérobe aux siens' 'i'

S'il était prouve que l'hiérophante annonçait cette doctrine aux
initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l'objet des mystères mais
il s'élève h cet égard ptusieurs difficultés.

Que ces vers soient d'Orphée ou de quelque autre auteur, peu im-
porte. Il s'agit de savoir s'ils sont antérieurs au christianisme,et si on
les prononçait dans l'initiation.

1°. Eusèbc les a cités d'après un Juif nommé Aristobule, qui vivait
du temps de Ptotémée Philopator roi d'Egypte, c'est-à-dire, vers
l'an 200 avant J. C. mais la leçon qu'il nous en a conservée diffère
essentiellement de celle qu'on trouve dans les ouvrages de S. Justin
Dans cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout, qui est
l'auteur de toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La
~eçon rapportée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; mais il y est parié de Moïse
et d'Abraham. De là de savans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avait été fabriquée, ou du moins Interpolée~parAristobuIe,
ou par quelque autre Juif' Otons l'interpolation, et préférons la
leçon de S. Justin que s'ensuivra-t-il? que l'auteur de ces vers, en
parlant d'un Être suprême, s'est exprimé peu près de fa même ma-
tHers que plusieursanciens écrivains. Il est surtout à remarquer que
les principaux articles de la doctrine annoncée parla palinodie se
trouvent dans l'hymne de Ciéanthe contemporaind'Aristobule, et
dans le poème d'Aratus qui vivait dans le même temps, et dont U

paraît que S. Paul a cité le témoignage 7. `

a". Chantait-on, lors dc l'initiation,la palinodie d'Orphée Tatien
et Atbénagore semblent, la vérité, l'associer aux mystères cepen-
dant ils ne la rapportentque pour l'opposer aux'absurditésdu poly-
théisme. Comment ces deux auteurs, et les autres pères de l'Eglise,
voulant prouver que le dogme de l'unité de Dieu avait toujours été
connu des nations, auraient-Ils négligé d'avertir qu'une telle profession
de foi se faisait dans tes cérémonies d'Eleusis?

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends pas
attaquer son opinion sur le secret des mystères elle me paraît fort
vraisemblable. En effet, il est difficilede supposerqu'une société re)I-
gicuse, qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le dogme
des peines et des récompenses dans une autre vie, qui exigeait do !aa
part de ses membres tant de préparations, de prièreset d'abstinences,
jointes une si grande pureté de cteur, n'eût eu d'autre objet que de
cacher, sous un voile épais,les anciennes traditions sur'la formation

'Oem. Atox. in protrept-.p. G~Euscb. praep. evang. Hb. t3, cap. T9,

p. 664.Justin, exhort. ad Gf.fc. p. 18; et demonarch. p.S~Ës-
chenb. de poes. Orph. p. ~8. Fabric. bibl. gra-c. t. p. 28). Codw. syst.
infeU. cap. 4, § '7, p. 'i45. Moshem. ibid.Fabnc. ibid. t. p. 30'

Arat. pb-Boom. 5. Euseb. ib!cL p. GC6. Act. apost. cap. t~, v. ~8.
Tatian. orat. itd. C'c. p. 33. Àtheuag. icgat? pro cbtistitm. in init.



du monde, sur les opérations de la nature, sur l'origine des arts, et
sur d'autres objets qui ne pouvaient avoir qu'une légère influence surles moeurs.

DIra-t-oaqu'oa se bornait développer le dogme de la métempsy-
cose ? Mais ce dogme, que les philosophesne craignaient pas d'exposer
dans leurs ouvrages, supposait un tribunal qui, après notre mort,
attachait a nos âmes les destinéesbonnesou mauvaisesqu'elles avaient
à remplir.

J'ajoute encore une réflexion: suivantEusèbe', daus tes cérémonies
de l'initiation, l'hiérophante paraissait sous les traits du Démiurge,
c'est-à-dire,de l'auteur de l'univers. Trois prêtres avaientles attributs
du soleil, de la lune et de mercure, peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autresplanètes. Quoi qu'il en soit,
ne reconnaît-on pas icile Démiurge tirant t'universduchaos? ctn'est-ce
pas là le tableau de la formation du monde, têt que Platon l'a décrit
dans son Ttmëe ?

L'opinion de Warburton est ingénieuse,et l'eu ne pouvait l'exposer
avec plus d'esprit et de sagacité; cependant, comme elle offre de
grandes dUReu) tés, j'ai pris le parti de la proposer comme une simple
conjecture.

NOTE XLV. SM7' nombre des Tragédies d'~cAjt~e, de Sophocle et
d'~M~jM~. (Page58y.)

ESCHYLE, suivant les uns, en composa soixante-dix- suivant
d'autres, quatre-vingt-dix'.L'auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue cent treize, Suidas cent vingt-trois, d'autres un plus
grand nombre~ Samuel Petit ne lui en donne que soixante-six5.
Suivant différens auteurs, Euripide en a fait soixante-quinze ouquatre-vingt-douzes. Il paraît qu'on doit se déterminer pour le pre-mier nombre On trouve aussi des din'ërences sur le nombredes prix
qu'ils remportèrent.

Euseb. pra-p. evang. Mh. 3, cap. T2, p. ti~Anonym.in fttâAE!chyl.Snid. inA«r~<M. inSo~K~spct. ieg.anic. p. 7;"Suid. in Et~. Yarr. ap. Aul. Gd). Jib. J?, cap..}.–?Wa]ck. diatrib.
in Euripid. p. g.
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