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VOYAGE
DU JEUNE ANACHABSIS

EN GRÈCE,
un 1.3.3411.1311 nu QUATRIÈME 3111;an-

AYANT JÉSUS-GBRIST.

CHAPITRE Il.
Description de B me. Colonies macques. Le

détroit de l’He espont. V0 age e B ancra à

labos. y y! -Bmircs , fonüe autrefois par les Mégariens,’
minutent rétablie par les Milésiens , et par
d’autres peuples de la Grèce , est située sur un
promontoire dont lu forme est à peu près trian-
gulaire. Jamais chimtimr plus heureuse et plus
imposante. La rue , en parcourant l’horizon , se
repue à droite sur cette mer qu’on appelle Tro-
ponfide; en face , air-delà d’un canal étroit, sur
les ville: de Chalcédoine et de Chrysopolis ;
ensuite , sur le détroit du Bosphore; enfin, sur
des obtenu: fertiles, et sur un golfe qui sert do
port, et qui o’enlbnce dans les terres jusqu’à le!
profondeur de soixante stades.

a. i n



                                                                     

a VOYAGE nummulaire,
La citadelle occupe la pointe du promontoire :

les murs de la ville sont faits de grosses pierres
carrées , tellement jointes , qu’ils semblent ne
former qu’un seul bloc z ils sont très-élevés du
côté de la terre, beaucoup moins des autres côtés ,
parce qu’ils sont naturellement défendus par la
violence des flots, et en certains endroits par des
rochers sur lesquels ils sont construits , et. qui
avancent dans la mer.

Outre un gymnase et plusieurs espèces d’édi-
fiœs publics, on trouve dans cette ville toutes les
commodités qu’un peuple riche et nombreux peut
se procurer. Il s’assemble dans une place assez
vaste pour y mettre une petite armée en bataille .
Il y confirme ou rejette les décrets d’un sénat plus
éclairé que lui. Cette inconséquence m’a frappé

dans plusieurs villes de la Grèce; et je me suis
souvent rappelé le mot d’Anacharsis A Selon z
a Parmi vous ce sont les sages qui discutent , et
a les fous qui décident. n

Le territoire de Byzance produit une grande
abondance de grains et de fruits , trop souvent
exposés aux incursions des Thraces qui habitent
les villages voisins. On pêche jusque dans le port
même , une quantité surprenante de poissons; en
automne , lorsqu’ils descendent du Pont - Euxin
dans les mers inférieures; nu printemps . lors-
qu’ils reviennent au Pont. Cette pêche et les sa-
laisons grossissent les revenus de la ville, d’niL
leurs remplie de négocions , et florissante par un



                                                                     

CHAllm Il. 3commerce actif et soutenu. Son port inaccessible
tu tempêtes , attire les vaisseaux de tous les
peuples de la Grèce : sa position à la tête du dé-
troit la met à portée d’arrêter ou de soumettre i.

degros droits ceux qui trafiquent on Pont-Euain ,
et d’allumer les nations qui en tirent leur subsis-
tance. De u , les efforts qu’ont faits les Athéniens
et les Lacédémoniens pour l’engager dans leurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiers.

Cléomède avait pris de la saline à Panticapéeg
mais comme celle de Byzance est plus estimée , il
acheva de s’en approvisionner ; et après qu’il eut

terminé ses affaires , nous sortîmes du port, et
nous entrâmes dans la Proponn’de. La largeur de
cette mer est, a ce qu’on prétend . de cinq cents
stades; sa longueur, de quatone cents. Sur ces
bords, s’élèvent plusieurs villes célèbres fondées

ou conquises par les Grecs : d’un côté , Selymbrie ,

Périnthe, Biennale; de l’autre, Astacns en Bi-
thynie , Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues , ofl’raient
sur leurs rivages plusieurs établissemens formés .
par les peuples de la Grèce. J’en devais trouver
d’autres dans l’Hellespont , et sans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations? De quel côté furent-elles diriv
gées’! Les colonies ont-elles conservé des relations
avec leurs métropoles? Cléomède étendit quel-
ques cartes son: mes yeux , et Timngène s’em-
pressa de répondre a mes questions.



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARSIS,
r La Grèce , me dit-il, est une presqu’île, bornée

À l’occident par la mer Iouienne , à l’orient par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélopoc

nèse, l’Attique, la Phocide, la Béatie, la Thep
salie , l’Etolie , l’Acsrn unie , une partie de l’Épire,

et quelques autres petites provinces. C’est Il que,
parmi plusieurs villes florissantes, on distingue
anédémone , Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce puys en d’une très médiocre étendue, en
général stérile , et presque partout hérissé de mon-

tagnes. Les sauvages qui l’hubituiem autrefois , se
réunirent par le besoin , et dans la suite des tempe
se répandirent en diEérentu contrées. Jetons un
coup d’œil rapide sur l’état actuel de nos posses-

siens.
Al’ ’4’ tuons r lesilel." ,

telles que Zacynthe , Céphalénie, Corcyre; nous
avons même quelques établissemem sur les côtes
de l’Illyrie. Plus loin , nous avons formé des so-
ciétés nombreuses et puissantes dans la punie
méridionale de l’Imlie , et dans presque toute la
Sicile. Plus loin encore , au pays des Celtes, vous
trouverez Marseille fondée parles Phocéens , mère
de plusieurs colonies établies sur les côtes voisines;
Marseille , qui doit s’enorgueillir de s’être donné

des lois sages, d’avoir vaincu les magnois ,
et de [Aire fleurir dans une région barbare les
sciences et les arts de la Grèce.

En Afrique l’opulence ville de Cyrène , capitale
d’un royaume de même nom , et celle de Nanas.-



                                                                     

CHAPITRE Il. r 5
tic, située à l’une des embouchures du Nil, sont
tous notre domination.

En revenant vers le nord , vous nous trouverez
en possession de presque toute l’ile de Chypre ,
de celles de Rhodes et de Crète , de celles de la
mer Égée , d’une grande partie des bords de l’A-

sie opposés à ces iles, de ceux de l’l-Iellespont,
de plusieurs côtes de la Propoutide et du Pont-
Euxin.

Par une suite de leur position, les Athénieus
portèrent leurs colonies à l’orient, et les peuples
du Péloponèse à l’occident de la Grèce. Les habi-

tons de l’Ionie, et de plusieurs iles de la mer
Égée , sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes
ont été fondées par les Corinthiens en Sicile , et
par les Lacédémoniens dans la grande Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’am-
bition dans les chefs , l’amour de la liberté dans
les particuliers, des maladies contagieuses et ne.
queutes , des oracles imposteurs, des vœux indis-
crets donnèrent lieu à plusieurs émigrations: des
vues de commerce et de politique occasionnèrent
les plus récentes. Les unes et les autres ont ajouté
de nouveaux pays à la Grèce, et introduit dans
le droit public les lois de la nature et du senti-
ment.

Les liens qui unissent des mon: à ceux dont
ilstiennentle jour, subsistent entre les colonies et
les villes qui les ont fondées. Elles prennent , sous
leurs différons rapports, les nous tendres et m-

A



                                                                     

6 VOYAGE D’ANACHARSIS,
pectables de fille, de soeur, de mère, d’aïeule;
et de ces divers titres naissent leurs engagemeu
réciproques.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies , qui, de leur côté, se font un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée. C’est
de sa main que souvent elles reçoivent leurs prê-
tres, leursmagistrats, leurs généraux g elles adop-
tent ou conservent ses lois , ses usages et le culte
de ses dieux; elles envoient tous les ans dans ses
temples les prémices de leurs moissons. Ses ci-
toyens ont chez elles la première part dans la
distribution des victimes , et les places les plus
distinguées dans les jeux et dans les assemblées
du peuple.

Tant de prérogatives accordées à la métropole ,

ne rendent point son autorité odieuse. Les colo-
nies sont libres dans leur dépendance , comme les
enfants le sont dans les hommages qu’ils rendent
à des parent dignes de leur tendresse. Tel est du
moins l’esprit qui devrait animer la plupart des
villes de la Grèce , et faire regarder Athènes , La-
cédémone et Corinthe , comme les mères ou les
tiges de trois nombreuses familles dispersées dans
les trois parties du monde. Mais les mêmes causes
qui, parmi les particuliers, éteignent les senti-
ment; de la nature , jettent tous les jours le trouble
dm ces familles de villes; et la violation appa.
rente ou réelle de leurs devoirs mutuels , n’est que
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trop souvent devenue le prétexte ou le motif des
guerres qui ont déchiré la Grèce.

Les lois dont je viens de perler n’obligent que
les colonies qui se sont expatriees par ordre ou de
l’aveu de leur métropole : les autres, et surtout
celles qui sont éloignées, se bornent à conserver
un tendre souvenir pour les lieux de leur origine.
Les premières ne sont , pour le plupart, que des
entrepôts utiles ou necessnires au commerce de la
mère-pluie; trop heureuses, lorsque les peuples
qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent
tranquilles, ou consentent à l’échange de leur:
marchandises ! Ici , par exemple , les Grecs se sont
établis sur les rivages de la mer; pur-delà, nous
nous à droite les campagnes fertiles de la Throce;
à gauche , les limites du grand empire des Perses,
occupées par les Bithyniens et par les Mysiens.
Cet derniers s’étendent le bug de l’HelleIpont,
où nous allons entrer.

Ce détroit était le troisième que je trouvais m
m route, depuis que j’avais quitté h Scythie. s.
blagueur est de quatre cents stades. Nous le par-
courûmes en peu de temps. Le vent était favora-
ble , le courant rapide : les bords de la rivière ,
car c’est le nom qu’on peut donner Il ce bru de
mer sont entrecoupés de collines et couverts de
villes et de hameaux. Nous aperçûmes , d’un côté,

la ville de Lampaaque , dont le territoire est ro-
nmmé pour ses vignobles; de l’autre , rembou-
chure d’une peut. rivière nommée Niger-Pon-

A
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tubs, où Lysander remporta cette célèbre victoire
qui termina la.guerre de Péloponèse. Plus loin,
sont les.villes de Sestos et d’Abydos , presque en
face l’une de l’autre. Près de la première est la
tour de Hem. C’est là, me dit-on, qu’une jeune
prêtresse de Vénus se précipita dans les flots. Il;
venaient d’engloutir Léandre son amant, qui,
pour se rendre auprès d’ellerétait obligé de tra-
verser le canal a lanugo.

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que
sept stades de largeur. Xerxès , à la tète de la plus
formidable des armées ,vy traversa la mer sur un
double pont qu’ilavait fait construire. Il y-repassa ,
peu de temps après, dans un bateau de pêcheur.
De ce côté-ci estle tombeaud’Hécube; de-l’autre ,

celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Aga-

memnon se rendit en Asie ; et voilà les côtes du .
royaume de Priam.

A Nous étions alors à l’extrémité du détroit: j’étais

tout plein d’Homère-et (le ses passions : jedemus-
dai avec instance que l’on ne mit à terre. Je m’é-

lançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser des
mrrens de flammes sur les vagues écumantes du
Scamandre soulevé contre Achille. Je m’approehai
des portes de la ville , et mon cœur fut déchiré du
tendres adieux d’Andrornaque et d’l-Iector. Je vis
sur le mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté
à la mère des amours. J’y vis arriver Junon : la
terre souriait en sa présence ; les fleurs naissaient
sans ses pas : elle avait la ceinture de Vénus; ja-



                                                                     

CHAle Il. 9mais elle ne mérita mieux d’être appelée la reine

des dieux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas a se dis-

siper , et je ne pus reconnaître les lieux immorta-
lisés par les poëmes d’Homère. Il ne reste aucun

vestige de la ville de Troie ; ses ruines même ont
disparu. Des attérissemeus et des tremblemens de
terre ont changé toute la face de cette contrée.

Je remontai sur le vaisseau; et je tressaillis de
joie en apprenant que notre voyage allait finir,
que nous étions sur la mer Égée , et que le lende-
main no us serions a Mytilène , une des principales
villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les iles d’Imbros, de
Samothrace , de Thasos ; la dernière , célèbre par
ses mines d’or ; la seconde , par la sainteté de ses
mystères. Sur le soir, nous apeurâmes, du (ôté
(il: Lemnos que nous venions de reconnaitre à
l’ouest , des flammes qui s’élevaient par intervalles

dans les airs. On me dit qu’elles s’échappaientdu
tomme! d’une montagne , que l’île était pleine de

feux souterrains , qu’on y trouvait des sources
d’eaux chaudes , et que les anciens Grecs n’avaient

lm rapporté ces faits è des causes naturelles. Vul-
cain , disaient-ils , a établi un de ses ateliers à
hmm: ; les Cyclope: y forgent les foudres de
Jupiter. Au bruit sourd qui accompagne quelque-
fois l’éruption des flammes , le peuple croit len-
ladre les coups de marteau.

Vers la milieu de la nuit, nous côtoylmes l’île

L A
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de Ténédoa. Au point du jour nous entrâmes dan;
le canal qui sépare Lesbos du. continent voisin
Bientôt après nous nous trouvâmes en face de My-
tilène, et nous vîmes dans la. campagne une pro.
ceuion qui a’avnnçait lentement vers un temple
que nousdistinguions dans le lointain. C’était celui
d’Apollon , dont on célébrait la fête. Des voix
éclatantes faisaient, retentir les Airs de leur: chants.
Lejour était serein; un doux zéphir se jouait dans
nos voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’aperçus
pas que nous étions dans le port. Cléomède trouva
sur le rivage se! parens et ses amis , qui le reçu-
rent avec des transparu de joie. Avec eux n’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers dont
j’attirai les regards. On demandait aVec une curio-
sité turbulente , qui j’étais, d’où je venais , où-j’al-

lais. Noue logeâmes chez Cléomède, qui l’était

chargé du soin de nous faire passer dans le conti-
nent de la Grèce.

CHAPITRE III.

Descri tian de Lesbos. Pinsons , Arion,
erpandre , Alcée, Sapho.

QUELQUE impatience qu’eût Timagène de lev

voir n patrie , nousuttendimei plus d’un moi: le
départ d’un vaisseau qui devait nous transporter
à Chuck, capitale de l’Eubée : je profitai de ce
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œnps pour m’instruire de tout ce qui concerne le
psys que j’habitais.

On donne àLesbos onze cents stades de tour.
L’intérieur de l’île, surtout dans les parties de l’est

et de l’ouest , est coupé par des chaînes de monta-

gnes et de collines; les unes couvertes de vignes;
les autres , de hêtres, decyprès et de pins; d’autres,
qui fournissent un marbï’e commun et peu estimé.
Les plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles ,
produisent du blé en abondance. On trouve , en
plusieurs endroits, des sources d’eaux chaudes ,
des agates , et diiÏérentes pierres précieuses; pres-
que partout des myrtes , des oliviers , des figuiers :
mais la principale richesse des habitons consiste
dans leurs vins, qu’en différeras pays on préfère à

tous ceux de la Grèce.

Le long des côtes , la nature a creusé des baies,
autour desquelles se sont élevées des villes que
l’art a fortifiées , et que le commerce a rendues
florissantes. Telles sont Mytilène , Pyrrha , Mé-
thymneg, Arisba , Eressus , Antissa. Leur histoire
n’oŒ’e qu’une suite de révolutions. Après avoir

pendant long-temps joui de la liberté, ou gémi
dons la servitude, elles secouèrent le joug des Per-
les, du temps de Xerxès; et pendant la guerre
du Pélopônèse , elles se détachèrent plus d’une

fois de l’alliance des Athéniens; mais elles fu-
rent toujours forcées d’y rentrer, et elles y sont
Cncore aujourd’hui. Une de ces défections en:
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des suites aussi funestes que la est!» en avait
été légère. ’ I

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritières ,
sema la division parmi les habitants de cette ville ,
les accusa de vouloir se joindre aux lacédémo-
niens , et fit si bien par ses intrigues , qu’Athènes
envoya une flotte à Lesbos pour prévenir ou
punir cet outrage. Les villes voisines , à l’excep-
tion de Méthymne , s’armerent vainement en
faveur de leur alliée. Les Athéniens les soumi-
rent en peu de temps , prirent Mytilène , rasèrent
ses murailles, s’emparèrent de ses vaisseaux, et
mirent à mort les principaux habitans au nombre
de mille. On ne respecta que le territoire de Mé-
thymne; le reste de l’île fut divisé en trois mille

portions : on en consacra trois cents au culte des
dieux; les autres furent tirées au son, et distri-
buées à. des Athéniens qui , ne pouvant les cul.
tiver eux-mêmes , les affermèrent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion; ce qui
produisit tous les ans , pour les nouveaux posses-
seurs , une somme de quatre-vingt-dix tairas.

Depuis cette époque fatale , Mytilène après
avoir réparé ses pertes et relevé ses murailles,
est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avait joui pendant plusieurs siècles. La gran-
deur de son enceinte , la beauté de ses édifices,
le nombre et l’opulence de ses habitons, la [ont
regarder comme la capitale de Latin;- L’ancienne



                                                                     

canins in, .3.ville , construite dans une petite ile , est séparée
. de la nouvelle par un bras de ruer. Cette dernière

te prolonge le long du rivage , dans une plaine
bornée par des collines couvertes de vignes et
d’oliviers , tin-delà desquelles s’étend un terri-

toire très- fertile et très-peuplé. Mais , quelque-
heureuse que paraisse la position de Mytilène, il
y règne des vents qui en rendent le séjour quel-
quefois insupportable-Ceux du midi et du nord-
ouest y produisent différentes maladies ; le vent
du nord qui les guérit est si froid , qu’on la de la»

peine, quand il souille , à se tenir dans les places
et dans les rues. Son commerce attire beaucoup
de vaisseaux étrangers dans ses ports , situés l’un

sa nord, l’autre au midi de la ville. Le premier,
plus grand et plus profond que le second , est ga-
ranti de la fureur des vents et des flots pIrIanle
ou une jetée de rochers. ’

Lesbos est le séjour des plaisirs , cuplutôt de la
licence la plus effrénée. Les habitants ont sur la mo-
rale des principes qui se courbent à volonté, et se
prêtent. aux circonstances avec lamême facilité que
certaines règles de plomb donne servent leurs un
chitoctes. Rien pendue ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages , qu’une pareille
dissolution , et les chsngemsns ’psssagers qu’elle

opéra dans mon Âme. J’avais reçu sans examen
les impressions de l’enfance -, et ma raison 9 f0?-
mée sur la loi et sur l’exemple de celle des autres t

u trouva touts-coup étrangère cher. un PWPh
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plus éclairé. Il régnait dans ce nouveau monde
une liberté d’idées et de sentimens qui m’afilige.

d’abord ; mais insensiblement les honnies m’sp-
prirent à rougir de ma sobriété , et les femmes
de ma retenue. Mes progrès furent moins rapides
dans la politesse des manières et du langage :
j’étais comme un arbre qu’on transporterait d’une

forêt dans un jardin , et dont les branches ne pour-
raientqu’à la longue se plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation çje m’occu-

pais des personnages célèbres que Lollsos a pro-
duits. Je placerai à la téta des noms les plus dis-
tingués celui de Pittacus , que la Grèce a mis au
nonsbre de ses sages.

Plus de deux siècles écoulés depuis-sa mon ,
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat a sa gloire.

Par sa valeur et par sa prudence , il délivra My-
tilène , sa patrie , des tyrans qui l’opprimaient , de
la. guerre qu’elle soutenait contre les Athéniens,
et des divisions intestines dont elle était déchirée.
Quand le pouvoir qu’elle exergnit sur elle-même
et sur toute l’île , fut déposé entre ses mains , il ne

l’accepta que pour rétablir la paix dans son sein ,
et lui donner les lois dont elle avait besoin. Il en.
est une qui a mérité l’attention des philosophes ;
c’est celle qui inflige une double peine aux faute.
commises dans l’ivresse. Elle ne paraissait pas pro-
portionnée au délit; mais il était nécessaire d’ôter

le prétexte de l’ignorance aux excès ou l’amour du

vin précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa légis-
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lation étant achevé , il résolut de consacrer le reste

de ses jours à l’étude de la sagesse , et abdiqua
sans faste le pouvoir souverain. On lui en de-
manda la raison. Il répondit: mJ’ai été effrayé

cr de voir Périandre de Corinthe devenir le tyran
a de ses sujets , après en avoir été le père ; il est

a trop difficile d’être touiours vertueux. n v
La musique et la poésie ont fait de si grands

progrès à Lesbos , que , bien ’qu’on y parle une
langue moins pure qu’à Athènes, les Grecs di-
sent encore tous les ictus , qu’aux funérailles
des Lesbiens , les Muses en deuil font retentir les
airs de leurs gémissemens. Cette île possède une
école de musique qui remonterait aux siècles les
plus reculés , s’il en fallaitcroire une tradition dont
je fus instruit à MéthymneJ’ai quelque honte de ’

la rapporter. Cependant , pour connaître parfaite.
ruent les Grecs , il est bon d’envisager quelquefois
les fictions dont leurs annales sont embellies ou
défigurées. On retrouve en effet dans l’histoire de

ce peuple le caractère de ses passions, et dans
ses fables celui de son esprit.

Orphée , dont les chants opéraient tant de pro-
diges , ayant été mis enpiècespar les Bacchantos ,
sa tête et sa lyre furent jetées dans l’I-Ièbre , fleuve

de Tbraee , et transportées par les flots de la me!
jusqu’aux rivages de Méthymne. Pendant le tra-
jet la voix d’Orphée faisait entendre des sons tou-

chons, et soutenus par ceux de la lyre dont le
un: agitait doucement les cordes. Les habitons
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de Méthymne ensevelirent cette tète dans un en-
droit qu’on me montra , et suspendirent hlyre au.
temple d’Apollon. Le dieu , pour les récompenser ,

leur inspira le goût de la muique, et fit éclore
parmi eux une foule de talons. Pendant que le
prêtre d’Apollon nous taisait ce récit, un citoyen.
de Méthymne observa que les vMuses avaient en-
terré le corps d’0rphée dans un canton de la.
Thrace, et qu’aux environs de son tombeau les.
rossignols avaient une voix plus mélodieuse que
partout ailleurs.

Lesbos a produit une succession d’hommes à tu.»

leus, qui se sont transmis l’honneur de surpasser
les autres musiciens de la Grècedans l’art de jouer-
de la cithare. Les noms d’An’on de Méthymne,
et de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste
nombreuse.

Le premier ,, qui vivait il y a environ trois cents
ans, a laissé un recueil de poésies qu’il chantait

au son de sa lyre, comme faisaient alors tous les
poètes. Après avoir inventé ou du moins perfec-
tionné les dithyrambes , espèce de poésie dont je
parlerai dans la suite , il les accompagna de danses
en rond, usage qui s’est conservé jusqu’à nos-
jours. Périandre , tyran de Corinthe , l’arrêta long.

temps dans cette ville. l] en partit pour se rendre
en Sicile , où il remporta le prix dans un combat
de musique.

s’étant ensuite embarqué d Tarente surun vais-
seau corinthien, les matelots résolurent de le jeter



                                                                     

emmura in. ,7b "Amer , pour profiter de ses dépouilles. Il s’y pré-

cipita lui-même, après avoir vainement tenté de
lerfléchirpar la beauté de sa voix. Un dauphin plus

mime le transporta , dit-on , ah promontoire de
Tenue : espèce de prodige dont on a. voulu me
prouver ln possibilité par des misons et par des
exemples. Le fait, attesté par Arion dans un de
tu hymnel, conservé dans la tradition des Les.
bien; , me fut confirmé à Corinthe , où l’on dit que
Périandre avait finit mettre à mort les mandois.
J ’ai vu moi-même à Ténare, sur l’Hélîcon, et en

d’autre: endroits, la statue de ce poëte, toujours
représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-
reniement les dauphins paraissent être sensibles à
la mutique , capable: de reconnaissance , amis de.
l’homme , guais qu’ils ont encore renouvelé plus
d’une fois la scène touchante dont je viens de par-
1er. m garantirent du naufrage Taras, fondateur
de Tarente 3 et Aristote me fit remarquer un jour
que les habitons de cette ville avaient consigné ce
fait sur leur monnaie.

Terpondre vivait à peu près dans le même
temps qn’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix
dans les jeux publics dada Grèce; mais ses véri-
tables victoires furent tes déconvertes. Il ajouta
trois cordes à la lyre , qui auparavant n’en avait
que quatre ; composa pour divers instrumens des

, lin qui servirent de modèles , introduisit de non-
Veaux rhythineo dans lapoéoie , et mit une action ,
elpar coméquent tan intérêi , dam les hymnes qui

3- a
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concouraient aux combats de musique. On lui doit
savoir gré d’avoir fixé par des notes le chant qui
convenait aux poésies d’Hornère. Les lacédémo-

niens l’appellent par excellence le chantre de
Lesbos , et les autres Grecs contenant pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talons qui
contribuent a leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandre , florin
nient à Mytilène Alcée et Sapho , tous deux pla-
cés au premier rang des poëles lyriques. Alcée
était né avec un esprit inquiet et turbulent. Il
parut d’abord se destiner a la profession des armes ,
qu’il préférait à toutes les autres. Sa maison était

remplie d’épées, de casques, de boucliers, de
cuirasses; mais , à la première occasion, il prit
honteusement la faire; et les Athéniens, après
leur victoire , le couvrirent d’opprobre , en suspen-
dant ses armes au temple de Minerve A Sigée. Il
professait hautement l’amour de la liberté , et fut
soupçonné de nourrir en secret le désir de la dé-
truire. Il se joignit, avec ses frères, à Pinsons ,
pour chasser Mélanchnts , tyran de Mytilène ; et
aux mécontens , pour s’élever contre l’administra-

tion de Pittacus. L’excès de la grossièreté des in-
jures qu’il vomit contre ce prince, n’attestèrent
que sajalousie. Il fut banni de Mytilène ;il revint
quelque temps après à la tète des exilés , et tomba
entre les mains d’un rival , qui se vengea d’une
manière éclatante, en lui pardonnant.

La poésie , l’amour et la vin le consolèrent de
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les disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits
exhalé sa haine contre la tyrannie : il chanta,
depuis, les dieux , et sur-tout ceux qui président
un plaisirs; il chanta ses amours, ses travaux
guerriers, ses voyages, et les malheurs de l’exil.
Son génie avait.besoin d’être excite par l’intem-
pénnce ; et c’était dans une sorte d’ivresse qu’il

composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration de
Ispostérité. Son style , toujours assorti aux matières
qu’il traite , n’a d’autres défauts que ceux de la lan-

gue qu’en parle à Lesbos. Il réunit la douceur à
loforce, la richesse a la précision et à la clarté :
il s’élève presque à. la hauteur d’Homère, lors-
qu’il s’agit de décrire des combats et d’épouvante:

un tyran. I -Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. 11 lui

écrivit un jour : il Je voudrais m’expliquer , mais
a la honte me retient. - Votre front n’aurait pas
a à rougir , lui répondit-elle, si votre cœur n’était

tr pas coupable. a
Sapins disait: a J’ai reçu en partage l’amour

a des plaisirs et de la vertu ; sans elle , rien de si
a dangereux que la richesse , et le bonheur con-
« siste dans la réunion de l’une et de l’autre. i)

Elle disait encore: a Cette personne est distin-
« guée par sa ligure ; celle-ci par ses vertus. L’une
«t parait belle au premier coup-d’œil; l’autre ne

a le paraît pas moins au second. n
Je rapportais un jour ces expressions , et beau-

coup d’autres semblables , à un citoYeIl de MYÜ’
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lène, et j’ajoutais : L’image de &th est em-
preinte sur vos monnaies : vous êtes: remplis de
v1 i g pour sa * ’ a. F ’ concilier
les sentimens qu’elle a déposés dans ses écrits et

les honneurs que vous lui décernes en public ,
avec les mœurs infimes qu’on lui attribue sour-
dement? Il me répondit z Nous ne munissons pas
me! les détails de sa vie , pour en juger. A par
ler exactement , on ne pourrait rien conclure en
sa faveur, de injustice qu’elle.rend Il la vertu , et
de celle que nous rendons à ses talens. Quand je
lis quelques-uns de ses ouvrages , je n’ose pas l’ab-

soudre ; mais elle eut du mérite et des ennemis ,
je n’ose pas la condamner.

Après la mon de son époux , elle consacre son
loisir aux lettres , dont elle entreprit d’inspirer le
goût aux femmes de Lesbos. Plusieurs d’entre elles
se mirent sous sa conduite ; des étrangers grossirent
le nombre de ses disciples. Elle les aima avec ex.
cès , parce qu’elle ne pouvait rien limer autre-
ment; elle leur exprimaitsa tendresse avec la vio-
lence de la passion. Vous n’en serez .pas surpris ,
quand vous connaîtrez l’extrême sensibilité des

Grecs; quand vous saures que , parmi en: , les
liaisons les plus innocentes empruntent souvent.
le langage de l’amour. Lise: les dialogues de Pla-
ton; voyez en quels tenues Socrate y parle de la
beauté de ses élèves. Cependant Platon suit mieux
que personne , combien les intentions de son maî-
tre étaient pures. Colles de Sapin ne l’étaient pas
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moins peut-être ; mais une certaine facilité de
mœurs , et la chaleur de ses expressions, n’étaient

que trop propres Il servir la haine de quelques
femmesvpuissantes qui étaient humiliées de sa
supériorité , et de quelques-unes de ses disciples
qui n’étaient pas l’objet de ses préférences. Cette

haine éclata. Elle y répondit par des vérités et
des ironies qui achevèrent de les irriter. Elle se
plaignit ensuite de leurs persécutions , et ce fut
un nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite, (s) elle alla chercherun asile en Sicile ,
où l’on projette , à ce quej’entends dire, de lui
élever une statue. Si - les bruits dont vous me
parlez ne sont pas fondés , comme je le pense ,
son exemple a prouvé que de grandes indiscré-
tions suffisent pour flétrir la réputation d’une per-

sonne îexposée aux regards du public et de la
postérité.

Sapho était extrêmement sensible.--Elle était
donc extrêmement malheureuse , lui dis-je.-Elle
le fut sans doute , reprit-il. Elle aima Phaon dont
elle fut abandonnée : elle fit de vains efforts pour
le ramener; et désespérant d’être désormais lieu.-

reuse avec lui et sans lui , elle tenta le saut de
Leucade , et périt dans les flots. La mort n’a pas
encore effacé la tache imprimée sur sa conduite ,
et peut-être’, ajouta-bi] en finissant, ne seront-
elle jamais effacée : car l’envie qui s’attache aux

noms illustres, meurt , à la vérité, mais lai!»
après elle la calomnie qui ne meurt jamais.

A



                                                                     

a: vorace D’ANACHARMB,
Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies,

et quantité d’autres pièces, la plupart sur des
rhytlunes qu’elle avait introduits elle-même, toutes
brillantes d’heureuses expressions dont elle enri-

chit la langue. -
Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la

poésie arec succès, aucune n’a pu jusqu’à présent

égaler Sapho; et parmi les autres poëles , il en est
très-peu qui méritent de lui être préférés. Quelle

attention dans le choix des sujets et des mots! elle
a peint tout ce que la nature cirre de plus riant :
elle l’a peint avec les couleurs les mieux assorties ;

et ces couleurs, elle sait au. besoin tellement les
nuancer , qu’il en résulte toujours un heureux
mélange d’ombres et de lumières. Son goût brille

jusque dans le mécanisme de son style. La , par
un artifice qui ne sent jamais le travail, point de
heurtemens pénibles, point de chocs violens en-
tre les élémens du langage; et l’oreille la plus dé-

licate trouverait a peine, dans une pièce entière,
quelques sons qu’elle voulût supprimer. Cette
harmonie ravissante fait que, dans la plupart de
ses ouvrages, ses vers coulent avec plus de grâce
et de mollesse que ceux d’Anacréon et de Simo-
nide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-
t-elle, lorsqu’elle décrit les charmes, les trans-
ports et l’ivresse de l’amour l quels tableaux l
quelle chaleur! Dominée , comme la. l’y-titis , par
le dieu qui l’agite , elle jette sur le papier des
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expressions enflammées. Ses sentimens y tomben
comme une grêle de traits, comme une pluie de
feu qui va tout consumer. Tous les symptômes
de cette passion s’animent et se personnifient ,
pour. exciter les plus fortes émotions dans nos
Âmes.

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de

plusieurs personnes éclairées , je traçais cette fai-
ble esquisse des talens de Sapho; c’était dans le
silence de la réflexion , dans une de ces brillantes
nuits si communes dans la Grèce, lorsque j’en-
tendis sous mes fenêtres une voix touchante qui
s’accompagnait de la lyre, et chantait une ode
ou cette illustre Lesbienne s’abandonne sans ré-
serve à l’impression que faisait la beauté sur son.

cœur trop sensible. Je la voyais faible, trem-
blante , frappée comme d’un coup de tonnerre qui
la privait de l’usage de son esprit et de ses sens ,
rougir, pâlir, respirer à peine , et céder tour a
tour aux mouvemeus divers et tumultueux de sa
passion , ou plutôt de toutes les passions qui s’en-
trechoquaient dans son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux si sublimes et d’un si
grand eliet , que lorsqu’elle choisit et lie ensemble
les principales circonstances d’une situation inté-
ressante; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit
poème , dont je me contente de rapporter les pre-
mières strophes.
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Heureux celui qui près de toi soupire ,
Qui sur lui seul «mire les beaux yeux ,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Btdansle trouble où s’égare mon âme ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur me me;
Je rêve , et tombe en de douceslangueun ;
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble , je me meurs. (a)

CHAPITRE IV.

Départ de M ülène. Descrî tion de l’Enbée.

ChefCie. Arrivée à bèbes.

LE lendemain, on nom pressa de nous embar-
quer. On venant d’attacher la chaloupe au vais-
seau, et les deux gouvernails aux deux côtés
de la. poupe. On avait élevé le mât , hissé la ver-

gue, disposé la voile : tout était prêt. Vingt ra-
meurs, dix de chaque côté, tenaient déjà leurs
bras appliqués sur les rames. Nous quittâmes
Mytilène avec regret. En sortant du port, Péqui.
page chantait des hymnes en l’honneur des
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dieux , et leur adressait à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable.

Quand nous eûmes doublé le. cap Malée , situé
i l’extrémité méridionale de l’ile, on déploya la

voile. Les rameurs firent de nouveaux efforts;
nous volions sur la surface des eaux. Notre na-
vire , presque tout construit en bois de sapin ,
était de l’espèce de ceux qui font soixante-dix
mille orgyes dans un jour d’été , et soixante mille
dans une nuit. On en a vu qui, dans l’espace de
vingcquatre jours , ont passé rapidement des ré-
gions les plus froides aux climats les plus chauds ,
en se rendant du Pains-Méotide en Ethiopie.

Notre trajet fut heureux et sans évènemens. Nos
tentes étaient dressées auprès de celle du capi-
taine , qui s’appelait Plumes. Tantôt i’avais la
complaisance d’écouter le récit de ses voyages;
tantôt je reprenais Homère, et j’y trouvais de
nouvelles beautés : car c’est dans les lieux ou il
a écrit, qu’on peut juger de l’exactitude de ses
descriptions et de la vérité de ses couleurs. Je me
faisais un plaisir de rapprocher ses tableaux de
ceux de la nature , sans que l’original fit tort dl:
copie.
V Cependant nous commencions à découvrir le
sommet d’une montagne qui se nomme 06h" s
et qui domine sur toutes celles de l’Eubée. Plus
nous avancions , plus l’île me paraissait se prolon.
ger du midi au nord. Elle s’étend , me dit Phanès s
le long de l’Attique, de la Béotie, du par: de!
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Loos-ions et d’une partie de la Thessalie; mais sa
largeur n’est pas proportionnée A sa longueur. Le
pays est fertile , et produit beaucoup de blé , de
vin , d’huile et de fruits. Ilproduitaussi du cuivre
et du fer. Nos ouvriers sont très-habiles à mettre
ces métaux en œuvre, et nous nous glorifions d’ .
voir découvert l’usage du premier. Nous avons en
plusieurs endroits des eaux chaudes propres à di;
verses maladies. Ces avantages sont balancés par
des tremblemens de terre qui ont englouti quel-
quefois des villes entières , et fait refluer la mer
sur des côtes auparavant couvertes d’habitans’!

Des ports excellons, des villes opulentes, des
places fortes , de riches moissons , qui servent sou-
vent Il l’approvisionnement d’Athènes : tout cela
joint a la position de l’île ,donne lieu de présumer
que , si elle tombait entre’les mains d’un souve-
rain , elle tiendra t aisément dans ses entraves les
nations voisines. N os divisions , en les garantissant
de ce danger, leur ont souvent inspiré le désir et
procuré les moyens de nous soumettre; mais leur
jalousie nous a rendu la liberté. Moins sujets
qu’alliés des Athéuiens , nous pouvons, à la (a.

veur d’un tribut que nous leur payons, jouir en
paix de nos lois et des avantages de la démocratie.
Nous pouvons convoquer des assemblées générales
a Chalcis; et c’est la que se discutent les intérêts

elles prétentions de nos villes.
Sur le vaisseau étaient quelques habituas de

l’Bubée, que des vues de commerce avaient con»
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L’un était. d’Orée, l’autre de Caryste, le troisième

d’Érétrie. Si le vent, me disait le premier, nous
permet d’entrer du côté du nord, dans le canal
qui est entre l’île et le continent, nous potinons
nous arrêter à la première ville que nous trouve-
rons a gauche. c’est celle d’Orée , presque toute
peuplée d’Athéniens. Vous verres. une place n’es.

(une par sa position et par les ouvrages qui la dé-
fendent. Vous verrez un territoire dont les vigno-
bles étaient déjà renommés du temps d’Homère.
Si vous pénétrez dans le canal par le côté opposé ,

me disait le second , je vous inviterai a descendre
au port de Caryste que nous trouverons a droite.
Votre vue s’étendra sur des campagnes couvertes
de pâturages et de troupeaux. Je vous niellerai
aux carrières du mont Ocha. Le marbre qu’on en
tire est d’un vert grisâtre , et entremêlé de teintes
de diEe’reutes couleurs. Il est très-propre à faire
des colonnes. Vous verrez aussi une espèce de
pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui ,
loin d’être consumée par le feu , s’y dépouille de

ses taches.
Venez a Érétrie, disait le troisième; je vous

montrerai des tableaux etdes statues sans nombre 1
vous verres un monument plus respectable, les
fondemens de nos anciennes murailles détruites
par les Perses , a qui nous avions osé résillef- Un
colonne placée dans un de nos temples vous prou-
vera que dans une En célébrée tous le! un en
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l’honneur de Diane ,r nous âmes paraître autrefoîn

trois mille fantassins ,rix cents cavalier: et soixante
chariots. Il releva ensuite avec tant de chaleur
l’ancienne puissance de cette ville, et le rang
qu’elle occupe encore dans la Grèce , que Phnnèe
ne Mm d’annuler l’éloge de Chalcis. La. dispute
I’échnulïa bientôt sur la prééminence des deux

villes.
SurpriI de leur acharnement , je dia à Tino.

gène z Ce; gena-ci confondent leurs ponctuions
rivet: leurs qualité! pemnnellel. Avez-irons ail-
leurs beaucoup d’exemples d’une pareille rivalité 3

Elle subsiste , me répondit-il , entre les nation.
le: plu. puissantes , entre le: plus petits hameaux.
Elle est fondée au: la nature , qui , pour mettre
tout en mouvement sur la terre, s’est contentée
d’imprimer dans nos cœurs deux attraits, qui sont
la tourne de tous nos biens et de tous nos maux :
l’un est l’amour des plaisirs, qui tend à laconservao

tian de notre espèce; l’autre en l’amour de la
supériorité , qui produit l’ambition et l’injustice ,
l’émulation et l’industrie , sans lequel on n’aurait

ni taillé les colonnes de Curyste , ni peint le: a.
Meaux d’Érétrie, ni peut-être planté les vigne:
d’Orée.

Dam ce moment le Chalcidéen disait à son ad»
vendre : Souvent-vous que vous êtes joués sur
le même d’Athènea , et qu’on s’y moque de cette

prononciation barbare que. vous aves apportée de
l’Élide. la: rappelez-vous, disait l’ÉIétrien, que
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sur le mame théâtre on se permet des plaisan-
teries un peu plus sanglantes sur l’avarice des
Chalcidéens, et sur la dépravation de leurs mœurs.

Mais enfin , disait le premier, Chalcis est une
des plus anciennes villes de la Grèce : Homère en
a parlé. Il parle d’Èrétrie dans le même endroit,

répliquait le second. - Nous nous enorgueillis-
sons des colonies que nous avons autrefois en-
voyées en Tbrace , en Italie et en Sicile. Et nous ,
de celles que nous établîmes auprès du mont
Amos. -- Nos pères gémirent pendant quelque
temps tous la tyrannie des riches, et ensuite sous
celle d’un tyran nommé Phoxus ; mais ils eurent
le courage de la secouer, et d’établir la démo-
cratie. - Nos pères ont de même substitué le gou-
vernement populaire à l’aristocratique. --- Vous
ne devriez pas vous vanter de ce changement,
dit le Carystien : vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un petit
nombre de citoyens : ce fut alors en eûetque vous
lites partir ces nombreuses colonies dont vous
venez de parler. Ils ont d’autant plus de tort,
reprit l’habitant d’Orée , qu’aujourd’hui même

les Chalcidéens ont la lâcheté de supporter la
tyrannie du Mnésarque , et les Érétriens celle de
Thémison. -- Ce n’est pas le courage qui la"
manque, dit Timagène : les deux peuples sont
braves; ils l’ont toujours été. Une fois avant que
d’en venir aux mains , ils réglèrent le! conditions

du combat, et convinrent de se battre corps à
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corps , et sans se servir de ces armes qui portent:
la mort au loin. Cette convention extraordinaire
est gravée sur une colonne ue j’ai vue autrefois
dans le temple de Diane à rétrie. Elle dut faire
couler bien du sang; mais elle dut terminer la
guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez ,
dis-je alors , il en estun que vous avez passé sous
silence. L’Bubée n’aurait-elle produit aucun plii-

losophe, aucun poëte célèbre? Par hasard vos
relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas
inspiré le goût des lettres 3 Ils restèrent immo-
biles.Le capitaine donna des ordres a l’équipage.
Nous doublâmes le cap méridional de l’île , et
nous entrâmes dans un détroit dont les rivages
nous offraient de chaque côté des villes de diffé-
rentes grandeurs :nous passâmes auprès des murs
de Caryste et d’Érétrie , et nous arrivâmes a
Choisis.

Elle est située dans un endroit ou , ala faveur
de deux promontoires qui s’avancent de part et
d’autre, les côtes de l’île touchent presque à celles

de la Béatie. Ce léger intervalle qu’on appelle
Euripe, est en partie comblé par une digue que
Timagène se souvenait d’avoir vu construire duits
sa jeunesse. A chacune de ses extrémités , est une
tour pour la défendre , et un pont-levis pour laisser,
passer un vaisseau. C’est la qu’on voit d’une ma-

nière plus sensible un phénomène dont on n’a
pas encore pénétré la causa. Plusieurs fois pen-
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tant le jour et pendant la nuit, les eaux de la

’ mer se portent alternativement au nord et au
midi , et emploient le même temps a monter et
à descendre. Dans certains jours le flux et reflux
parait assujeti à des lois constantes, comme celles
du grand océan. Bientôt il ne suit plus aucune
règle, et vous voyez d’un moment a l’autre le
courant changer de direction.

Chalcis estbAtie sur le penchant d’une montagne
de même nom. Quelque considérable que soit son
enceinte, on se proposa de l’augmenter encore.

I De grands arbres qui s’élèvent dans les places et
dans les jardins , garantissent les habituas de!
ardeurs du soleil; et une source abondante , nom-
mée la fontaine d’Arétltuse , suffit a leurs besoins.
La ville est embellie par un théâtre , par des gym-
nases , des portiques , des temples , des statues et
des peintures. Son heureuse situation , ses fabri-
ques de cuivre, son territoire , arrosé par la rivière
de Lélantus , et couvert d’oliviers, attirent dans
son port les vaisseaux des nations commerçantes.
les habitans sont ignorans et curieux a l’excès :ils
exercent l’hospitalité envers les étrangers ; et ,
quoique jaloux de la liberté , ils se plient aisément

à la servitude. *
Nous couchâmes a Chalcis, et le lendemain v

à la pointe du jour, nous arrivâmes sur la Côte
opposée , a Aulis , petit bourg auprès duquel est
une grande baie , où la flotte d’Agamenmon in: Il
long-temps retenue par les vents contraires-
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D’Aulis, nous panâmes par Salganée, et nous

nous rendîmes A Anthédon, par un chemin une:
doux , dirigé en partie sur le rivage de la mer, et
en partie sur une colline couverte de bois , de la- A
quelle jaillislent quantité de sources. Anthédon
est une petite ville , avec une place ombragée par
de beaux arbres , et entourée de portiques. La plu-
part des habitons s’occupent uniquement de la
pèche. Quelquemuns cultivent des terres légères
qui produisent beaucoup de vin et très-peu de blé.

Nous avions fait spixante-dix stades. Il n’en
fallait plus que cent soixante pour nous rendre à
Thèbes.

Comme nous étions sur un chariot ,nous primes
le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tor-
tueux. Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’aspect de la citadelle que nous aperçûmes
de loin , Timagène ne pouvait plus retenir se.
sanglots. L’espérance et la crainte se peignaient
tonna-tour sur son visage. Voici ms patrie; disaitg
il; voilà ou je laissai un père , une mère, qui m’ai-

mnient si tendrement. Je ne puis pas me flatter
de les retrouver. Mais i’avaisun frère etune sœur:
la mortrles aura-belle épargnés? Ces réflexions,
auxquelles nous revenions sans cesse , déchiraient
son âme et la mienne. Ahlcoxnbienil m’intéressait

dansce moment E combien il me parut à plaindre
le moment d’après! Nous arrivâmes à Thèbes,et
les premiers éclairçissernens plongèrent le poignard

dam le sein de mon ami. Les regrets de son ab-



                                                                     

cassures v. 3;me avaient précipité dans le tombeau les auteurs.
de sa jours: son frère avait péri dans un combat:
augm- avait été mariée à Athènes; elle n’était.

plus, et n’avait laissé qu’un fils et une fille. 8g
douleur fut amère ; mais les marques d’attention
«de tendresse qu’iheçut des cinoyens de tous les:
ému , de quelques pareur éloignés, et surtout d’É-

paminondns , adoucirent ses peines, et le dédom-
nagèrent, en quelque façon, de ses pertes.

CHAPITRE V.

Sé’our à Thèbes..E minondas..Phi ’i e de

) Maîédoine- hm,
Durs la relationd’un second voyage que je En.

on Béatie , je parlerai de la ville de Thèbes et des
mœurs des Thébains. Dans mon premier voyage h
je ne m’occuperai que d’Epaminondas-

Je lui fus présenté par Timagène. Il sonnais-r
ait trop le sage Anachsnis pour ne pas être frappé
de mon nom Jl fut touché du motif qui m’attirait.
dans la Grèce. Il me fit quelques questions sur let-
Scythes. J ’étais si saisi de respect et d’admiration ,
que j’hésitais à- répondre. Il s’en aperçut, et dé-

tourna la conversation sur l’expédition du jeune
Cyrus , et sur la retraite des Dix-mille. Il nous.
pria de le voir louvantmNoul le vîmes ténu les

a.
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jours. Nous assistions aux entretiens qu’il avait
avec les Thébains les plus éclairés , avec les om-
eiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi son
esprit de toutes les connaissances , il aimait mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étaient tou-
jours justes et profondes. Dans les occasions d’é-
clat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses ré-

ponses étaient promptes, vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle

roulait sur des matières de philosophie et de poli-

tique. -Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil ,
d’avoir vécu familièrement avec le plus grand
homme peut-être que la Grèce ait produit. Et
pourquoi ne pas accorder ce titre au général qui
perfectionna l’art de la guerre , qui eiïaça la gloire
des généraux les plus célèbres, et ne fut jamais
vaincu que par infortune; à l’homme d’état qui

donna aux Thébains une supériorité qu’ils n’a-

vaient jamais eue , et qu’ils perdirent À sa mon;
au négociateur qui prit toujours dans les diète!
l’ascendant sur les autres députés de la Grèce, et
qui sut retenir dans l’alliance de Thèbes, sa pua
trie , les nations jalouses de l’accroissement de
cette nouvelle puissance; à celui qui fut aussi élo-
quent que la plupart des orateursd’Athènes ,’ aussi

dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus juste
peul-être qu’Aristide lui-mame?

Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur
moitie seul éloge digne de lui; mais qui pourrait



                                                                     

annula v. 35développer cette philosophie sublime qni’eclainit
et dirigeait ses actions; ce génie si étincelant de
lumières , si fécond en ressources ; ces plana con-
certes avec tant de prudence, exécutés aven tant
de promptitude 2 Comment représenter encore
cette égalité d’âme , cette intégrité de mœurs (3),

cette dignité dans le maintien et dans les maniè-
res , son attention à respecter la vérité jusque dans
les moindres choses , sa douceur, en bonté, la
patience avec laquelle il supportait les injustices
du peuple , et celles de quelques-uns de ses amis?

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins

admirable que l’homme public , il suffira de choisit
au hasard quelques traits qui serviront a caractéri-g
Ier l’un et l’autre. J ’ai déjà rapporté ses principaux

exploits dan: le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire

de la pauvreté. Elle y régnait avec la joie pure de-
l’innocenee , avec la paix inaltérable du bonheur,

en milieu des autres venus auxquelles elle prêtait
de nouvelle. forces , et qui la paraient de leur éclat.
Elle y régnait dans un dénuement si absolu, qu’on
aurait de la peine à le croire. Prêt à faire une ir-
ruption dans le Péloponèse , Epaminondas- fut
obligé de travailler à’ son équipage. Il emprunta

cinquante drachmes; et c’était à peu près dam le
temps qu’il rejetait avec indignation cinquüme
pièces d’or qu’un prince de Thessalie avait osé lui.

offrir. Quelques Thébains essayèrent vainement.
de partager leur fortune avec lui; mais il leur fait
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sait partager l’honneur de soulager les malheu-

reux. INous le trouvâmes un jour avec plusieurs de se.
amis qu’il avait hissemblés. Illeur disait: a Spho-
a drias a une fille en âge d’être mariée. Il est
n trop pauvre pour lui constituer une dot. Je
a vous ai taxés chacun en particulier suivant vos
n facultés Je suis obligé de rester quelques jours
a chez moi; mais à ma première sortie je vous
a présenterai cet honnête citoyen. Il est juste
a qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en

a connaisse les auteurs. a) Tous souscrivirent
à oct mangement , et le quittèrent en le remer-

- ciant de sa confiance. Timugène , inquiet de ce
projet de retraite , lui en demanda le motif. Il
répondit simplement: n Je suis obligé de faire
n blanchir mon manteau. u En eEet il n’en

avait qu’un. l ,Un moment après entra Micythus. C’était un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. a Biomé-
n don de Cynique est arrivé , dit Miqtlnu; il
(t s’est adressé à moi pour l’introduire auprès de

n vous. Il a des propositions à vous faire de la
a part du roi de Perse , qui l’a chargé de vous
n remettre une somme considérable. Il m’a même
a forcé d’accepter cinq talens. --Faites-le venir ,
a répondit Épaminondns. Écoutez, Diomédon,
a lui dit-il : si les vues d’Artaxerxès sont confor-
u mes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas’besoin

a de ses présents; si elles ne le sont pas , tour l’or
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a de son empire ne me ferait pas trahir mon de-
o voir. Vous aves jugé de mon cœur par le votre:
a je vous le pardonne ; mais sortes au plus tôt de
a cette ville, de peur que vous ne corrompiez les
a habitants. Et vous , Micythut , si vous ne rendes
a a l’instant même l’argent que vous avez reçu , je

n vais vous livrer au magistrat. n Nous nous
étions écartés pendant cette conversation , et Mi-
cytlius nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminon-
das l’avait donnée plus d’une fois a ceux qui l’en-

touraient. Pendant qu’il commandait l’année , il
apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un

captif. a Rendez-moi mon bouclier; lui dit-il;
a depuis que l’argent a souillé vos mains , vous
u n’êtes plus fait pour me suivre dans les dan-

Cl gers. I)
Zélé disciple de Pythagore , il en imitait la fru-

galité. Il s’était interdit l’usage du vin , et prenait

souvent un peu de miel pour tonte nourriture La
musique , qu’il avait apprise tous les plus habiles
maîtres , charmait quelquefois ses loisirs. Il ex-
cellait dans le jeu de la flûte; et dans les repas où
il était prié , il chantait à son tour en s’accompl-

gnant de la lyre.
Plus il était facile dans la société , plus il en"

sévère louqu’il fallait maintenir la décence de
chaque état. Un homme de la lie du papi? l fi
perdu de débauche , était détenu en prison.
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n Pourquoi, dit Pélopidas à son ami,rn’avez-vous
et refusé sa grâce pour! l’accorderaune courtisane?
tr -C’est, répondit Epaminondas , qu’il ne con-

n venait pas a un homme tel que vous, de vous
n intéresser Il un homme tel que lui. la

Jamais il ne brigua ni refusa les charges publi-
ques. Plus d’une fois il servit comme simple sol-
dat , sous des généraux sans expérience , que l’in-
trigue lui avait au préférer. Plus d’une fois les
troupes assiégées dans leur camp, et réduites aux
plus fâcheuses extrémités , implorèrent son se-
cours. Alors il dirigeait les opérations, repoussait
l’ennemi, et ramenait tranquillement l’armée,
sans se souvenir de l’injustice de sa patrie , ni du
service qu’il venait de lui rendre.

Il ne négligeait aucune’circonstance pour relen
ver le courage de sa nation , et la rendre redou-
table aux autres peuples. Avant sa première canal
pagne du Péloponèse , il engagea quelques Thé-
bains a lutter contre des lacédémoniens qui se

» trouvaient a Thèbes : les premiers eurent l’avan-
tage; et des ce moment ses soldats commencè-
rent à ne plus craindre les Lacédémoniens. Il
campait en Arcadie; c’était en hiver. Les députés
d’une ville voisine vinrent lui proposer d’ y entrer,
et d’y prendre des logemens. (r Non , dit Épui-
sa nondas a ses officiers; s’ils nous voyaient assis
tr auprès du (en , ils nous prendraient pour des
tr hommes ordinaires. Nous resterons ici malgré
u la rigueur de la saison. Témoins de nos luttes
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s et de nos exercices , ils seront frappés d’éton-

u nement. n
Daïphanrus et Iollidss, deux officiers généraux

qui avaient mérité son estime, disaient un jour à.
Timagène : Vous l’udmireriez bien plus , si vous
l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous aviez
étudié ses marches , ses campemens, ses disposi-
tions avant la bataille, se valeur brillante et sa
présence d’esprit dans la mêlée; si vous l’aviez vu.

toujours actif, toujours tranquille , pénétrer d’un
coup-d’œil les projets de l’ennemi, lui inspirer
une sécurité funeste , multiplier autour de lui des
pièges presque inévitables, maintenir en même
temps la plus exacte discipline dans son urinée ,
réveiller par des moyens imprévus l’ardeur de ses
soldats ; s’occuper sans cesse de leur conservation ,
et «amont de leur bonheur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est

attiré leur amour. Excédés de Bitigue , tourmentés

de la faim, ils sont toujours prêts à exécuter ses
ordres , à se précipiter dans le danger. Ces terreurs
paniques , si fréquentes dans les autres années,
sont inconnues dans la sienne. Quand elles sont
près de s’y glisser, il sait d’un maties dissiper
ou les tourner à son avantage. Nous étions sur le
point d’entrer dans le Péloponèse : l’armée enne-

mie vint se camperdevunt nous. Pendant qn’Épa-
minaudas en examine la position , un coup de ton-
nerre répand l’alarme parmi ses soldats. Le devin
ordonne de suspendre la marche. On demandc
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avec effroi au général ce qu’annonce un pareil
présage. et Que l’ennemi a choisi un mauvai-
camp, n s’écrie-vil avec assurance. Le courage
des troupes se ranime; et lendemain elles forcent
le passage.

Les deux officiers thébains rapportèrent d’un.
tres traits que je supprime. J’en omets plusieurs
qui se sont passés sous mes yeux, et je n’ajoute
qu’une réflexion. Èparninondas , sans ambition ,
sans vanité , sans intérêt, éleva en peu d’années

sa nation au point de grandeur où nous avons vu
les Thé-bains. Il opéra ce prodige , d’abord par
l’influence de ses vertus et de ses talens: en même
semps qu’il dominait sur les esprits par la supé-
riorité de son génie et de ses lumières , il disposait
à son gré des passions des autres , parce qu’il était

maître des siennes. Mais ce qui accéléra ses suc-
ces, ce fut la force de son caractère. Son âme in-
dépendante et altière fut indignée de bonne heure
de la domination que les Lacéde’rnoniens et les
Athéniens avaient exercée sur les Grecs en géné-

ral, et sur les Théhaius en particulier. Il leur voua
une haine qu’il aurait renfermée en luiauême;
mais des que sa patrie lui eut confié le soin de sa
vengeance , il brisa les fers des nations , et devint
conquérant par devoir. Il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémouieus

jusque dans le centre de leur empire, et de les
dépouiller de cette prééminence dont ils jouis-
saient depuis tant de siècles g il le suivit avec ou

*---
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gloire , de leurs alliés , de leurs ennemis , qui
voyaient d’un œil inquiet ces progrès rapides de.
Thébains.

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition
d’un parti qui s’était formé à Thèbes , et qui vouv

lait la paix , parce qu’Épaminondas voulait la
guerre. Ménéclidès était Un. tête de cette faction.
Son éloquence , ses dignités, etl’attrait que la plu-

part des hommes ont pourlo repos , lui donnaient
un, grand crédit sur le peuple; mais la fermeté
d’Epaminondas détruisit à la fin ces obstacles, et
tout émit disposé pour la campagne quand nous
le quittâmes.- Si la mon n’avait terminé ses jours
au milieu d’un triomphe qui ne laissait plus de
ressources aux Lacédémoniens , il aurait demandé
raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient
remportées sur les Grecs, et enrichi, comme il le
disait lui-même , la citadelle de Thèbes , des m0.
numens qui décorent celle d’Athènes.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis ,
père d’Épaminondas. Ce respechble vieillard
était moins touché des hommages que l’on rendait
a ses vertus , que des honneurs que l’on décernait
a son fils. Il nous rappela plus d’une fois ce sen-
timent si tendre qu’au milieu des applaudissemens
de l’année, Épaminoudas laissa éclater aprèl la

bataille de Leuntres : a Ce qui me flatte le plus ,
a c’est que les auteurs de majeurs vivent encore,
a et qu’ils jouiront de ma gloire. n



                                                                     

a Venez D’ANACHARSIS,
Le. Thébaina avaient chargé Polymnia de veil;

let sur le jeune Philippe, frère de Perdicas , roi,
de Macédoine. Pélopidaa ayant pacifié les troubles
de ce royarune, avait reçu pour Otages ce prince
et trente jeunes seigneurs macédoniens. Philippe ,
âgé d’environ dix-huit un , réunissth déjà le ta-

lent au désir de plaire. En le voyant, on était
frappé de nbeauté ; en l’écoutant , de son esprit ,

de sa mémoire , de son éloquence , et des grâces
qui donnaient tant de charmer à le: paroles. Sa
gaieté laissait quelquefois échapperdea saillies qui
n’avaient rien d’oflènsant. Doux, affable , gêne.

reux, prompt à dimrner le mérite, personne ne
connut nient que lui l’art et la nécessite de s’insin

nuer dans les cœurLLe pythagoricien N ausithoiie ,
son instituteur, lui avait inspiré le goût des lettre:
qu’il contenu toute la vie , et donné des leçons de
eobriété qu’il oublia dans la suite. L’amour du

plaisir perçait au milieu de tant d’excellentes
qualités, mais il n’en troublait pas l’exercice ; et
l’on prémunit d’avance que si ce jeune prince
montaitun jour sur le irone , il ne serait gouverné
ni par les alliaires, ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Épmninondas : il

étudiait dam le génie d’un grand homme le recret
de le devenir un jour: il recueillait avec empres-
oement sel discours, ainsi que ses exemples; et
ce fut dans cette excellente école qu’il apprit a se
modérer, à entendre la vérité, à revenir deum
erreur! , à connaître le» Grecs , et à le. munir.
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CHAPITRE VI.

Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitane
de l’Attique.

J’AI dit plus haut qu’il ne restait a Timagène
qu’un neveu et une nièce , établit à Athènes. Le
neveu s’appelait Philon: , et la nièce Épicharis.
Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apollodore. Ils vinrent à Thèbes dès les premiers
jours de notre arrivée. Timagène goûta dans
leur société une douceur et une paix que son cœur
ne connaissait plus depuis long-temps. Philotas
était de même âge que moi. Je commençai a me
lier avec lui; et bientôt il devint mon guide ,
mon compagnon , mon ami, le plus tendre et le
plu: fidèle des amis.

Il. nous avaient fait promettre, avant leur déc
part , que nous irions bientôt les rejoindre. Noue
primes congé d’Épaminondu avec une douleur

qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mais antheatérion , dans la
deuxième année de la n°4.e olympiade. Non.
trouvâmes dans la maison d’Apollodore les agré-

mens et les secours que nous devions attendre de
tesrichesses et de son crédit. A

Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’aca-
démie; j’aperçus Platon; j’allai ùl’atelier du pein-
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ne Euphranor. J ’étais dans cette espèce d’ivresse

que causent au premier moment la présence des
hommes célèbres , et le plaisir de les approcher.
Je fixai ensuite mes regards sur la ville ; et pen-
dant quelques jours j’en admirai les monumens,
et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties , sa-
voir: la citadelle , construite sur un rocher; la,
ville , située autour de ce rocher; les ports de
Phalère , de Munychie et du Pirée.

C’est sur le rocher de la citadelle que s’établic
rent les premiers habitons d’Athènes : c’est là
que se trouvait l’ancienne ville. Quoiqu’elle ne
fût naturellement accessible que du côté du sud-
ouest, elle était partout environnée de murs qui
subsistent encore.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante
stades. Les murs flanqués de tours, et élevés à
la hâte du temps de Thémistocle , dirent de
toutes parts des fragmens de colonnes et des dé-
bris d’architecture, mêlés confusément avec les
matériaux informes qu’on avait employés à leur

construction.
De la ville partent dans longues murailles,

dont l’une , qui est de trente-cinq stades , aboutit
au port de Phalère; et l’autre , qui est de qua-
rante stades , à celui du Pirée. Elles sont presque
entièrement fermées à leur extrémité par une

troisième , qui embrasse , dans un circuit de
soixante stades , ces deux ports et celui de Muny-
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clic situé au milieu; et comme , outre ces ports ,
les nuis murailles renferment encore une foule
de maisons , de temples et de monumena de toute
espèce, on peut dire que l’enceinte totale de la
ville est de près de deux cents stades.

Au sud-ouest , et tout près de la citadelle , est
le rocher du Muséum , séparé, par une petite
vallée , d’une colline ou l’Aréopage tient ses seau.

ces. D’ l l - à J lesol de la ville extrêmement inégal. Elle donne
naissance à. quelques faibles sources qui ne suifi-
lent pas aux habituas. Ils suppléentd cette disette
par des puits et des citernes, ou l’eau acquiert
une fraîcheur qu’ils recherchent avec soin.

Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des maisons sont petites , et peu com-
modes. Quelques-unes , plus magnifiques , laissent
à peine entrevoir leurs ornemene a travers une
cour , ou plutôt une avenue longue et étroite. Au
dehors, tout respire la simplicité j et les étran-
gers , au premier aspect , cherchent dans Athènes
cette ville si célèbre dans l’univers ; mais leur

.l: ’ ’ Il l. ’ ’LI , I 1 Pl].
examinent à loisir ces temples, ces portiques ,
ces édifices publics que tous les arts se sontle-
puté la gloire d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour de 101 ’
ville ; et , près de leurs bords , on a ménagé des
promenades publiques. Plus loin , et a diverses
d’armes , des collines couvertes d’olivwn n de
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lauriers ou de vignes , et appuyée: eur- de hautes
montagnes . forment comme une enceinte autour
de la plaine qui s’étend vers le midi jmqu’À la

mer.
L’Attique en une espèce de presqu’île de forme

Le côte qui regarde l’Argolide peut
avoir, en droite ligne, trois cent cinquutoeept
cuider; celui qui borne la Béntie , deux cent trente-
cinq; celui qui est à l’opposite de l’Eubée , quatre

cent six. Sa surface est de cinquante - trois mille
deux cente rudes carrés : je n’y’oomprende par celle

de l’île de Salamine , qui n’eut que de deux mille

neuf cent vingt-cinq stades carrés.
Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes

et de rochers , est trèsastérile de lui-nième; et ce
n’est qu’à force de culture qu’il rend au laboureur

le fruit de- ses peines : mais les lois , l’industrie , le
commerce et l’extrême pureté de l’air y ont telle-

ment fivorieé la population , que l’Attique est au-
jourd’hui couverte de hameaux et de bourg: dont
Athènes est la capitale.

On divise les labium de l’Attique en trois
aluner. Dans la première sont les citoyens; dune
la seconde , les étranger. domiciliée 5 dune le
troisième , le: enclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves , la une
Grecs d’origine , les autres étrangers. Le: pre-
miers en général sont ceux que le sort des armes
e fait tomber entre les main: d’un vainqueur
mité d’une trop longue résistance; le; recoud:
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viennent de Tbrace , de Phrygie , de Curie , et
des pays habités par les barbues.

Les esclaves de tout Âge, de tout sexe et de
toute nation , sont un objet considérable de com-
merce dans toute la Grèce. Des négociant avides
en transportent sans cesse d’un lieu dans un autre,
les entassent comme de viles marchandises dans
les places publiques; et lorsqu’il se présente un
acquéreur, ils les obligent de danser en rond,
afin qu’on puisse juger de leurs forces et de leur
agilité. Le prix qu’on en donne varie suivant leurs
miens. Les uns sont estimés trois cents drachmes ,
les autres six cents. Mais il en est qui coûtent bien
davantage. Les Grecs qui tombent entre les moins
des pirates , sont mis en vente dans des villes
grecques, et perdent leur liberté jusqu’d ce qu’ils

soient en état de payer une forte rançon. Platon
et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du
premier donnèrent trois mille drachmes pour le
racheter; le second resta dans les fers, et apprit
aux fils de son maître A être vertueux et libres.

Dans presque toute la Grèce , le nombre des
esclaves surpasse infiniment celui des citoyens.
Presque partout on s’épuise en efforts pour les
tenir dans la dépendance. Lacédémone , qui
croyait par la rigueur les forcer À l’obéissance , t
les a souvent poussés à la révolte. Athènes , qui.
voulait par des voies plus douces les rendre fidè-
les, les a rendus insolens.

On en compte environ quatre cent mille du!
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l’Attique. Ce sont ceux qui cultivent les terres ,.
font valoir les manufactures , exploitent les mines ,
travaillent aux carrières , et sont chargés dans les
incisons de tout le détail du service : car la loi dé-
fend de nourrir des esclaves oisifs ; et ceux qui ,
nés dans une condition servile , ne peuvent se li-
vrer à des travaux pénibles , tâchent de se rendre
utiles par l’adresse, les talens, et la culture des
arts. On voit des fabricans en employer plus de
cinquante , dont ils tirent un profit considérable.
Dans telle manufacture , un esclave rend de pro-
duit net cent drachmes par au; dans telle autre,
cent vingt drachmes.

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en

combattent pour la république , et d’autres fois en
donnant à leurs maîtres des preuves d’un une-
chement qu’on cite encore pour l’exemple. Lon-
qu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services , ils
l’achetant par un pécule qu’il leur est permis d’ac-

quérir, et dont ils se servent pour faire des présents
à leurs maîtres dans des occasions d’éclat, par
exemple lorsqu’il nuit un enfant dans la maison ,
ou lorsqu’il s’y fait un mariage. x

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs , leurs maîtres peuvent les charger de fers ,
les condamner à tourner la meule du moulin ,
leur interdire le mariige , ou les séparer de leurs
femmes; mais on ne doit jamuie’ attenter à leur
vie : quand on les traite avec cruauté , on les
force à déserter, ou du moins à chercher un asile

v
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ils demandent à passer au service d’un maître
moins rigoureux , et parviennent quelquefois a se
soustraire au joug du tyran qui abusait de leur
faiblesse.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté ,
mais quand ils sont intelligens, ou qu’ils ont des
bilans agréables, l’intérêt les sert mieux que les
lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichis-
gent eux-mêmes en retenant une partie du salaire
qu’ils reçoivent des uns et des autres. Ces profits
multipliés les mettent en état de se procurer des
protections, de vivre dans un luxe révolumt , et
de joindre l’insolence des prétentions à la bas-
sesse des sentimens.

Il est défendu , tous de trèscgrandes peines ,I
d’infliger des coups à l’esclave d’un autre , parce

que toute violence est un crime contre l’état; parce
que les esclaves n’ayant presque rien qui les ca-
nuérise à l’extérieur, l’outrage, sans cette loi,

pourrait tomber sur le citoyen, dont la personne
doit être sacrée.

Quand un esclave est aEranchi , il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des
domiciliés , qui tient à’cette dernière parla liber-
té, et a celle des esclaves par le peu de considé-
ration dont elle jeuit.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix mille ,
sont des étrangers établis avec leurs familles dans
l’Lttique; la plupart exerçant des métiers , ou

a.



                                                                     

5° vorson D’Anscmnsls,
servant dans li marine; protégés par le sauver
nement, sans yparticiper; libres, et dépendus ;
utiles à la république , qui les redoute , parce
qu’elle redoute la liberté séparée de l’amour de

la patrie; méprisés du peuple, fier et jaloux de,
distinctions attachées à. l’état de citoyen.

Ils doivent se choisir parmi les citoyens un pg-
tron qui réponde de leur conduite, et payer au
trésor public un tribut annuel de douze drachmes
pour les chefs de famille , et de six drachmes pour
leurs enfants. Ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engagemens ,
et leur liberté quand ils violent le second ; mais ,
s’ils rendent des services signalés à l’eut, il: ob-
tiennent l’exemption du tribut.

Dans les cérémonies religieuses, des fonctions
particulières les distinguent des citoyens : les
hommes doivent porter une partie des offrandes,
et leurs femmes étendre des parasols sur les fem-
mes libres. Ils sont enfin exposés aux insultes du
peuple; et un: traits ignominieux qu’on lance
contre en: sur la scène.

On a vu quelquefois le république en faire pas-
ser un très grand nombre dans la classe des ci-
toyens, épuisée par de longues guerres. Mais,
si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable, il est permis de les
poursuivre en justice , et quelquefois même de les
Vendre comme esclaves.

Les afliauChis, inscrits dans la même classe,



                                                                     

caserne vr. 5.sont sujets au. même tribut, Il la même dépen.
dance , au même avilissement. Ceux quisontnés
dans la servitude , ne sauraient devenir citoyens ;
et tout patron qui peut , en justice réglée, con.
vaincre d’ingratitude à son égard l’esclave qu’il

avait amendai, est autorisé à le remettre sur-le-
clmmp dans les fers , en lui disant; a Sois esclave,
n puisque tu ne sais pas être libre. u

La condition des domiciliés commence a s’a-
doucir. Ils sont depuis quelque temps moira.
vexés; sans être plus satisfaits de leur son, perco
qu’après avoir obtenu des égards il. voudraient
avoir desdistinclions , et qu’il est difficile de n’être

rien dans une ville où tant de gens sont quelque
chose.

On est citoyen de naissance , lorsqu’on est issu
d’un père et d’une mère qui le sont eux-mêmes g
et l’enfant d’un Athénien qui épouse une émus -

gère, ne doit avoir d’aulre état que celui de se
mère. Périclès fit cette loi dans un temps où il
voyait autour de lui des enfuis propres a papé.
tuer sa maison. Il la fit exécuter avec tant de ri.
gueur , que près de cinq mille hommes exclus du
mg de citoyens, furent vendus à l’encart. Il la
viola quand il ne lui resta plus qu’un fils, dont il
avait déclaré la naissance illégitime.

Les Athéniens par adoption jouissent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorsque dans les commencement il fallut peupler
l’Attique, on donna le titre de citoyen a tous ceux;
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qui venaient s’y éublir. Lorsqu’elle fut suffisant-
meni peuplée , Solen ne l’accorde qu’a ceux qui

s’y transportaient avec leur famille; ou qui, pour
toujours exilés de leur pays, cherchaient ici un
asile assuré. Dans la suite, on le promit à ceux
qui rendraient des services à l’état , et comme rien
n’est si honorable que d’exciter la reconnaissance
d’une nation éclairée, dès que ce titre fut devenu
le prix du bienfait , il devint l’objet de l’ambition
des souverains, qui lui donnèrent un nouveau
lustré en l’obtenant, et un plus grand encore lors-
qu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autrefois àPer-

dicas, roi de Macédoine , qui en était digne ; ac-
cordé depuis avec plus de facilité à Évagoras , roi i
de Chypre , à Deuys , roi de Syracuse , et à d’au-
tres princes , il fut extrêmement recherche , tant
que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car
il ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret du
peuple; il faut que ce décret soit confirmé par
une assemblée où six mille citoyens donnent se-
crètement leurs suffrages ; et cette double élection
peut être attaquée par le moindre (les Athéniens ,
devant un tribunal qui a le droit de réformer le
jugement du peuple même.

Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps, ont placé dans le rang des citoyens , des
hommes qui en ont dégradé le titre , et dont
l’exemple autorisera, dansla suite, des choix en.
ocre plus déshonorons.
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on compte parmi les citoyens de l’Attique vingt

fichommes en état de porter les armes.
Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses ,

pu leur naissance , par leur: vertus et parleur
savoir , forment ici , comme presque partout ail-
leurs , la principale classe des citoyens , qu’on
peut appeler la classe des notables. I

On y comprend les gens riche! , perce qu’il;
supportent les charges de l’état; les hommes ver-
tueux et éclairés , parce qu’ils contribuent le plus
ù ton maintien et à sa gloire. A l’égard (le la nais-
sance g on la respecte , parce qu’il est à présumer
qu’elle transmet de père en fils des sentimens plus
nobles , et un plus grand amour de la patrie.

On considère donc les familles qui prétendent
descendre ou des dieux, ou des rois d’Athènes ,
ou des premiers héros de la Grèce , et encore plu!
celles dont les auteurs ont donné de grands exem-
ples de vertus , rempli les premières places de la
magistrature, gagné des batailles , et remporté
des couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes (ont remonter leur origine ins-
qu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus de
mille au: la maiSOn des Eumolpides conserve le
ucerdoce de Cérès Éleusine, et celle des Etéobu-
Indes le sacerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas
de moindres prétentions ; et pour les faire valoir ,
çlles fabriquent des généalogies qu’on n’a pas

grand intérêt à détruire : car les notables ne [ont
Point un corps particulier 5 il: ne jouissent d’un
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cun privilège , d’aucune préséance , mais leur
éducation leur donne des droits aux premières
places , et l’opinion publique des facilités pour y

parvenu.
La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,

plus de trente mille habitans.

CHAPITRE Vil.
Séance à l’Acndémie.

J’ÉTaxs depuis quelques jours à Athènes ; j’avais

déjà parcouru rapidement les singularités qu’elle

renferme. Quand je fus plus tranquille , Apollo-
dore , mon hôte , me proposa de retourner à l’aca-
dénie.

Nous traversâmes un quartier de la ville , qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de là ,
sortant par la porte Dîpyle, nous nous trouvâmes
dans des champs qu’on appelle aussi Céramiques ,
et nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
beaux ; car il n’est permis d’enterrer personne
dans la ville. La plupart des citoyens ont leur sé-
pulture dans leurs maisons de campagne, ou dans
des quartiers qui leur sont assignés hors des murs.
Le Céramique est réservé pour ceux qui ont péri
dans les combats. Parmi ces tombeaux on remar-
que ceux de Périclès et de quelques autres Athé-
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siens qui ne sont pas morts les armes à la main ,
et à qui on a voulu décerner, après leur trépas ,
les honneurs les plus distingués.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de

six stades. C’estun grand emplacement qu’un ci-
toyen d’Athènes, nommé Académus avait autre-
fois possédé. On y voit maintenant un gymnase ,
et un jardin entouré de murs, orné de prome-
nades couvertes et charmantes, embelli par des
eaux qui coulent A l’ombre des platanes et de
plusieurs autres espèces d’arbres. A l’entrée est
l’autel de l’Amour , et la statue de ce dieu; dans
l’intérieur, sont les autels de plusieurs autres di.
unités. Non loin de la , Platon a fixé sa résidence
auprès d’un petit temple qu’il a consacré aux

muses , et dans une portion de terrain qui lui ap-
partient. Il vient tous les jours à l’Académie.
Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples,
et je me sentis pénétré du respect qu’inspire sa
présence.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans , il
conservait encore de la fraîcheur: il avait reçu
de la nature un corps robuste. Ses longs voyages
altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie par un

régime austère , et il ne lui restait d’autre incom-
modité qu’une habitude de mélancolie z habitude

qui lui fut commune avec Socrate , Empédocle , et
(l’aimes hommes illustres.

Il avait les traits régalien, l’air sérieux, le!
yeux pleins de douceur , le front ouvert et dé-
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pouillé de cheveux, la poitrine large , les épaules
hautes, beaucoup de dignité dans le maintien ,
de gravité dans la démarche , et de modestie dans
l’extérieur.

Il me reçut avec autant de politesse que de
simplicité, et me fit un si bel éloge du philo-
sophe Anacharsis dont je descends, que je rou-
gissais (le porter le même nom. Il s’exprimait
avec lenteur g mais les grâces de la persuasion
semblaient couler de ses lèvres. Comme je le con-
nus plus particulièrement dans la suite , son nom.
paraîtra souvent dans ma relation : je vais seule-
ment ajouter ici quelques détails que m’apprit
alors Apollodore.

La mère de Platon , me dit-il, était de la même
famille que Salon notre législateur, et son père
rapportait son origine à Codrus , le dernier de nos
rois, mort il y a environ sept cents ans. Dans sa
jeunesse, la peinture, la musique , les (inféreras
exercices du gymnase, remplirent tous ses mo-
ment. Comme il était né avec une imagination
forte et brillante , il fit des dithyrambes , s’exerça
dans le genre épique , compara ses vers à ceux
d’Homère, et les brûla. Il crut que le théâtre
pourrait le dédommager de ce sacrifice : il com-
posa quelques tragédies; et pendant que les ac
teurs se préparaient à les représenter, il connut
Socrate, supprima ses pièces, et se dévoua tout
entier a la philosophie.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux

4
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hommes. La guerre du Péloponèse avait détruit
les bons principes et corrompu les mœurs z la
gloire de les rétablir excita son ambition. Tour.
menté jour et nuit de cette grande idée, il atten-
dait avec impatience le moment ou, revêtu des
magistratures, il serait en état de déployer son
zèle et ses talent; mais les secousses qu’essuya la
république dans les dernières années de la guerre,
ces fréquentes révolutions qui en peu de temps
présentèrent la tyrannie sous des formes toujours
plus emayantes , la mort de Socrate , son maître
et son ami, les réflexions que tant d’évènemens

produisirent dans son esprit, le convainquirent
bientôt que tous les gouvememens sont attaqués
par des maladies incurables; que les affaires des
mortels sont , pour ainsi dire, désespérées , et
qu’ils ne seront heureux que lorsque la philoso-
phie se chargera du soin de les conduire. Ainsi,
renonçant a son projet, il résolut d’augmenter ses

connaissances , et de les consacrer à notre instruit).
tien. Dans cette vue , il se rendit à Mégare , en
Italie, A Cyrène , en Egypte , partout ou l’esprit
humain avait fait des progrès.

Il avait environ quarante ans quand il lit le
voyage de Sicile pour voir I’Etna. Denys , tyran
de Syracuse, désira de l’entretenir. La conversa-
tion mais. sur le bonheur , sur la instice , sur la.
véritable grandeur. Platon ayant soutenu que rien
n’est si lâche ni si malheureux qu’un prince in-

juste, Denys en colère lui dit z «V0!!! parle!

A
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r: comme un radoteur.-- Et vous comme un ty-
a ran, o répondit Platon. Cette réponse pensa
lui coûter la vie. Denys ne lui permit de s’embar-
quer sur une galère qui retournai en Grèce , qu’a-
près avoir exigé du commandant qu’il le jetterait
à la mer, ou qu’il s’en déferait comme d’un vil

esclave. Il fut vendu, racheté , et ramené dans
sa patrie. Quelque temps après , le roi de Syra-
cuse, incapable de remords, mais jaloux de l’en
time des Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de l’é-

pargner dans ses discours , il n’en reçut que cette
réponse méprisante. « Je n’ai pas assez de loisir

a pour me souvenir de Denys. n
A son retour , Platon se fit un genre de vie dont

il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir

des alliaires publiques , parce que , suivant lui,
nous ne pouvons plus être conduits au bien , ni par
lapersuasion, ni par la force ; mais il a recueilli
les lumières éparses dans les contrées qu’ilavsit
parcourues ç et conciliant , autant qu’il est possi-
ble, les opinions des philosophes qui l’avaient
précédé , il en composa un système qu’il déve-

loppa dans ses écrits et dans ses conférences. Ses
ouvrages sont en forme de dialogue z Socrate en
est le principal interlocuteur ; et l’on prétend qu’à

la faveur de ce nom , il accrédite les idées qu’il
a conçues ou adoptées.

Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en est
attiré lui-même en versant dans ses écrits une
ironie piquante contre plusieurs auteurs célèbres.

t I
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Il est vrai qu’il la me: sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il lai manie, et dif-
férens traits qu’on pourrait citer de lui, prouvent
qu’il avait du moins dans sa jeunesse , asses (le
penchant à la satire. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son
cœur ses succès ou ses vertus. Il a des vertus en
elÏet ; les unes , qu’il a reçues de la nature; d’au- I
tres , qu’ils en la force d’acquérir. Il était né

violent; il està présent le plus doux et le plus
patient des hommes. L’amour de la gloire ou de
la célébrité me parait être sa première ou plutôt
soq unique passion. Je pense qu’il éprouve cette
islousie dont il est si souvent l’objet. Difficile et
réservé pour ceux qui courent la même carrière
que lui, ouvert et facile pour ceux qu’il y con-
duit lui-même , il a toujours vécu avec les autres
disciples de Socrate, dans la contrainte ou l’ini-
mitié ; avec ses propres disciples, dans la confiance
etla familiarité , sans cesse attentif à leurs pro-
grès ainsi qu’à leurs besoins , dirigeant sans fai-
blesse et sans rigidité leurs penchons vers des ob-
jets honnêtes , et les corrigeant par ses exemples
plutôt que par ses leçons.

De leur côté ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fl-

natisrue. Vous en verrez même qui affectent de
tenir les épaules hautes et arrondies , Pour "ou
quelque ressemblance avec lui. C’est ainsi qu’en
Éthiopie , lorsque le souverain a quelque défaut

A
I
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de conformation , les courtisans prennent le parti
de s’estropier pour lui ressembler. Voilà le; prix-
cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous
serez dans la suite en état de juger de sa doctrine,
de son éloquence et de ses écarts.

Apollodore, en finissant , s’aperçut que je re-
gardais avec surprise une assez jolie femme qui
s’était glissée parmi les disciples de Platon. Il
me dit : Elle s’appelle Lastlrenie; c’est une cour-
tisane de Mantinée en Arcadie. L’amour de la
philosophie l’a conduite en- ces lieux ; et l’on
soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour de

Speusippe , neveu de Platon , qui est assis auprès
d’elle. Il me fit remarquer en même temps une
jeune fille d’Arcadie , qui s’appelait Axiothée. et

qui , après avoir lu un dialogue de Platon , avais
tout quitté, jusqu’aux habillemens de son sexe ,
pour venir entendre les leçons de ce philosophe.
Il me cita d’autres femmes qui , à la faveur d’un.
pareil déguisement , avaient donné le même
exemple.

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de Platon ,
qui grasseye , et qui ales yeux petits et pleins de
feu’.l C’est , me dit-il, Aristote de Stagire, fils de
Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas, roi
de Macédoine . N icomaque laissa une fortune asses
considérable a son En, qui vint, il y a environ
cinq ans , s’établir parmi nous. Il pouvait avoir
pion dix-sept à dix huit ans. Je ne connais perv
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ton le distingue de ses autres disciples, et ne lui.
reproche que d’être trop recherche dans ses habits.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote, conti-
nua Apollodore, est Xénocrate de Chalcédoine.
c’est un esprit lent et sans aménité. Platon
l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de
lui et d’Aristote , que l’un a besoin de frein , et
l’autre d’éperon. Un jour on vint dire a Platon,
que Xénocrate avait mal parlé de lui. Je ne le
crois pas , répondit-il. On insista ; il ne céda
point. On ofirit des preuves. «Non, répliqua-t-il,
a il est impossible que je ne sois pas aimé de
u quelqu’un que j’aime si tendrement. sa

Comment nommez-vous, dis-je alors , cet autre
jeune homme qui paraît être d’une santé si déli-

cate , et qui remue les épaules par intervalles?
C’est Démosthène , me dit Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père qu’il perdit
à Page de sept ans, occupait une assez grande
quantité d’esclaves a forger des épées , et à faire

des meubles de différentes sortes. Il vient de ga-
gner un procès contre ses tuteurs, qui voulaient
le frustrer d’une partie de son bien : il a plaidé
lui-même sa cause, quoiqu’il ait à peine dix-sept
ans. Ses camarades , sans doute jaloux du succès,
lui donnent aujourd’hui le nom de serpent, et lui
prodiguent d’autres épithètes déshonorantes qu’il

parait s’attirer par la dureté qui perce dans 8011 ca-
tarière. Il veut se consacrer au annelai a M u

l A
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dessein , il fréquente l’école d’Isée , plutôt que cella V

d’Isocrate, perce que l’éloquence du premier lui
parait plus nerveuse que celle du second. La nature
lui a donné une voix faible , une respiration em-
barrassée , une prononciation désagréable , mais
elle l’a doué d’un de ces caractères fermes qui tu-

litent par les obstacles. S’il vient dans ce lieu,
c’est pour y puiser à la fois des principes de philo.
sophie et des leçons «l’éloquence.

Le même motif attire les trois élèves que vous
voyez auprès de Démosthène. L’un s’appelle Es-

chine: c’est ce jeune homme si brillant de santé.
Né dans une. condition obscure , il exerça dans son
enfance des fonctions assez viles; et comme sa
voix est belle et sonore, on le fit ensuite monter
sur le théâtre, où cependant il ne joua que des
rôles subalternes. Il a des grâces dans l’esprit , et
cultive la poésie avec quelque succès. Le second
s’appelle Hypéride, et le troisième Lycurgue. Ce
dernier appartient à l’une des plus anciennes fe-
milles de la république.

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer se
sont distingués dans la suite , les nm par leur ac.
quence , les autres par leur conduite , presque tous
par une haine constante pour la servitude. J’y vip
aussi plusieurs étrangers qui s’empressaient d’écou-

ter les maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui , de retour cher. eux , après avoir
montré des vertus , voulurent asservir leur patrie ,
ou l’asservirentan elfet: tyrans d’autant plus don-
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521’811! , qu’on les avait élevés dans la haine de 1.

tyrannie.
Quelquefois Platon lisait ses ouvrages A ses dis-

ciples ; d’autres fois il leur proposait une question ,
leur donnait le temps de la méditer , et les accou-
tumait à définir avec exactitude les idées qu’ils
attachaient aux mots. C’était communément dans
les allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons :

car il regardait la promenade comme plus utile à
la santé , que les exercices violens du gymnase.
Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis mê-
me venaient souvent l’entendre, et d’autres s’y
tendaient , attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ qua-

ranteocinq ans. Il. était sans souliers, sans tuni-
que , avec une longue barbe , un bâton a la main,
une besace sur l’épaule , etun manteau sous lequel

il tenait un coq emvie et sans plumes. Il le jeta
au milieu de l’assemblée, en disant : a Voilà
a l’homme de Platon. n Il disparut aussitôt. Pla-
ton sourit ; ses disciples murmurèrent. Apollotlore
me dit z Platon avait défini l’homme , un animal
à deux pieds sans plumes ; Diogène a voulu mon-
trer que sa définition n’est pas exacte. J ’avais

pris cet inconnu , lui dis-je , pour un de ces men-
dians importuns qu’on ne trouve que parmi les
nations riches et policées. Il mendie en elfe: quel-
quefois , me répondit-il, mais ce n’est pas tou-
iours par besoin. Comme ma surprise auguflenmil s
il me dit : Allons nous asseoir sous ce platane ï 3°
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vous raconterai son histoire en peu de mots , et je
vous ferai connaître quelques Athéniens célèbres
que je vois dans les allées voisines. Nous nous as.
simes en face d’une tour qui porte le nom de Ti-
mon le misanthrope , et d’une colline couverte de
verdure et de maisons , qui s’appelle Colone.

Vers le temps ou Platon ouvrait son école à l’A.
cadémie , reprit Apollodore , Antisthène , autre
disciple de Socrate , établissait la sienne sur une
colline placée de l’autre côté de la ville. Ce philo-

sophe cherchait,dans sa jeunesse, à se parer des
dehors d’une vertu sévère; et ses intentions n’é-

chappèrent point à Socrate , qui lui dit un jour :
a Antisthène , j’aperçois votre vanité à travers les

u trous de votre manteau. u Instruit par son
maître que le bonheur consiste dans la vertu, il
fit consister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté ; et pour accréditer ses maximes ,
il parut en public un bâton à la main , une besace
sur les épaules, comme un de ces infortunés qui
exposent leur misère aux passans. La singularité
de ce spectacle lui attira des disciples, que son
éloquence fixa pendant quelque temps auprès de
lui. Mais les austérités qu’il leur prescrivait, les
éloignèrent insensiblement ; et cette désertion lui
donna tant de dégoût, qu’il ferma son école.

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été
banni de Sinope sa patrie , avec son père accusé
d’avoir altéré la monnaie. Après beaucoup de ré-

sistance, Antisthènc lui communiqua ses princi-



                                                                     

p canna: un. a;me, et Diogène ne tarda pas a les étendre. Anna
mène. cherchait a corriger les passions ; Diogène-
toulut les détruire. Le sage, pour être heureux ,
devait, selon lui, se rendre indépenth de le
bruine , des hommes , et de lui-même -, de la for-
tune , en bravant ses faveurs et ses caprices; des
hommes, en secouant les préjugés , les usages , et
jusqu’aux lois , quand elles n’étaient pas conformel

à les lumières ; de lui-même , en travaillant à en-
durcir son corps contre les rigueurs des saisons , et
son âme contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelqueq

Sis : n Je suis pauvre, errant, sans patrie, sans
a asile , obligé de vivre au jour la journée "mais
a j’oppose le courage a la fortune , Il nature aux
a lois, la raison aux passions. in.

De ces principes , dont les dlfl’érente: conséu
quences peuvent conduire à la plus haute perfec-.
fion , ou aux plus grands désordres , résulte le
mépris des richesses , du honneurs, de la gloire ,
de la distinction des états, des bienséances de la
société , des arts, des sciences, de tous les agré-
aiens de la vie. L’homme dont Diogène c’est for-
mé le modèle , et qu’il cherche quelquefois une
lanterne a "la main g cet homme étranger a tout
ce qui l’environne , inaccessible a tout ce qui flatte
les sens , qui se dit citoyen de l’univers, et qui ne
le saurait être de sa patrie; cethomme serait aussi
malheureux qu’inutile dans les sociétés policées,

et n’a pas même existé avant leur naissance. Dia.
gène a cru en apercevoir une faible esquî5850 parmi

a.-
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les Spartiates. a Je n’ai vu, dit-il, des hommes
(t nulle part ’, mais j’ai vu des enfans à Lacédé-

(t moue. n
Pour retracer en lui-même l’homme dont il a

conçu l’idée , il s’est soumis aux plus rudes épreu-

ves , et s’est affranchi des plus légères contraintes .

Vous le verrez lutter contre la faim, l’apaiser
avec les alimens les plus grossiers, la contrarier
dans les repas où règne l’abondance ,4endre quel-

quefois la main aux passans , pendant la nuit
s’enfermer dans un tonneau, s’exposer aux injures
(le l’air sous le portique d’un temple , se rouler en
été sur le sable brillant, marcher en hiver pieds
nus dans la. neige, satisfaire à tous ses besoins en
public et dans les lieux fréquentés par la lie du
peuple, affronter et supporter’avec courage le ridi-
cule , l’insulte et l’injustice, choquer les usages
établis jusque dans les choses les plus indifféren-
tes , et donner tous les jours des scènes qui, en
excitant le mépris des gens sensés , ne dévoilent
que trop à leurs yeux les motifs secrets qui l’ani-
ment. Je le vis un jour, pendant une forte gelée,
embrasser à demi nu une statue de bronze. Un
Lacédémonien lui demandns’il souffrait. - Non ,
(lit le philosophe. -- Quel mérite avez-vous donc ,
répliqua le Lacédémonien 3

Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme , de la gaieté dans le caractère.

il expose ses principes avec tant de clarté , et les
développe avec tant deforce , qu’on a vu des étran-
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sa: l’écouter , et Int-le-champ abandonner tout
pan; le suivre. Comme il se croit appelé à réfor-
mer- les hommes , il n’a pour eux aucune espèce
de mémgement. Son système le porte À déclamer
contre les.vices et les abus ; son caractère , à pour-
suivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance
à tous momens sur aux les traits de la satire , et
ceux de l’ironie mille fois plus redoutables. La li-
berté qui règne dans ses discours , le rend agréable
au peuple. Ou l’admet dans la bonne compagnie ,
dont il modère l’ennui par des réparties promptes ,

quelquefois heureuses, et toujours fréquentes .
parce qu’il ne se refuse rien. Les jeunes gens le
recherchent pour faire assaut de plaisanteries
avec lui, et se vengent de sa supériorité par des
outrages qu’il supporte avec une tranquillité qui
les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher des
expressions et des actions qui faisaient rougir la
pudeur ; et je ne crois pas que lui-même se soit
livré aux excès dont ses ennemis l’accusent. Son
indécence est dans les manières plutôt que dans
les mœurs. De grands talens , de grandes vertus ,
de grands efforts n’en feront qu’un homme singu-

lier; et je souscrirai toujours au jugement de Pla-
ton, qui n dit de lui - a C’est Socrate en délire. n

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il
paraissait âgé d’environ quarante sus. Il avait
l’air triste et soucieux , la main dans son manteau.
Quoique son extérieur fût très-simple , APvuüdure
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s’empressa de l’aborder avec un respect mêlé d’ad-

miration et de sentiment; et revenant s’asseoir
auprès de moi : C’est Phocion, me dit-il, et ce
nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’i-
dée de la probité même. Sa naissance est obscure;
mais son âme est infiniment élevée. Il fréquenta
de bonne heure l’académie z il y puisa les prin-
cipes sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite ,
principes gravés dans son cœur, et aussi inva-
riables que la justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’académie , il servit sans Chabrins,
dont il modérait l’impétuosité , et qui lui dut en
grande partie la victoire de Naxos. D’autres occa-
sions ont manifesté ses talens pour la guerre. Pen-
dant la paix, il cultive un petit champ qui suffi- V
rait à peine aux besoinsde l’homme leplus modéré

dans ses désirs , et qui procure à Phocion un su-
perflu dont il soulage les besoins des autres. Il y
vit avec une épouse digne de son amour, parce
qu’elle l’est de son estime 3 il y vit content de son
son, n’attachuut a sa pauvreté ni honte ni vanité;

ne briguant point les emplois; les acceptant pour
en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer ,
quoiqu’il soit heureux et sensible ; c’est que son
âme est plus forte que la joie et ln douleur. Na
soyez point effrayé du nuage sombre dont ses
yeux paraissent obscurcis. Phocion est facile ,
humain, indulgent pour nos faiblesses. Il n’est
amer et sévère que pour ceux qui corrompent les .
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mœurs par leurs exemples , ou qui perdent l’état
par leurs conseils.

Je sui. bien aise que le hasard si! rapproché
un; vos yen; Diogène et Phocion. En les com-
ptant, vous trouverez que le premier ne fait pas
un sacrifice à la philosophie , sans le pousser trop
loin et sans en avertir le public; tandis que le se-
cond ne montre, ne cache et n’engère aucune
de ses vertus. J’irai plus loin, et je dirai qu’on
peut juger au premier coup-d’œil , lequel de ces
deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion en aussi grossier que celui de Dio-
gène ; mais le manteau de Diogène est déchiré ,
et celui de Phocion ne l’est Pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens , dont
l’un 5e faisait remarquer par une taille majes-
tueuse et une ligure imposante. Apollodore me
dit : Il est le fils d’un cordonnier, et gendre de
Coty], roi de Tbxnce : il s’appelle Iphicrate.
L’autre est fils de Conan, qui fut un des plus
grands homme: de ce siècle, et s’appelle Timo-
(bée.

Tous deux placés àla tête de nos armées ont
maintenu pendant une longue mite d’années la
gloire de la république; tous deux ont au joindre
le: lumières aux talents , les réflexions à l’expé-

rience , la ruse au courage. Iphiçrnte se distingua
Surtout par l’exacte discipline qu’il intrûduisît

parmi nos troupes, par la prudence qui diligeaü
mentreprùen, par une défiance ururüeu" (Pli
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le tenait toujours en garde contre l’ennemi. Il
dut beaucoup à sa réputation; aussi disait-il en
marchant coutre les barbares : n Je n’ai qu’une
a crainte , c’est qu’ils n’aient pas entendu parler
n d’Iphicrate. n

Timothée est plus actif, plus patient, moins
habile peut-être a former des projets , mais plus
constant et plus ferme quand il s’agit de l’exécu-

tion. Ses ennemis , pour ne pas reconnaitre son
mérite , raccusèrent d’être heureux. Ils le firent

représenter endormi sous une tente, la Fortune
planant au dessus de sa tête, et rassemblant au-
près de lui des villes prises dans un filet. Timothée
vit le tableau, et dit plaisamment : a Que ne fe-
r: mie donc pas si j’étais éveillé! n

Iphicrate a fait des changemens utiles dans le!
armes de l’infanterie; Timothée a souvent enri-
chi le trésor épuisé , des dépouilles enlevées à
l’ennemi z il est vrai qu’en même temps il s’en
enrichi lui-même. Le premier a rétabli des sou-
verains sur leurs trônes; le second a forcé les La-
cédémoniens à nous céder l’empire de la mer. Ils

ont tous deux le talent de la parole. L’éloguence
d’Iphicrate est pompeuse et vaine; celle de Ti-
’mothée plus simple et plus persuasive. Nous leur
avons élevé des statues, et nous les bannirons-
peut-âtre un jour.
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CHAPITRE VIH.

Lycée . Gymnases. Isocrate. Palestres. Funérailles
des Athéniens.

UN autre jour, au moment qu’Apollodore en-
trait chez moi pour me proposer une promenade
au Lycée , je courus à lui en m’étaient : Le con-

naissez-vous? -- Qui? -- Isocrate. Je viens de lira
un de ses discours; j’en suis transporté. Vit-il en-
core? où est-il? que l’ait-if.l -- Il est ici , répondit
Apollodore. Il professe l’éloquence. C’est un
homme célèbre; je le connais. - Je veux le voir
aujourd’hui , ce matin , dans l’instant même. ---

Nous irons chez lui en revenant du Lycée.
Nous passâmes par le quartier des Marais; et,

flirtant par la porte d’Egée , nous suivîmes un sen-
tier le long de l’Ilissus , torrent impétueux on ruis-
seau poirible , qui, suivant la différence des sai-
sons, se précipite ou se traîne au pied d’une colline

par où finit le montHymene. Ses bords sont agréa»
bles, ses eaux communément pures et limpides.
Nous vîmes aux environs un autel dédié aux
Muses; l’endroit ou l’on prétend que Butée en-

leva la belle Orithye , fille du roi Brechthée; la
temple de Cérès , ou l’on célèbre les petits mys-

tères, et celui de Diane , ou l’on sacrifie tous les

A
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un: une grande quantité de chèvres en l’honneur
«le la déesse. Avant le combat de Marathon , le.
Athéniens lui en promirent autant qu’ils trouve:

axaient de Perses étendus sur le champ de bataille.
Ils s’aperçurent après la victoire, que l’exécution

[d’un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-
peaux de l’Attique’: on borna le nombre des vie»
finies à cinquante, et la déesse voulut bien s’e-

contenter.
Pendant qu’on me faisait ces récits , nous vî-

îmes sur la colline des paysans qui couraient en
frappent sur des vases’d’sirain , pour attirer un
essaim d’abeilles venait de s’icliapper d’une

ruche.
Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont

Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies , et
qui est presque partout couvert de serpolet et
d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans
le thym excellent qu’il produit, qu’ils puisent
ces sucs précieux dont ils composent un miel
estimé dans toute la Grèce» Il est d’un blanc
tirant sur le jaune; il noircit quand ou le garde
long-temps , et conserve toujours sa fluidité. Les
.Athéniens en font tous les ans une récolte abon-
dante; et l’on peut juger du prix qu’ils y un.

-clsent , par l’usage ou sont les Grecs d’employer

le miel dans la phisœrie , ainsi que dans les
ragoûts. Un pretend qu’il prolonge tu vie , et qu’il

est principalement utile aux vieillards. J’ai vu
même plusieurs disciples de Pythagore conserver
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leur santé en prenant un peu de miel Pour tome
nourriture.

et, Après avoir repassé l’Ilissus , nous nous trou-
vâmes dans un chemin ou l’on s’exerce à la. course,

et qui nous conduisit au Lycée.
Les Athéniens ont trois gymnases destinés à

l’institution de la jeunesse : celui du Lycée , celui
de Cynosarge situé sur unecolline de ce nom , et
celui de l’Académie. Tous trois ont été construits

hors des murs de la ville , aux frais du gouverne-
ment. On ne recevait autrefois dans le second que
des enfans illégitimes.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et
d’un bois sacré. Onentre d’abord dans une cour de

forme carrée , etdont le pourtourest de deuxstades.
Elle est environnée de portiques et de bâtiments.
Sur trois de ses côtés sont des salles spacieuses et
garnies de sièges, ou les philosophes, les rhé-
teurs et les sophistes rassemblent leurs disciples.
Sur le quatrième on trouve des pièces pour les
bains et les autres usages du gymnase. Le por-
tique exposé au midi est double, afin qu’en hiver
la pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer
dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte éga-î
lement carrée. Quelques platanes en ombragent le
milieu. Sur trois des côtés règnent des portique!-
Celui qui regarde le nord est à double rang de
colonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y
promènent en été. Le portique opposé s’appelle
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Kyste. Dans la longueur du terrain qu’il occupe;
on a ménagé au milieu une espèce de chemin
creux d’environ douze pieds de largeur , sur près
de deux pieds de profondeur. c’est la qu’a l’abri

des injures du temps , séparé des spectateurs qui
se tiennent sur les plates-bandes latérales, les
jeunes élèves s’exercent à la lutte. Au-delà du
Kyste , est un stade pour la course à pied.

Un magistrat , sous le nom de Gymnasiar-
que , préside aux diilérens gymnases d’Atbènes.

Sa charge est annuelle, et lui est conférée par
l’assemblée générale de la nation. Il est obligé de

fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour don.

ner plus de souplesse à leurs membres. Il a sans
t lui, dans chaque gymnase, plusieurs officiers ,

tels que le Gymnaste , le Pardotribe; et d’autres
encore , dont les une entretiennent le bon ordre
parmi les élèves , et les autres les dressent a diffé-

rens exercices. Un y distingue surtout dix Sophro-
nistes nommés par les dix tribus, eichargés de
veillerplus spécialement sur les mœurs.11 fautque
tous ces officiers soient approuvés par l’Are’opage.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner
dans le gymnase , ainsi que dans tous les lieux
où l’on s’assemble en grand nombre, les vols qui
s’y commettent sont punis de mort lorsqu’ils
excédent la valeur de dix drachmes.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence
et de la pudeur, Solon en avait interdit l’entrée
au public , pendant que les élèves , célébrant une
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file en l’honneur de Mercure , étaient. moins un»
Veilles par leur: instituteurs; mais ce règlement
n’est plu; observé.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés
par les lois , soumis À des règles , animés par les
éloges des maîtres, et plus encore par l’émulation

qui subsiste entre les disciplee. Tonte la Grèce
les regarde comme la partie la plus essentielle de
l’éducation , parce qu’ils rendent un homme agile,

robuste , capable de supporter les travaux de la
guerre et les loisirs de la paix. Considéré: par
rapport à la santé, le: médecins les ordonnent
avec succès. Relativement à l’art militaire , on ne
peut en donner une plus haute idée , qu’en citant
l’exemple des Lacétlémoniens. Il: leur durent
autrefois les victoire! qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces damiers temps, il a
fallu , pour les vaincre , les égaler dans la gymnas’

tique.
Mais files avantages de cet art sont extrêmes ,

les abus ne le sont pas moins. La médecine et la h
philosophie condamnent de concert ces exercices ,
lorqu’iln épuisent le corps, ou qu’ils donnentù
l’âme plus de férocité que de courage.

On a successivement augmenté et (lécoré le
gymnase du Lycée. Ses mura sont enrichis de
peintures. Apollon en la divinité tutélaire du
lieu. : on voit À l’entrée sa statue. Les jardina ,’
ornés de belles allées , furent renouvelés dans le.
dernières années du mon séjour en Grèce. Bel

J
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sièges placés nous les arbres invitent à s’y reposer.

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
gens , et passé quelques momens dans des salles
où l’on agitait des questions tour à tour impor-
tantes et frivoles, nous primes le chemin qu
conduit du Lycée à l’Acatlémie , le long des murs

de la ville. Nous avions à peine fait quelques pas ,
que nous trouvâmes un vieillard vénérable, qu’A-

pollodore me panit bien aise de voir.Après les pre-
liniers complimens , il lui demanda ou il allait. Le
vieillard répondit d’une voix grêle : Je vais
dîner chez Platon, avec Epliore et Théopompe qui
m’attendent à la porte Dipyle.’ - ”est justement

notre chemin, reprit Apollodore ; nous aurone
le plaisir de vous accompagner. Mais , dites-moi;
vous aimez donc toujours Platon? - Autant que
je me flatte d’en être aimé. Notre liaison, formée
des notre enfance, ne s’est point altérée depuis.
Il s’en est souvenu dans un de ses dialogues, ou
Socrate , qu’il introduit comme interlocuteur ,
parle de moi en termes très-honorables. - Cet
hommage vous était bien du. On se souvient qu’a

la mort de Socrate, pendant que ses disciples
elfrayés prenaient la fuite , vous osâtes paraître
en habit de deuil dans les rues d’Athènes. Vous
aviez donné , quelques années auparavant , un
autre exemple de fermeté. Quand Théramène,
proscrit par les trente tyrans en plein sénat, se
réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour

prendre sa défense; et ne fallut-il pas que luis



                                                                     

I Gueux: v1". 77même vous priât de lui épargner la. douleur de
vous voir mourir avec lui Il Le vieillard me parut
ravi de cet éloge. J’étais impatient de savoir son
nom. Apollodore’ se faisait un plaisir de me le
cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas
du même âge que Platon 3 J’ai six à sept ans de
plus que lui; il ne doit être que dans sa soixante-
huitième année. - Vous paraisses vous bien
porter. -- Ameneille ; je suis sain de corps et
d’esprit , autant qu’il est possible de l’être. -- On

dit que vous êtes fort riche l -J’ai acquis par mes
veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme
sage. Mon père avait une fabrique d’instrumens
de musique. Il fut ruiné dans la guerre du Pélo-
ponèse ; et , ne m’ayant laissé pour héritage
qu’une excellente éducation , je fus obligé de

vivre de mon talent, et de mettre a profit les
leçons que j’avais reçues de Gorgias, deProdicus ,
et des plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des
plaidoyers pour ceux qui n’étaient pas en état de

4" ’ en. A leurs Un r que
i’adressai à N icoclès , roi de Chypre , m’attire de

la part une gratification de vingt talens. J ’ouvris
des cours publics d’éloquence. Le nombre de mes
diuiples ayant augmenté de jour en jour, l’ai
recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous les .
marnons de ma vie. -- Converse: pourtant que y
malgré la sévérité de vos mœurs, 70W en in"
consacré quelques-uns aux plaisirs. Vous eûtes
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autrefois la belle Mémoire; dans un Âge plus.
avancé, vous retirâtes chez vous une courtisane
non moins aimable. On disait alors que vous
saviez allier le: maximes de la philosophie avec
les raffinements de la volupté; et l’onparlait de ce
lit somptueux que vous aviez fait dresser , et de
ces oreillers qui exhalaient une odeur si déli’
cieuse. Le vieillard convenait de ces faits en riant.

Apollodore continuait : Vous avez une famille
aimable , une bonne santé , une fortune aisée , du
disciples sans nombre, un nom que vous avez
rendu célèbre, et des vertus qui vous placent
parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville.
Avec tant d’avantages, vous devez être le plus
heureux des Atlléniens. -- Hélas ! répondit le
vieillard , suis peut-être le plus malheureux des
hommes. J ’avais attaché mon bonheur à la consi-
dération; mais, consule d’un côté l’on ne peut
être considéré dans une démocratie qu’en se mè-

lant des affaires publiques , et que d’un autre côté
la nature ne m’a donné qu’une voix faible et une
excessive timidité , il est arrivé que , très capable
de discerner les vrais intérêts de l’état , incapable
de les défendre dans l’assemblée générale, j’ai

toujours été violemment tourmenté de l’ambition
et de l’impossibilité d’être utile , ou, si vous voua
lez, d’obtenir du crédit. Les Athéniens reçoivent

gratuitement chez moi des leçons d’eloquence;
les étrangers, pour le prix de mille drachmes;
j’en donnerais dix mille à celui qui me procure.-
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salit de la hardiesse avec un organe sonore.--Vous
avez réparé les torts de la nature ; vous instruisez
par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole , et qui ne samit vous refuser
son estime. --- Eh! que me fait l’estime des autres ,
si je ne puis pas y joindre la. mienne ?’Je pousse
quelquefois jusqu’au mépris la faible idée que j’ai

(le mes talens. Quel fruit en rai-je retiré 1 Ai-je
jamais obtenu les emplois, les magistratures , les
distinctions que je vois tous les jours accorder à ces
vils orateurs qui trahissent l’état i

Quoique mon l’anégyrique d’Athènes ait fait

rougir ceux qui précédemment avaient traité le
même sujet, et découragé ceux qui voudraient le
traiter aujourd’hui; j’ai toujours parlé de mes suc-
cès avec modestie, ou plutôt avec humilité. J’ai
des intentions pures: je n’ai jamais , par des écrits
ou par des accusations , fait tort à personne, et j’ai

des ennemis l - Eh l, ne devez-vous, pas racheter
votre mérite par ’quelques chggrins’! Vos ennemis

son: plus a plaindre que vous! Une voix importune
les avertit sans cesse que vous comptez parmi vos
disciples, des rois, des généraux, des hommes
d’état, des historiens , des écrivains dans tous les

genres: que de temps en temps il sort de votre
école des colonies d’hommes éclairés, qui vont
au loin répandre votre doctrine; que vous gou-
vernez la Grèce par vos élèves ; et, pour me sers
vir de votre expression, que vous êtes la pierra
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qui aiguise l’instrument. -- Oui ; mais cette pierre
ne coupe pas.

Du moins, ajoutait Apollodore , l’envie ne un.
rait se dissimuler que vous avez hâté les progrès
de l’art oratoire. - Et c’est ée mérite qu’on veut.

aussi m’enlever. Tous les jours des sophistes auda-
cieux, des instituteurs ingrats, puisant dans mes
écrits les préceptes et les exemples, les distribuent
à leurs écoliers , et n’en sont que plus ardens a me
déchirer: ils s’exercent sur les sujets que j’ai trai-

tés ; ils assemblent leurs partisans autour d’eux ,
et comparent leurs discours aux miens qu’ils ont
en la précaution d’altérer, et qu’ils ont in bassesse

de défigurer en les lisant. Un tel acharnement me
pénètre de douleur. Mais j’aperçois Ephlore et
Théopompe. Je vais les mener chez Platon, et je
prends congé de vous.

Dès qu’il fut parti , je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel est donc,lui dis-je , ce vieillard
si modeste avec tout d’amour propre, et si mal-
heureux avec tant de bonheur? C’est, me dit-if,
Isocrate, chez qui nous devions passer A nous
retour. Je l’ai engagé, par mes questions, à valu
tracer les principaux traits de sa vie et de son ca-
ractère. Vous avez vu qu’il montra deux fois du
courage dans sa jeunesse. Cet effort épuisa sans
doute la vigueur de son âme ; car il a pmé le reste
de ses jours dans la crainte et dans le chagrin.
L’aspect de la tribune qu’il s’est sagement inter-
dite l’amige si fort, qu’il n’assistc plus a l’assem-
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blés générale. Il se croit entouré d’ennemi: et
d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise ,
jugent de ses écrits moins favorablement que lui.
Sa destinée est decourirsans cesse après la gloire ,
et de ne jamais trouver le repos.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages, rem-
plis d’ailleursde grandes beautés, fournissent des
armes puissantes A la critique z son style est pur
et coulant, plein de douceur etd’harrnonie, quel-
quefol! pompeux etmagnifique , mais quelquefois
aussi traînant , diffus , et surchargé d’ornement
qui le déparent.

Son éloquence n’était pas propre aux discussions

de la tribune et du barreau ; elle s’attache plus à
flatter l’oreille, qu’à émouvoir le cœur. On est
souvent fâché de voir un auteur estimable sans».
set à n’être qu’un écrivain sonore , réduire son
art au seul mérite de l’élégance ’, asservir pénible.

ment ses pensées aux mots , éviter le concours des
voyelles avec une affectation puérile , n’avoir -
mantra obier que d’arrondir des périodes , et d’au-

tre ressource , pour en symétriser les membres,
que de les remplir d’expressions oiseuses et de fi-
gures déplacées. Comme il ne diversifie pas assez
les formes de son élocution, il finit par refroidir
et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui donna
atomes ses figures les même traits , les mêmes vê -
temens et les mêmes attitudes.

La plupart de ses harangues roulent sur les ar-
ticles les plus importuns de la momie et de la po-

a.
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litique. Il ne persuade ni n’entraîne , parce qu’il
n’écrit point avec chaleur , et qu’il paraît plus
occupé de son un que des vérités qu’il annonce.
De là vient paumure que les souverains dont il
c’est, en quelque façon, constitué le législateur,

ont répondu à ses avis par de récompenses. Il a
composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage
qu’il fait circuler de cour en cour. Denys , tyran
de Syracuse, le reçut. Il admira l’auteur, et lui
pardonna facilement des leçons qui ne portaient
pas le remords dans son âme.

Ilomte a vieilli faisant , polissant , repolissant ,
refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son
Panégyrique d’Athènes lui coûta , dit-on , dix

I années de travail. Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction, il ne s’aperçut
pas qu’il élevait son édifice sur des fondemens
qui devaient en entraîner la ruine. Il Pose pour
principe , que le propre de l’éloquence est :153"...
dir les petites choses, et d’apetisser les grandes ç
et il tâche de montrer ensuite que les Athéniens
ont rendu plus de services a la Grèce que les La-
cédémoniens.

Malgré ces défiants , auxquels ses ennemi: en
ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits prenaient
tant de tours heureux et de saines maximes, qu’il.
serviront de modèles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile , destiné à
former d’excellent: écrivains; c’est un instituteur

éclairé , toujours attentif aux progrès de ses dis-
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épies , et au caractère de leur esprit. Èphore de
Cm8 et Thépompe de Chia , qui viennent de
nous l’enlever , en ont fait l’heureuse épreuve.
Après avoir donné l’essor au premier , et réprimé
l’impénlosité du second , il les a destinés tous deux

à écrire l’histoire. Leurs premiers essais font houa
un: à la sagacité du maître et aux talens des dis-
ciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dei

mils, nous traversions la place publique. Il me
conduisit ensuite par la me des Hermès , et me
fit entrer dans la Palestre de Tauréas, située en
face du portique royal.

Comme Athènes possède différeras gymnases ,
elle renferme aussi plusieurs palestres. On exerce
les enfans dans les premières de ces écoles , les
athlètes de profession dans les secondes. Nous en
vîmes un grand nombre qui avaient remporté des
prix aux jeux établis en différentes villes de la
Grèce , et d’autres qui aspiraient aux même: hon.
neun. Plusieurs Athéniens, et même des vieih
lards, s’y rendent assidûment pour continuer leur!
exercices , ou pour être témoins des combats qu’on

y livre.
Les palestres sopt à peu près de la même forme

que les gymnases. Nous parcourûmes les pièces
destinées a toutes les espèces de bains; celles où
les athlètes déposent leurs habits; où on les frotte
d’huile , pour donner de la souplesse à leu" men:



                                                                     

84 voues D’ARACEARSIS ,
lares; ou ils se roulent sur le sable , pour que leur!
adversaires puissent les saisir.

La lutte , le saut, la paume, tous les exercices
du Lycée, se retracèrent à nos yeux sous des
formes plus variées , avec plus de force et d’adresse
de la part des acteurs.

Parmi les diflërens groupes qu’ils composaient ,
ou distinguait des hommes de la plus grande
beauté, et dignes de servir de modèles aux au.
tines , les uns , avec des traits vigoureux et fière-
ment prononcés, comme on représente Hercule
d’autres , d’une taille plus svelte et plus élégante,

comme on peint Achille. Les premiers , se desti-
nant aux combats de la lutte et du pugilat, n’a-
valent d’autre objet que d’augmenter leurs forces ;

les seconds , dressés pour des exercices moins
violens, tels que la course, le saut, etc. que de
se rendre légers.

Leur régime s’assurtit à leur destination. Plu.
sieurs s’abstiennent des femmes et du vin. Il en
est qui mènent une vie très-frugale; mais ceux
qui se soumettent à de laborieuses épreuves, ont
besoin, pour se réparer , d’une grande quantité
d’alimens substantiels , comme de la chair rotis I
de bœuf ou de porc. S’ils n’en exigent que deux

mines par jour, avec du pain à proportion, il;
donnent une haute idée de leur sobriété. Mai;
on en cite plusieurs qui en faisaient une connu].
mation effrayante. On dit , par exemple, que
Théagène de Tlmsos mangea dans un jour un
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bœuf tout entier. On attribue le même exploit à
Milon de Crotone, dont l’ordinaire émit de vingt
mines de viande , d’autant (le mines de pain , et
de trois canges de vin. On ajoute enfin qu’Asty-
damas de Mile! , se trouvant à la table du satrape
Ariobarzane , dévora tout seul le souper qu’on
avait préparé pour neuf convives. Ces faits exa-
gérés sans doute, prouvent du moins l’idée qu’on

se forme de la voracité de cette classe d’athlètes.

Quand ils peuvent la satisfaire sans danger , ils
acquièrent une vigueur extrême : leur taille de-
vient quelquefois gigantesque ; etleurs advenai-
res frappés de terreur , ou s’éloignent de la lice ,

ou succombent sous le poids de ces masses énor-
mes.

L’excès de la nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur.
vie dans un sommeil profond. Bientôt un embon.
point excessif défigure tous leurs traits 3 il leur sur-
vient des maladies qui les rendent aussi malheu-
reux , qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-
trie z car , ilne faut pasle dissimuler, la lutte , le
pugilat, et tous ces combats livrés avec tant de
fureur dans les solennités publiques , ne sont plus
que des spectacles d’ostentatiou , depuis que la
tactique s’est perfectionnée. L’Egypte ne les a je.

mais adoptés , parce qu’ils ne donnent qu’une
force passagère. Lace’dérnone en a corrigé les in-

convéniens par la sagesse de son institution. Dans
le resto de la Grèce , on s’est aperçu qu’en y
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soumettant les enfant], on risque d’altérer leur.
iotmes et d’arrêter leur accroissement; et que,
dans un âge plus avancé , les lutteurs de profes-
sion sont de mauvais soldats, parce qu’ils sont
hors d’état de supporter la faim, la soif, les veil-
les , le moindre besoin et le plus petit déran-
gement.

En sortant de la Palestre nous apprîmes que
Téle’ire , lemme de Pyrrhus , parent et ami d’A-
pollodore , venait d’être attaquée d’un accident

qui menaçait sa vie. On avait vu a sa porte les
branches de laurier et d’acanthe , que , suivant
l’usage, on suspend à la maison d’un malade.
Nous y courûmes aussitôt. Les parens empres-
sés autour du lit , adressaient des prières à Mer-
cure, conducteur des mes; et le malheureux
Pyrrhus recevnit les derniers adieux de samn-
dre épouse. On parvint a l’arracher de ces lieux.
Nous voulûmes lui rappeler les leçonsqu’il avait
reçues à l’Académie ; leçons si belles quand on

est heureux , si importunes quand on est dans
le malheur. c0 philosophie! s’écria-t-il, hier
u tu m’ordonnais d’aimer ma femme , aujourd’hui

fi tu me défends de la pleurer! u Mais enfin, lui
disait-on, vos larmes ne la rendront pas à la vie.
n Eh! a c’est ce qui les redouble encore,u ré-
pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.



                                                                     

CHAPITRE V111.
Le corps fut lavé , parfumé d’essence: et revêtu.
d’une robe précieuse. Onlmit sur sa tète couverte
d’un voile , une couronne de fleurs; dans se.
mains , un gâteau de farine et de miel, pour
apaiser Cerbère ; et dans sa bouche , une pièce
d’agent d’une ou (leur oboles qu’il faut payer A
Cam : en cet état elle fin exposée pendant tout
un jour dans le vestibule , entourée de cierges
allumés. A la porte était un vue de cette eau
lustrale destinée à purifier ceux qui ont touché
un cadavre. Cette exposition est nécessaire pour
s’assurer que la personne est véritablement morte,
et qu’elle l’est de mon naturelle. Elle dure quel-
quefois jusqu’au troisième jour.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant
le lever du soleil. Les lois défendent de choisir
une autre heure ; elles n’ont pas voulu qu’une
cérémonie si triste dégénérât en un spectacle d’os-

tentntion. Les pareils et les amis furent invités.
Non! trouvâmes auprès du corps , des femmes qui
poussaient de longs gémissemens; quelques-une!
coupaient des boucles de leurs cheveux, et le:
déposaient À côté de Télaîre , comme un gage de

leur tendresse et de leur douleur. On la plaça
ont un chariot , dans un cercueil de cyprès. Les
hommes marchaient avant , les femmes nprès ;
quelqueæuns la tôle rasée , tous baissant les yeux,
vêtus de noir, précédés d’un chœur de musiciens

qui faisaient entendre de: chenu lugubres. Nom
leur rendîmes à une maisonqu’avnit Pyrrhus
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auprès de Phalère. C’est la qu’étaient les tom-
beaux de ses pères.

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois com-
mun parmi les nations z celui de les brûler pré-
valut dans la suite cher. les Grecs. Aujourd’hui il
parait indifférent de rendre à la terre ou de livrer
aux flammes les restes (le nous-mêmes. Quand le
corps de Télaïre en: été consumé, les plus proches
par-en; en recueillirent les cendres; et l’urne qui
les renfermait fut ensevelie dans la terre.

- Pendant la cérémonie on il! des libations de
vin; on jeta dans le feu quelques-unes des robes
de Télaïxe; on l’appelait a haute voix; et cet
adieu éternel redoublait les larmes qui n’avaient
cessé de couler de tous les yeux
’ Delà nous fûmes appelés au repas funèbre, où 1

la conversation ne roula que sur les vertus de Té-
laïre. Le neuvième et le trentième jour, ses pa-
ïens habillés de blanc et couronnés de fleurs , se
réunirent encore pour rendre de nouveaux honneurs
à ses mânes; et il fut réglé que , rassembles tous
les ans le jour de sa naissance , il s’occuperaient
de sa perte , comme si elle était encore récente.
Cet engagement si beau se perpétue souvent dans
une famille , dans une société d’amis, parmi les
disciples d’un philosophe. Les regrets qu’ils lais-

sent éclater dans ces circonstances, se renouvel-
lent dans la fête générale des mon: , qu’on célèbre

au mais anthesterion. Enfin, j’ai vuplus d’une
fois des particuliers s’approcher d’un tombeau, y

h I
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déposer une partie de leurs cheveux, et faire tout
autour des libations d’eau, de vin , de lait et de
miel.

Moins attentif àl’origine de ces rits qu’au sen.

liment qui les maintient , j’admirais la sagesse des
anciens égislateurs qui imprimèrent un caractère
de sainteté à la sépulture et aux cérémonies qui
l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne
opinion , que l’âme, dépouillée du corps qui lui

sert d’enveloppe , est arrêtée sur les rivages du
Styx, tourmentée du désir de se rendre a sa des-
tination , apparaissant en songe , à ceux qui (loi.
vent s’intéresser à son sort , jusqu’à ce qu’ils aient

soustrait ses dépouilles mortelles aux regards du
soleil et aux injures de.l’air.

De là cet empressement à lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur de

couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son
chemin; cette vénération profonde pour les tours
beaux , et les lois sévères contre ceux qui les
violent.

De a encore l’usage pratiqué A l’égard de ceux

que les flots ontengloutis , ou quimenrent en pays
énanger , sans qu’on ait pu retrouver leurs corps.
Leurs compagnons, avant de partir, les appellent
trois fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices
et des libations , ils se flattent de ramener leurs
mânes, auxquels on élève quelquefois des céno-
taphes, espèce de monnmens funèbres , presque
aussi respectés que les tombeauxt
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Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur

vie d’une fortune aisée , les uns , coufimnémentâ

l’ancien usage, n’ont au-dessus de leurs cendres
qu’une petite colonne , ou leur nom est inscrit ;
les autres , au mépris des lois qui condamnent le
lute et les prétentions d’une douleur simulées,
sont pressés sous des édifices élégans et magnifi-

ques, ornés de statues et embellis par les arts.
J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talons
pour le tombeau de sa femme.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé

un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.
Elles défendent d’élever aux premières magistra-

tures le fils ingrat qui , à la mon des auteurs de
ses jours , a néglige les devoirs de la nature et de
la religion. Elles ordonnent a ceux qui assistent
au convoi, de respecter la décence jusque dans
leur désespoir. Qu’ils ne jettent point la teneur
dans l’âme des spectateurs par des cris perçons
et des lamentations effrayantes; que les femmes
surtout ne se déchirent pas le visage , comme elles
faisaient autrefois. Qui croirait qu’on eût jamais
dû leur prescrire de veiller à la conservation de

leur beauté? .
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CHAPITRE 1X.

Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous arions lppris
que, les Éléens s’étant emparés d’un petit endroit

du Péloponèse nommé Scillonte , ou Xénophon
faisait sa résidence , il était allé avec ses fils s’éta-

blir à Corinthe. Timagène était impatient de le
Voir. Nous partîmes d’Athèues , menant avec
nous Philon» , dont la famille avait des liaisons
d’hospitalité avec celle de Timodème, l’une des

plus anciennes de Corinthe. Nous traversâmes l
Éleusis , Mégare , l’isthme -, nous étions trop
pressés pour nous occuper des objets qui s’offraient

à nous sur la route.
Timodème nous conduisit lui-même chez. Xé.

nophon. Il était sorti : nous le trouvâmes dans un
temple voisin, ou il offrait un sacrifice. Tous les
yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur
personne; car il se présentait devant les dieux
avec le même respect qu’il inspith aux hommes.
Je le considérais avec un vif intérêt. Il paraissait
âgé d’environ soixante-quinze ans; et son visage
conservait encore des restes de cette beauté qui
l’avait distingué dans sa jeunesse. p

La cérémonie était a peine achevée 1 que Ti-
nagène se jets à son cou, et, ne pouvant s’en
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irradier , l’appelle , d’une voix entrecoupée , son

général, son sauveur, son ami. Xénophon le re-
gardait avec étonnement et cherchait à démêler
des traits qui ne lui étaient pas inconnus , qui ne
lui étaient plus familiers. Il s’écrie à la lin : C’est

Timagène, sans doute l Et quel autre que lui
pourrait conserver des sentimens si vifis , après une
si longue absence 3 Vous me faites éprouver dans
ce moment combien il est doux de voir renaître
des amis dont on s’est cru séparé pour toujours.

De tendres embrassemcns suivirent de près cette
reconnaissance ; et pendant tout le temps que
nous passâmes à Corinthe, des éclaicissemens
mutuels firent le sujet de leurs fréquent: entre-
tiens.

Né dans un bourg de l’Attique’, élevé dans

l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord les

armes pour sa patrie ; ensuite il entra comme vo-
lontaire dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus

pour détrôner son frère Artaxerxès , roi de Perse.
Après la mon de Cyrus, il fut chargé conjointe-
ment avec quatre autres officiers, du commande-
ment des troupes grecques; et c’est alors qu’ils
firent cette belle retraite , aussi admirée dans son
genre , que l’est dans le sien la relation quïl nous
en a donnée. A son retour , il passa au service
d’Agésilas, roi de Lacédémone , dont il partagea.

la gloire et mérita l’entité. Quelque temps après ,

les Athéniens le condamnèrent a l’exil, jaloux
sans doute de la préférence qu’il accordait aux
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l Lacédémoniens. Mais ces derniers , pour le de!

dommager, lui donnèrent une habitation à Seil-
lente.

C’est dans cette heureuse retnite qu’il avait
passé plusieurs années , et qu’il comptait retour-
ner dès que les troubles du Péloponèse seraient

calmés. -
Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai

avec ses deux fils , nyllus et Diodore. Je con-
tractai une liaison plus intime avec Timoléon . le
second des fils de Timodème , chez qui nous
étions logés.

si j’avais à tracer le portrait de Timoléon , je ne
parlerais pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats, parce que, parmi les nations
guerrières , elle n’est une distinction que ,lorsque ,
poussée trop loin, elle cesse d’être une vertu;
mais pour faire connaître toutesles qualités de son
âme , je me contenterais d’en citer les principales;
cette Apmdence consommée , qui en lui avait de-
vancé les années , son extrême douceur quand il
g’agissait de ses intérêts, son extrême fermeté
quand il était question de ceux de sa patrie 3’39.
Laine vigoureuse pour la tyrannie et l’ambition,
et pour celle des mauvais exemples : je mettrais
le comble à son éloge, en ajoutent que personne
n’eut autant que lui des traits de ressemblance
avec Èpaminondas , que par un secret instinct il
avait pris pour son modèle.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la

d
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sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna pas.
que tous les esprits , et le rendit le plus malheureux
des hommes. Son frère Timophanès, qui n’avait
ni ses lumières ni ses principes, s’était fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhortaient sans
cesse à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en

avoir le droit. Un courage aveugle et présomp-
tueux lui avait attiré la confiance des Corinthiens ,
dont il commanda plus d’une fois les armées , et
qui l’avaient mis à la tête de quatre cents hom-
mes qu’ils entretenaient pour la sûreté de la po-
lice. Timopltanès en fit ses satellites , s’attacha la
populace par ses largesses; et, secondé par un
parti redoutable, il agit en maître, et fit traîner
au supplice les citoyens qui lui étaient suspects.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener, il
tachait de jeter un voile sur ses fautes, et de rele-
ver l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui
échappaient par hasard. On l’avait même vu,
dans une bataille, se précipiter sans ménagement
au milieu des ennemis, et soutenir seul leurs ef-
forts pour sauver les jours d’un frère qu’il aimait,

et dont le corps , couvert de blessures , était sur le
point de tomber entre leurs mains.

Indigne maintenant de voir la tyrannie s’établir
de son vivant, et dans le sein même de sa famille ,
il peint vivement a Timophanès l’horreur des at-
tentats qu’il a commis , et qu’il médite encore ; le

conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux ,
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à. sa. folle ambition. Quelques jours après, il re-
monte chez lui, accompagné de deux de leurs
amis , dont l’un était le beau-frère de Timophunès.

Ils réitèrent de concert les mêmes prières ; ils le
pressent, au nom du sang, de l’amitié , de la pa-
trie. Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amère, ensuite par des menaces et des
fureurs. On était convenu qu’un refus positif de sa

part serait le signal de sa. perte. Ses deux amis ,
fatigués de sa résistance , lui plongèrent un poi-
gnard dans le sein, pendant que Timoléon, la
tète couverte d’un pan de son manteau, fondait
en larmes dans un coin de l’appartement ou il
s’était retiré.

Je ne pais sans frémir penser a ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maison ces
cris perçans, ces eŒayantcs paroles : Timopha-
nés est mort ! c’est son beau-fière qui l’a me !
c’est son frère l Nous étions par hasard avec Déma.

riste sa mère; son père était absent. Je jetai les
yeux sur cette malheureuse femme : je vis ses chen
veux se dresser sans tête , et l’horreur se peindre
sur son visage, au milieu des ombres de la mon.
Quand elle reprit l’usage de ses sens , elle vomit ,
sans verser une larme , les plus affreuses impréca-
tions contre Timoléon , qui n’eut pas même la fiai-

ble consolation de les entendre de sa bouche.
Renfermée dans son appartement, elle protesta
qu’elle ne reverrait jamais le meurtrier de son fils.
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Parmi les corinthiens, les uns regardaient la
meurtre de Timophanès comme un acte héroïque ,
les autres comme un forfait. Les premiers ne se
lassaient pas d’admirer ce courage extraordinaire, e
qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié.
Le plus grand nombre , en approuvant la mort du
tyran, ajoutaient que tous les citoyens étaient en
droit de lui arracher la vie, excepté son frère. Il
survint une émeute qui fut bientôt apaisée. On
intenta contre Timoléon une accusation qui n’eut

pas de suite. ’
Il se jugeait lui-même avec encore plus de ri-

gueur. Dès qu’il s’aperçut que son action était

condamnée par une grande partie du public, il
douta de son innocence , et résolut de renoncer A
la vie. Ses amis, à force de prières et de soins,
l’engagèrent a prendre quelque nourriture, mais
ne purent jamais le déterminer a rester au milieu
d’eux. Il sortit de Corinthe ; et pendant plusieurs
années il erra dans des lieux solitaires , occupé de
sa douleur, -et déplorant avec’amertume les éga-
remens de sa. vertu, et quelquefois l’ingratitude
des Corinthiens.

Nous le verrous un jour reparaître avec plus
d’éclat, et faire le bonheur d’un grand empire qui

lui devra sa liberté.
Les troublb’s occasionnés par le meurtre de son

frère , accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

Xénophon avec: beaucoup de regret. Je le revis
quelques années après, à Scillonte g et je rendrai

x
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enfite, quint! il en sera temps, des entretiens
qnej’elu alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils devaient servir dans le corps de troupes
que leaAthéniem envoyaient aux Laeédémoniena -

Nouanouvâmessurlaroutequamitédevoyâgeun
qui se rendaientà Athènes pour assister aux grena
de: Dionyaiaques, l’une des. plus célèbres tête:
delceite ville. Outre la magnificence des autres
spectacles , je désirais avec ardeur (le voir un con-
cours établi depuis long-temps entre les poëtes
qui présentent des tragédies ou des comédies non; V
telles. Nous arrivâmes le 5 du mais élaphébo-
litai. Lea fête! devaient commencer huit jours

I nprès. (4)

CHAPITRE. X.

Levées , Rem , Exercice des Troupeschez let

I Athénicus.
DEUX fours après votre retour à Athènes , nous.

nous rendîmes dans une place où se faisait la levée
des troupes qu’on se proposait d’envoyer au Pélo-

ponèse. Elles devaient serioindre à celles des La-
cédémonienn et: de quelques autres peuples , pour
S’opposer conjointement avec elfes, aux projets
fies Thébains et de leurs alliés. Hégéloclms, stra-
tège ou général, était mais sur un siège élevé.

Auprès de lui , un taxiarque , officier général , -

a. 7
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tenait le»registre où sont inscrits les noms des cit
toyens qui , étant en âge de porter les armes , doiw
vent se présenter à ce tribunal. Il les appelait à
haute voix, et prenait une note de ceux que le
général avait choisis.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge
de dix-huit ansjusqu’à celui de soixante. On em-
ploie rurement les citoyens d’un âge avancé; et
quand on les prend au sortir de l’enfance , on a
soin de les tenir éloignés des postes les plus expo-
sés. Quelquefois le gouvernement fixe l’âge des

manivelles levées; quelquefois un les tire au sort.
Ceux qui tiennent à ferme les impositions. pu,

bliques , ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes
de Bacchus, sont dispensés du service. Ce n’est
que dans les besoins pressans qu’on fait marcher
les esclaves , les étrangers établis dans l’Attique,
et les citoyens les plus pauvres. On les enrôle très.
rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le serment de
défendre la patrie , ou parce qu’ils n’ont aucun
intérêt à la défendre : la loi n’en n confié le soin

qu’aux citoyens qui possèdent quelque bien, et les
plus riches servent comme simples soldats. Il un
rive (le là , que la perte d’une bataille , en affai-
blissant les premières classes des citoyens, suffit
pour donner à la dernière une supériorité qui al-
tère la funne’du gouvernement.

La république était convenue de fournirà l’an.

tuée des alliés six mille hommes, tant de cavalerie
que d’infanterie. Le lendemain de leur enrôla
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ment , il: se répandirent en tumulte dans les rues
et dans les places publiques , revêtus de leurs
armes. Leurs noms furent appliqués sur les statues
des dix héros qui ont donné les leurs aux tribus
d’Athènes, de manière qu’on lisait sur chaque
statue les noms des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des troupes.
Je m’y rendis ave Timngène , Apollodore et Phi.
lotus. Nous’y trouvâmes Iphicrnte, Timothée,
Phocion, Chabrins, tous les anciens généraux et
tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient
été , suivant l’usage , choisis dans l’assemblée du

peuple. Ils étaient au nombre de dix , un de cha-
que tribu. Je me souviens, Il cette occasion, que
Philippe de Madédoine disait un jour : a J ’envie
a le bonheur des Athéniens; ils trouvent tous les
a ans dix hommes en état de commander leurs
a armées , tandis que je n’ai jamais trouvé que
R Parméniou pour conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les
dix stratèges. Chaque jour l’armée changeait de
général; et en cas de partage dans le conseil, le
polémarque, un des principaux magistrats de la
république , avait le droit de donner son suffrage.
Aujourd’hui tonte l’autorité est pour l’ordinaire

entre les mains d’un seul, qui est obligé à son
tour de rendre compte de ses opérations , Il moins
qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité. Les
autres généraux restent à Athènes, et n’ont plus.
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que d’autres fonctions que de représenter dans les
cérémonies publiques.

L’infenterie était composée de trois ordres de
soldats : les oplites , ou pesamment armés; le:
armés à la légère; et les peltastes , dont les armes
étaient moins pesantes que celles des premiers ,
moins légères que celles des seconds.

Les oplites avaient pour armes défensives , le
casque , la cuirasse ,. le bouclier, des espèces de
bottines qui œuvraient la partie antérieure de la
jmbe; pour armes oflensives, la pique et l’épée.

Les année à la légère étaient destinés à lancer

des javelots ou des flèches ; quelques-uns, des
pierres , soitnvec la fronde, soit avec le main.

Les peltastes portaient un javelot, et un petit
bouclier nommé pelte.

Les boucliers, presque tous de bois de saule on
même d’osier, étaient ornés de couleurs, d’em-
blêmes et d’inscriptions. J’en vis où l’on avait tracé

en lettres d’or ces mots :p s LA 301w: FORTUNE;
d’autres où divers officiers avaient fait peindre des
symboles relatifs A leur caractère ou à. leur goût.
J’entendis , en passant, un vieillard qui disait A
son voisin : J ’étais de cette malheureuse expédi-

tion de Sicile , il y a cinquante-trois une. Je ser-
vais sous Nicias, Alcibiade et Larmchus. Vous
avez ouï parler de l’opulence du premier, de la
"leur et de la beauté du second : le troisième
était d’un courage à inspirer la terreur. L’or et la
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hanchas représentait une tête de Gorgone; et
celui d’Alcibiede , un Amour lançant la foudre.

Je voulois suivre cette conversation; mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à qui Apol .

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène
et la mienne. Après les premiers complimens, Ti-
angéite le félicita sur les changemens qu’il’avait

introduits dans les armes des oplites. Ils étaient
nécessaires , répondit Iphicrate; la phalange ,
accablée sous le poids de ses armes , obéissait
avec peine aux mouvemens qu’on lui demandait,
et avait plus de moyens pour parer les coups de
l’ennemi, que pour lui en porter. Une cuirasse de
toile a remplacé celle de métal; un bouclier petit
et léger, ces énormes boucliers qui, à, force de
nous protéger , nous ravissaient notre liberté. La
pique est devenue plus longue d’un tiers , et l’épée

de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure avec
plus de facilité. J’ai voulu rendre les oplites plus
redoutables; ils sont dans une armée ce qu’est la
poitrine dans le corps humain. Comme Iphicratc
étalait volontiers de l’éloquence, il suivit sa com
paraison : il assimila le général à la tête , la cava-
lerie aux pieds , les troupes légères aux mains.
Timagène lui demanda pourquoi il n’avait pas
adopté le casque béotien, qui couvre le cou en se
prolongeant jusque sur la cuirasse. Cette question
en amena d’autres sur la lenue des troupes , ainsi
que sur la tactique des Grecs et des Perses. D.

A.
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mon côté j’interrogeais Apollodore sur pluiem
objets que ses réponses feront connaître.

Au dessous des dix stratèges , disait-i1 , sont les
dix taxiarques, qui , de même que les premiers ,
sont tous les ans nommés par le sort, et tirés de
chaque tribu dans l’assemblée générale. Ce sont
eux qui , sous les ordres des généraux , doivent npo
provisionner l’armée , régler et entretenir l’ordre
de ses marches , l’établir dans un camp , mainte.

nir la discipline , examiner si les armes sont en
bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite;
d’autres fois le général les envoie pour annoncer
la nouvelle d’une victoire, et rendre compte de
ce qui s’est passé dans la bataille.

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu
d’une tunique qui lui descendaitjusqu’aux genoux,
et sur laquelle il aurait sa mettre sa cuirasse , qu’il
tenait dans ses bras avec ses autres armes. Il s’ap-
procha du taxiarque de sa tribu , auprèî de qui
nous étions. Compagnon , lui dit cet officier, pour-
quoi n’endosses-vous pas votre cuirasse! Il répon-
dit z Le temps de mon service est expiré; hier je
labourais mon champ quand vous files l’appel.
J’ai été inscrit dans le rôle de la milice sons l’ -

chanta: de Callias : consultez la liste des archontes,
.ous verres. qu’il s’est écoulé depuis ce temps-là

plus de quarante deux ans. Cependant , si ma pa-
trie a besoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’of-

ficier vérifia le fait; et, après en avoir conféré
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citoyen , et lui en substitua un autre.

Les places des dix taxinrques sont de ces charges
d’état qu’on est plus jaloux de posséder que de

remplir. La plupart d’entre eux se dispensent de
suivre l’armée, et leurs fonctions sont partagées
entre les chefs que le général mets la tète des
divisions et des subdivisions. Ils sont en assez
grand nombreles uns commandent cent vingt-huit
hommes; d’autres, deux cent cinquante-six , cinq
cent douze, mille vingt-quatre , suivant une pro-
portion qui n’a point de bornes en montant, mais
qui, en descendant, aboutit à un terme qu’on peut
regarder comme l’élément des différentes divisions

de la phalange. Cet élément est la file, quelque-
fois composée de huit hommes , plus souvent de
seize.

J’interrompis Apollodore , pour lui montrer un
homma qui avait une couronne sur sa tête , et un
caducée dans sa main. J ’en ai déjà vu passer plu-

sieurs, lui dis-ie.- Ce sont des hérauts , me ré-
pondit-il. Leur personne est sacrée: ils exercent
des fonctions importantes g ils dénoncentla guerre,
proposent la trêve ou la paix , publient les ordres
du général , prononcent les commnndemens , con-
voquent l’armée , annoncent le moment du départ,
l’endroit où il faut marcher , pour combien de jours
il faut prendre des vivres. Si, dans le moment de
l’attaque ou de la retraite , le bruit étouffe la voix
du héraut, on élève des signaux z si la poussière
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empêche de les voir, on fait sonner la trompette à
si aucun de ces moyens ne réussit, un aide-de-
camp court de rang en rang signifier les inten-
tims du général.

Dans ce moment , quelques jeunes gens qui
passaient comme des éclairs auprès de nous , pen-
sèrent renverser de graves personnages qui mur-

"choientà pas comptés. Les premiers , me dit Apol-
-lodore ,«sont des coureurs ; les seconds , des devins :
deux espèces d’hommes souvent employés dans
nos armées; les une pour porter au loin les ordres
du général, les autres pour examiner, dans les
entrailles des victimes , s’ils sont conformes à la
volonté des dieux.

Ainsi, repris-je , les opérations d’une campagne
dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt et de l’i-

gnorance de ces prétendus interprètes du ciel?
Trop souvent, me répondit-il. Cependant, si la
superstition les a établis parmi nous , il est peut-
être de la politique de les maintenir. Nos soldats
sont des hommes libres, courageux, mais impac
tiens, et incapables de supporter la prudente len-
teur d’un général, qui , ne pouvant faire entendre
la raison, n’a souvent d’autre ressource que de
faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange, je
m’apergus que chaque officier général avait au-
près de lui un oificiersubslterne qui ne le quittait
point. C’est son écuyer. me dit Apollodore. Il est
obligé de le suivre dans le fort de la ruilée , et,
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Chaque oplite, ou pesamment armé , a de même
un valet qui, entre autres [onctions , remplit quel.
quefois celles de l’é myer g mais, nantie combat,
on a soin de le renvoyer au bagage. La déshon-
neur , parmi nous, est attaché à la perte du bou-
clier’, et non a celle de l’épée et des autres armes

oEemives. Pourquoi cette dimèrenoe’! lui dis-je.
Pour nom donner une grande leçon, me. répon-
dit-il : pour nous apprendre que nous devons moins
songer a verser le sang de l’ennemi , qu’à l’empê-

cher de répandre le nôtre; et qu’ainsi la guerre
doit être plutôt un état de défense, que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée , ou se faisait
la revue de la cavalerie. Elle est commandée de
droit par doux généraux nommés Hipparque , et,
par dix chefs particuliers appelés Phylsrqnes , les
uns et les autres tirés au sort tous les ans dans
l’assemblée de la natirm.

. Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure
dans ce corps, comme presque tous les autres le
sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de
douze cents hommes. Chaque tribu en fournit cent
vingt , avec le chef qui doit les commander. Le
nombre de ceux qu’on met sur pied , se règle pour
l’ordinaire sur le nombre des soldats pesamment
armés; et cette proportion , qui varie suivant le!
circonstances , est souvent d’un dix, c’est-adire,
qu’on joint Jeux cents chevaux à deux mille
op’lites.
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Ce n’est que depuis un siècle, disait Apolius i

dore , qu’on voit de la cavalerie dans nos années.

Celle de la Thessalie est nombreuse, parce que
le pays abonde en pâturages. Les autres cantons
de la Grèce sont si secs , si stériles, qu’il est très-
diffieile d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il

que les gens riches qui entrent dans la cavalerie :
de la vient la considération qui est attachée a ce
service. On ne peut y être admis sans obtenir
l’agrément des généraux , des chefs particuliers ,

et surtout du sénat , qui veille spécialement à
l’entretien et a l’éclat d’un corps si distingué. Il

assiste à l’inspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le casque,
la cuirasse , le bouclier , l’épée , la lance on le je»

Velot, un peut manteau, etc. Pendant qu’on pro-
cédait à l’examen de leurs armes , Timagène,
qui avait fait une étude particulière de tout ce
qui concerne l’art militai-e, nous disait: Une
cuirasse trop large ou trop étroite devient un poids
ou un lien insupportable. Le casque doit être fait
de manière que le cavalier puisse , dans le besoin,
s’en couvrir jusqu’au milieu du visage. Il faut
appliquer sur le bras gauche cette armure qu’on
a récemment inventée, et qui, s’étendant et se
repliant avec facilité , couvre entièrement cette
partie du corps , depuis l’épaule jusqu’à la main;

sur le bras droit, desibtnssards de cuir , des pla-
que: d’airain; et dans certains endroits , de il
Peau de veau , pourvu que ces moyens de défem
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ne contraignent pas les mouvemens z les jambes
et les pieds seront garantis par des bottes de cuir ,
armées d’éprons. On préfère, avec raison, pour

les cavaliers, le sabre a l’épée. Au lieu de ces
longues lances , fragiles et pesantes , que vous
voyez dans les mains de la plupart d’entre eux ,
j’aimerais mieux deux petites piques de bois de
cormier , l’une pour lancer, l’autre pour se dé-
fendre. Le front et le poitrail du cheval seront
protégés par des armures particulières; les flancs
et le ventre , par les couvertures que l’on étend
sur son des, et sur lesquelles le cavalier est assis.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas
pris toutes les précautions que Timagène venait
d’indiquer, cependant il fut assez content de la
manière dont ils étaient armés. Les sénateurs et
les officiers généraux en congédièrent quelques-

une qui ne paraissaient pas assez robustes ; ils te.
prochèrent A d’autres-de ne pas soigner leurs
armes. On examinait ensuite si les chevaux étaient
faciles au montoir , dociles au mon, capables de
supporter fila fatigue; s’ils n’étaient pas ombra-

geux, trop ardens ou trop mous. Plusieurs furent
réfimnés; et pour exclure à jamais ceux qui étaient

vieux ou infirmes , on leur appliquait avec un fer
chaud une marque sur la mâchoire.

Pendant ]e cours de cet examen , les cavaliers
d’une tribu vinrent , avec de grands cris , dénon-
cer au sénat un de leurs compagnons , qui , quel.
que: années auparavant, avait, au milieu d’un

.4



                                                                     

ses vorace n’sascasasrs,
combat, passé de l’infanterie a la cavalerie , au.
l’approbation des chefs. La faute était publique ,
la loi formelle. Il fut condamné à cette espèce
d’infamie qui prive un citoyen de la plupart de
ses droits.

Lis-même flétrissure est attachée à celui qui
refuse de servir , et qu’on est obligé de contrain-
dre par la voie des tribunaux. Elle l’est aussi
contre le soldat qui luit à l’aspect de l’ennemi ,

ou qui, pour éviter ses coups, se sauve dans un
rang moins exposé. Dans tous ces cas , le cou.
pable ne doit assister ni à l’assemblée générale ,

ni aux sacrifices publics ; et s’il y parait , chaque
citoyen a le droit de le traduire en justice. On
décerne contre lui différentes peines , et s’il est
condamné a une amende , il est mis aux le" jus-
qu’à cesqu’il ait payé. -

La trahison est punie de mort. La désertion l’est
de même , parce que déserter , c’est trahir l’état.

Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade
inférieur , et même d’assujettir aux plus viles
fonctions , l’oflicier qui désobéit ou se déshonore.

Des lois si rigoqreuses , dis-je alors , doivent
entretenir l’honneur et la subordination dans vos
armées. Apollodore me répondit : Un état qui ne
protège plus ses lois, n’en est plus protégé. La
plus essentielle de toutes , celle qui oblige chaque
citoyen à défendre sa patrie , est tous les jours in-
dignement violée. Les plus riches se font inscrire
dans la cavalerie, et se dispensent du service,
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soit par des contributions volontaires , soit en
cabotinant un homme à qui ils remettent leur
cheval. Bientôt on ne trouvera plus d’Atliéniens
dans nos armées. Vous en vites hier enrôler un
peut nombre : on vient de les associer à des ruer-
cenaires à qui nous ne rougissons pas de confier
le salut de la république. Il s’est élevé depuis
quelque temps , dans la Grèce , des chefs auda-
cieux , qui, après avoir rassemblé des soldats do
toutes les nations, courent de contrée en contrée ,
traînent à leur suite la désolation et la mon , prou
tituent leur valeur à. la puissance qui les achète ,
prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentement. Voilà. quelle est aujourd’hui la res-
source et l’espérance d’Athènes. Dès que la guerre

est déclarée , le peuple accoutumé aux douceurs
de la paix, et redoutant les fatigues d’une cam-
pagne , s’écrie d’une commune voix : Qu’on fasse

venir dix mille , vingt mille étrangers. Nos pèrea
auraient frémi à ces cris indécens; mais l’abus est

devenu un usage , et l’usage une loi.
Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vé-

nales , il s’en trouvait qui fussent capables de dis-
cipline , en les incorporant avec les vôtres vous les
obligeriez à se surveiller mutuellement , et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation
utile. Si nos vertus ont besoin de spectateurs , me
répondit-il , pourquoi en chercher ailleurs que
(lamie sein de la république Z Par une institution
admirable, ceux d’une tribu, d’un canton , sont
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enrôlés dans la même cohorte , dans le même es-
cadran; il-s marchent, ils combattent u côté de
leurs pareras , de leurs amis, de leurs voisins , de
leurs rivaux. Quel soldat oserait commettre une
lâcheté en présence de témoins si redoutables P
Comment , a son retour, soutiendrait-il des regards
toujours prêts À le confondre ?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers , et même les généraux
commençaient à introduire dans les armées, je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. Bile a varié suivant les temps et les
lieux , répondit Apollodore. J’ai ouï dire à (les
vieillards qui avaient servi au siège de Potidée ,
il y a soixante-huit ans, qu’on y donnait aux
oplites y pour maître etrvalet , deux drachmes
par jour; mais c’était une paye extraordinaire.
qui épuisa le trésor public. Environ vingt ans
après , on fut obligé de renvoyer un corps de
troupes légères qu’on avait fait venir de Thrace,
parce qu’elles exigeaient la moitié de cette solde.

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est

de quatre oboles par jour , de vingt drachmes
par ruois. On donne communément le double
au chef d’une cohorte , et le quadruple au géné-

ral. Certaines circonstances obligent quelquefois
de réduire la somme à la moitié v. on suppose
alors que cette légère rétribution suffit pour pro-
curer des vivres au fantassin , et que le partage
du butin complétera la solde.
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suivant les occasions , le double , le triple , et
même le quadruple de celle dufantassin. En temps
de paix , ou toute solde cesse , il reçoit pour l’en-
tretien d’un cheval environ seize drachmes par
mois ; ce qui fait une dépense annuelle de près
de quarante talens pour le trésor public.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à
mes questions. Avant que de partir , me disait-
il , on ordonne aux soldats de prendre des vivres
pour quelquesiours. C’est ensuite aux généraux
à pourvoir le marché des provisions nécessaires.
Pour porter le bagage, ou a des caissons , des bêtes
de somme et des esclaves. Quelquefois les soldat!
sont obligés de s’en charger.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs À
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en

disposer ou d’en faire la répartition , a toujours
été regardé comme une des prérogatives du géné.

rai. Pendant la guerre de Troie, elles étaient
mises à ses pieds z il s’en réservait une partie, et
distribuait l’autre , soit aux chefs , soit aux soldats.
Huit cents ans après, les généraux réglèrent la
répartition des dépouilles enlevées aux Perses à
la bataille de Platée. Elles furent partagées entre
les soldats, après en avoir prélevé une partie pour
décorer les temples de la Grèce , et décerner de
justes récompenses a ceux qui s’étaient distingués

.- dans le combat.
Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on a tu

r
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tour à tous les généraux de la Grèce remettre a.
trésor de la nation les sommes provenues de la.
vente du butin; les destiner a des ouvrages pu-
blics, ou à l’armement des temples; en enrichir
leurs amis ou leurs soldats; s’en enrichir eux-mè-
nes, ou du moins en recevoir le tiers, qui, dans
certains pays , leur est assigné parut: usage cou
Mm.

Parmi nous, aucune loi n’a restreint la préroga-
tive du général: il en me plus ou moins, suivant
qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que
l’état exige de lui , c’est que les troupes vivent ,
s’il est possible , aux dépens de l’ennemi , et
qu’elles trouvent dans la répartition (les dépouil-
les un supplément a la solde , lorsque des raisons
d’économie obligent de la diminuer.

Les jours suivans furent destinée a exercer les
troupes. Je me dispense de parler de toutes les
manœuvres dont je fus témoin! je n’en donnerais.
qu’une descripüon imparfaite , et inutile a ceux
pour qui j’écris : voici seulement quelques obser-
vations générales.

Nous trouvâmes, près du mont Anchesmus, un
corps de seize cents hommes d’infanterie pesam-
ment armés , rangés sur seize de hauteur et sur
cent de front , chaque soldat occupant un espace
de quatre coudées. A ce corps était joint un cer-
tain nombre d’armés à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les
Premiers rangs et dans les derniers. Les chefs de
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me; surtout, ainsi que le: serrefiles, étaient tous
gens distingués par leur bravoure et par leur ex-
périence. Un des officiers ordonnait les mouve-
ments. Prenez les armes! s’écriait-il; valets , sor-
tez. de la phalange! haut la pique, bas la pique!
serrefileg , dressez les files , prenez vos distances! à.
droite, à gauche! La pique en dedans du bou-
clier l marehel halte! doublez vos files l remettez-
vous! lacédémonienne évolution! remettez-vous!

etc.
A la voix de cet officier, on voyaitla phalange

successivement ouvrir ses [iles et ses rangs, les
serrer , les presser de manière que le soldat , n’oc-
cupant que l’espace d’une coudée , ne pouvait
tourner ni à droite ni à gauche. On la voyait pré-
senter une ligne tantôt pleine, mutât divisée en
des sections dont les intervalles étaient quelque-
fois remplis perdes soldats armés à la. légère. Onla
voyait enfin , à la faveur des évolutions prescrites ,
prendre toutes les formes dont elle est susceptible ,
et marcher en avant , disposée en colonne , en carré
parfait, en carré long , soit à centre vide , soit à
Centre plein, etc.

Pendant ces mouvemens , on infligeait des coups
lux soldats indociles ou négligens Jlen fus d’au.-
tant plus surpris , que chez les Athénîens il est
défendu de frapper même un esclave. Je conclus
de là, que parmi les nations policées le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonstances,

que de la nature des choses. a
2.
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Ces manœuvres étaient à peine achevées , que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de poussière.

Les postes avancés annoncèrent l’approche de
l’ennemi. C’était un second corps d’infanterie
qu’on venait d’exercer au Lycée , et qu’on ovni:

résolu de mettre aux mains avec le premier, pour
offrir l’image d’un combat. Aussitôt on crie aux

armes; les soldats courent prendre leurs rangs ,
et les troupes légères sont placées en arrière. C’est

de là qu’elles lancent sur l’ennemi, des flèches,

des traits , des pierres , qui passent par dessus la
phalange.

Cependant les ennemis venaient au pas redou-
blé , ayant la. pique sur l’épaule droite. Leurs trou-
pes légères s’approchent avec de grands cris , sont
repoussées , mises en fuite, et remplacées par les
oplites , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dam
ce moment un silence profond règne dans les deux
lignes. Bientôt la trompette donne le signal. Les
soldats chantent en l’honneur de Mars l’hymne
du combat. Ils baissent leurs piques; quelques-
uns en frappent leurs boucliers; tous connut ali-
gués et en ben ordre. Le général, pour redOubler

leur ardeur, pousse le cri du combat. Ils
sent mille fois , d’après lui, Eleleu.’ Eleleu!
L’action parut très-vive; les ennemis furent dis-
persés , et nous entendîmes , dans notre petite ar-
mée, retentir de tous côtés ce mot, Alalè.’ c’est

le cri de victoire. ’Nos troupes légères" poursuivirent l’ennemi, et
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menèrent plusieurs prisonniers. Les soldats vic-
torieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés
en bataille à la tête d’un camp voisin , ils posèrent

leurs armes à terre , mais tellement en ordre ,
qu’en les reprenant ils se trouvaient tout formés.
Ils se retirèrent ensuite dans le camp , où , aprèç
avoir pris un léger repas , ils passèrent la nuit cou-

chés sur des lits de feuillages. I
On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de leu dans le
camp ; mais on en plaçait en avant , pour éclairer
les entreprises de l’ennemi. On posa les gardes du
loir g on les releva dans les différentes veilles de la
nuit. Un officier fit plusieurs fois la ronde , tenant
une sonnette dans sa main. Au son de cet instrui
ment , la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent , et qui distingue ceux d’un même
parti. Les officiers et les soldats le reçoivent avant
le combat, pour se rallier dans la mêlée; avant
la nuit , pour se reconnaître dans l’obscurité. C’est

au général à le donner; et la plus grande distinction
qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui cé-

der son droit. On emploie assez souvent ces for-
mules z Jupiter sauveur et Hercule conducteur;
Jupiter sauveur et la Victoire; Alinerae-Pallas;
le Soleil et la Lune; épce et poignard.

Iphicrate , qui ne nous avait pas quittés , nous
dit qu’il avait supprimé la sonnette dans les ron-
des; et que pour mieux dérober la connaissance
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de l’ordre à l’ennemi, il donnait deux mots diffé-

rens pour l’officier et pour la sentinelle , de ma-
nière que l’un , par exemple , répondait Jupiter
Sauveur, et l’autre , Neptune.

Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendit les ap-
proches. C’est une précaution, disait-il, dont on
doit se faire une habitude , et que je n’ai jamais
négligée, lors même que je me suis trouvé dans
un pays ami.

Vous voyez, ajouta-bi] . ces lits de feuillages.
Quelquefois je n’en fais établir qu’un pour deux.

soldats; d’autre fois chaque soldat en a deux.
Je quitte ensuite mon camp , l’ennemi survient ,
compte les lits; et, me supposant plus ou moins
de forces que je n’en ai effectivement, ou il n’ose
m’attaquer, ou il m’attaque avec désavantage.

J’entretiens la vigilance de mes troupes, en
excitant sous main des terreurs paniques, tantôt
par des alertes fréquentes , tantôt par la fausse
rumeur d’une trahison , d’une embuscade, d’un
renfort survenu à l’ennemi.

Pour empêcher que le temps du repos ne soit
pour elles un temps (l’oisiveté , je leur fais creuser
des fossés , couper des arbres , transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre.

Je tâche surtout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour près de combattre, je via des
soldats Félix; je dis tout haut : Si quelqu’un d’en-

tre vous a oublié quelque chose dans le camp ,
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qu’il aille et revienne au plus vite. Les plus là.
elles profitèrent de cette permission. Je m’écriai
alors : Les esclaves ont disparu; nous n’avons
plus avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes , et l’ennemi prit la fuite.

Iphicrate nous raconta plusieurs autres unau-
gèmes qui lui avaient également bien réussi.
Nous nous retirâmes vers le. milieu de la nuit. Le
lendemain et pendant plusieurs jours de suite ,
nous vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et
auprès de l’Académie : on les accoutumait à sau-
ter sans aide sur le cheval, à lancer des traits, a
franchir des fossés, à grimper sur les hauteurs , à
courir sur un terrain en pente , à s’attaquer , à se
poursuivre, à faire toutes sortes d’évolutions ,
tantôt séparément de l’infanterie , tantôt conjoin-

tement avec elle.
Timagène me disait : Quelque excellente que

soit cette cavalerie, elle sera battue , si elle en
vient aux mains avec celle des Thébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de
gens de trait dans les intervalles de sa ligne ; les
Thébains en ont trois fois autant, et ils n’em-
ploient que des Thessaliens, supérieurs , pour ce
genre d’armes, à tout les peuples de la Grèce.
L’événement justifia la prédiction de Timagène-

L’armée se disposait à partir. Ï’lusieurs familles

étaient consternées. Les sentimens de la nature
et de l’amour se réveillaient avec plus de force
dans le coeur des mères et des épouses. Pendant

A
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qu’elles Ielivrnient à leurs craintes, des ambassa-
deurs, récemment arrivés de Lacédémone , nous

entretenaient du courage que les femmes spartiates
avaient fait paraître en cette occasion. Un jeune
soldat disait à sa mère , en lui montrant son épée :
a Elle est bien courte! - Etbien l répondit-elle,
a vous ferez un pas de plus. u Une autre Lace-
démonienne, en donnant le bouclier à son fils ,
lui dit : (I Revenez avec cela, ou sur cela. a:

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus ,
dont le dernier jour amenait une cérémonie que
les circonstances rendirent très-intéressante. Elle
eut pour témoins le sénat, l’armée , un nombre in-

fini de citoyens de tous états , d’étrangers de tous
pays. Après la dernière tragédie , nous vîmes pa-
raître sur le théâtre un héraut suivi de plusieurs
jeunes orpheline couverts d’armes dtincclnnteall
s’avança pour les présenter à cette auguste assem-
blée, et d’une voix ferme et sonore il prononça

lentement ces mots :a Voici des jeunes gens dont
n les pères sont morts à la guerre , après avoir
(r combattu avec courage.I.e peuple, qui les ovni:
a adoptés , les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt

n uns. Il leur donne aujourd’hui une armure
’ a complette , il les renvoie cher eux; il leur na-

n signe les premières places dans nos spectacles. n
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent
des lamies d’attendrissement , et partirent le len-
demain.
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C HAP ITR E XI.

Séance au Théâtre.

J5 viens de voir une tragédie; et dans le désor-
dre de mes idées , je jette rapidement sur le pa-
pier les impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert a la. pointe du jour. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que
le premier coup-d’œil : d’un côté, la scène ornée

de décorations exécutées par d’habiles artistes:
de l’autre , un vaste amphithéâtre couvert de
gradins qui s’élèvent les uns ait-dessus des autres
jusqu’à une très-grande hauteur, des paliers et
des escaliers qui se prolongent et se croisent par
intervalles, facilitent la communications, et divi-
sent les gradins en plusieurs compartimens , dont
quelques-uns sont réservés pour certains corps et
certains états.

Le peuple abordait en foule ; il allait, venait,
montait, descendait, criait, riait, se pressait, se
poussait, et bravait les officiers qui couraient de
tous Côtés pour maintenir le brin ordre. Au milieu
de ce tumulte, sont arrivés successivement les
neufs archontes ou premiers magistrats de in répu-
blique, les cours de justice, le sénat des cinq
cents, les officiers généraux de l’armée, les mi-
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nistres des autels. Ces divers corps ont occupé les
gradins inférieurs. Au dessus on rassemblait tous
les jeunes gens qui avaient atteint leur dix-hui-
tième année. Les femmes se plaçaient dans un en-
droit qui les tenait éloignées des hommes et des
courtisanes. L’orchestre était vide : on le destinait
aux combats de poésie, de musique et de danse,
qu’on donne après la représentation des’pièceN

car ici tous les arts se réunissent pour satisfaire
tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir mollem t
sur des coussins apportés par leurs esclaves ; d au-
tres qui, avant et pendant la représentation, fiai-
saient venir du vin, des fruits et des gâteaux;
d’autres qui se précipitaient sur des gradins pour
choisir une place commode , et l’ôter à. celui qui
l’occupant. Ils en ont le droit, m’a dit Philotas ,
c’est une distinction qu’ils ont reçue de la répu-

blique pour récompense de leurs services.
Comme j’étais étonné du nombre des specta-

teurs z Il peut se monter, m’a-t-il dit, à. trente
mille. La solennité (le ces fêtes en attire de toutes
les parties de la Grèce , et répand un esprit de ver-
tige parmi les habitans de cette ville. Pendant
plusieurs jours, vous les verres. abandonner leurs
alfaires, se refuser au sommeil, passer ici une
partie de la journée , sans pouvoir se rassasier des
divers spectacles qu’on y donne. C’est un plaisir
d’autant plus vif pour aux, qu’ils le goûtent rare-
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ment. Le concours des pièces dramatiques u’slieu
que dans deux autres fêtes ; mais les auteurs ré-
servent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a
promis sept à huit pièces nouvelles. N’en soyez
pas surpris : tous ceux qui, dans le Grèce, tra-
vaillent pour le théAtne , s’empressent À nous offrir
l’hommage de leurs miens. D’ailleurs, nous repre.

nous quelquefois les pièces de nos anciens auteurs ;
et la lice va s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle.
Vous aurez le plaisir d’entendre deux excellent
acteurs , Théodore et Aristodème.

Philotas achevait à peine , qu’un héraut, après
avoir imposé silence , s’est écrié : Qu’on fasse
avancer le chœur de Sophocle l C’était l’annonce

de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule
du palais de Créon, roi de Thèbes. Antigone et
stuène , filles d’OEdipe , ont ouvert la scène , tous
vertes d’un masque. Leur déclamation m’a pl!!!

naturelle , mais leur voix m’a surpris. Comment
nommez-vous ces notrices’.l ai-je dit. - Théodore
et Aristodême , a répondu Phüotas : car ici les
femmes ne montent pas sur le théâtre. Un moment
après, un chœur de quinze vieillards thébains est
entré, marchant à pas mesurés sur trois de front
et cinq de hauteur. Il a célébré, dans des clients
mélodieux , la victoire que les Thébains venaient
de remporter sur Polynice , frère d’Antigmle-

L’action s’est insensiblement développée. Tout

ce que je voyais , tout ce que j’entendais , m’était
si nouveau , qu’à chaque instant mon intérêt crois-

si
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sait avec ma surprise. Entrainé par les prestiges
qui m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de
Thèbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs funè-
bres à Polynice , malgré la sévère défense de
Créon. J’ai vu le tyran, sourd aux prières du ver-
tueux Hémon son fils , qu’elle était sur le point
d’épouser , la faire traîner avec violence dans une
grotte obscure qui paraissait au fond du théâtre ,
etqui devait lui servir de tombeau. Bientôt effrayé
des menaces du ciel , il s’est avancé vers la caverne ,
d’où sortaient des burlemenfleifroyables. C’étaient

ceux de son fils. Il serrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone , dont un nœud fatal avaitterminé
les jours. La présence de Créon irrite sa fureur ;
il tire l’épée contre son père ; il s’en perce lui.

même, et va tomber aux pieds de son amante ,
qu’il tient embrassée jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à me vue , ces évène-
mens cruels 3 ou plutôt un heureux éloignement
en adoucissait l’horreur. Quel est donc cet en qui
me fait éprouver à la fois tant de douleur et de
plaisir, qui m’attache si vivement à des malheurs
dont je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel
merveilleux assortiment d’illusions et de réalités l

Je volais au secours des deux amans; je détestais
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions
les plus fortes déchiraient mon âme sans la tour-
menter; et , pour la première fois, je trouvais des
charmhs à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes ,
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bien la princesse est-elle devenue intéressante,
lorsque de barbares satellites l’entraînant vers la
caverne , son cœur fier et indomptable, cédant a.
la voix impérieuse de la nature, a montré un ins-
tant de faiblesse , et fiait entendre ces accents dou-
loureuxl

ce Xe vais donc toute en vie descendre lentement
ce dans le séjour des morts l je ne reverrai donc
a plus la lumière des cieux! 0 tombeau, ô lit
(r funèbre, demeure éternelle l Il ne me reste
n qu’un espoir : vous me servirez de passage pour
a me rejoindre a cette famille désastreuse dont je
(t péris la dernière etlaplus misérable. Je reverrai
r: les auteurs de mes jours; ils me reverront avec
n plaisir. Et toi, Polyuice , ô mon frère l tu sauras
a que , pour le rendre des devoirs prescrits par la
a nature et par la religion, j’ai sacrifié ma jeu-
n nesse , ma vie , mon hymen , tout ce que j’avais
a de plus cher au monde. Hélas ! on n’abandonne
ce en ce moment funeste. Les Thébains insultent
(s à mes malheurs. Je n’ai pas un ami dont je
n puisse obtenir une larme. J’entends la mon qui
a m’appelle , et les dieux se taisent. Où sont mes
a forfaits! Si me piété fut un crime, je dois l’ex-
n pier par mon trépas. Si mes ennemis sont cou-
a pables , je ne leur souhaite pas de plus rameux
a supplices que le mien. u

Ce n’est qu’après la représentation de toutes
les pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de So-
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phocle l été suivie de quelques autres que je n’ai
pas eu la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes
à répandre , ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres. paroles
de mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui
concerne l’art dramatique , et les autres spectacles
qui relèvent l’éclat des fêtes Dionysinques.

CHAPITRE XII.
Description d’Athènes. N

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui pré-
sente un si grand nombre de monumem , que celle
d’Atllènes. De toutes parts s’élèvent des édifices

respectables par leur ancienneté , ou par leur élé-
gance. Les chefs-d’œuvre de la sculpture sont pro-
digués jusque dans les places publiques: ils env
bellissent, de concert avec ceux de la peinture,
les portiques et les temples. Ici tout s’anime , tout
parle aux yeux du spectateur attentif.

L’histoire des monumens de ce peuple serait
l’histoire de ses exploits , de sa reconnaissance et

de son culte. -
Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier ,

ni la prétention de faire passer dus l’âme de mes
lecteurs l’impression que les beautés de l’art fli-
saient sur la mienne. C’est un bien pour un voya-
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et vives , dont le souvenir se renouvelle pendant
toute sa vie; mais il ne saurait les partager avec
ceux qui, ne les ayant pas éprouvées , s’intéressent

toujours plus au récit de ses peines qu’à celui de
ses plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent
les singularités d’Olympie et de Delphes: je con-
duirai mon lecteur dans les düiérens quartiers
d’Athènes : nous nous placerons aux dernières
années de mon séjour dans la Grèce , et nous com-
mencerons par aborder au Pirée. (5)

Ce port qui en contient trois antres plus petits,
est à l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère,
presque abandonnés aujourd’hui. Ou y rassemble
quelquefois jusqu’à. trois cents galères , il pourrait

en contenir quatre cents. Thémistocle en fit , pour
ainsi dire , la découverte , quand il voulut donner
une marine aux Athéniens. On y vit bientôt des
marchés, des magasins, et un arsenal capable de
fournir à l’armement d’un grand nombre de vais-

seaux.
Avant que de mettre pied à terre , jetez les yeux

sur le promontoire voisin. Une pierre carrée, sans
ornemens, et posée sur une simple base, est le
tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil. Voyez ces vaisseaux qui suri:
vent , qui vont partir, qui partent; ces femmes,
ces enfuis qui accourent sur le rivage , pour rece-
voir les premiers embrassemens ou les damiers
adieux de leurs époux et de leurs pères ; ces som-
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mis de la douane qui s’empressent d’ouvrir les
ballots qu’on vient d’apporter , etd’y apposer leurs

cachets , jusqu’à ce qu’on ait payé le droit du cin-

quantième; ces magistrats, ces inspecteurs qui
courent de tous côtés 3 les uns, pour fixer le prix
du blé et de la Saine; les autres, pour en flaire
transporter les deux tiers à Athènes g d’autres , pour
empêcherla fraude et maintenir l’ordre.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entou-
rent le port. Voilà des négocions qui , prêts à faire

voile pour le Pout-Euxin ou pour la Sicile , em-
pruntent à gros intérêts les sommes dont ils ont
besoin , et rédigent l’acte qui comprend les condi-
tions du marché.IEn voilà un qui déclare, en pré.
sence de témoins , que les effets qu’il vient d’em-

barquer seront, en cas de naufrage , aux risques
des prêteurs. Plus loin , sont exposées , sur des
tables , différentes marchandises du Bosphore , et
les montres des blés récemment apportés du Pont,
de Thrace , de Syrie , d’Égypte , de Lybie et de
Sicile. Allons à la place d’Hyppodamm , ainsi
nommée d’un architecte de Milet , qui l’a cons-

truite. Ici les I productions de tous les pays sont
accumulées : ce n’est point le marché d’Athènes,

c’est celui de toute la Grèce.
Le Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs

temples, et de quantité de statues. Comme il de-
vait assurer la subsistance d’Athènes , Thémisto-
cle le mit à. l’abri d’un coup de main, en faisant

construire cette belle muraille qui embrasse et le
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bourg du Pirée , et lepon de Munycliie. Su lon-
gueur est de soixante stades z sa hauteur, de qua-
rante coudées : Thémistocle voulait la porter jus-
qu’à quatre-vingts : sa largeur est plus grande que
la voie de deux chariots. Elle fut construite de
grosses pierres équarries , et liéesà l’extérieur par

des tenons de fer et de plomb.

Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette
longue muraille qui , du Pirée , s’étend jusqu’à la

porte de la ville, dans une longueur de quorum:
stades. Ce fut encore Thémistocle qui forma le
dessein de l’élever; et son projet ne tarda pas à
s’exécuter nous l’administrationde Cimon et de Pé-

riclès. Quelques années après ils en firent cons-
truire une semblable , quoiqu’un peu moins lon
gue , depuis les murs de la ville jusqu’au port de
Phalère. Elle est à notre droite. Les fondemens
rie-l’une et de l’autre furent établis dans un terrain

marécageux , qu’on eut soin de combler avec de
gros rochers. Par ces deux murs de communica-
tion , appelés aujourd’hui longues murailles, le
Pirèe se trouve renfermée dans l’enceinte d’Athè-

nes, dont il est devenu le boulevard.Après la prise
de cette ville , on fut obligé de démolir en tout ou
en partie ces différentes fortifications; mais on
les a presque entièrement rétablies de nos jours-

La route que nous suivons est fréquentée dans
tous les temps , à toutes les heures de la journée ,
par un grand nombre de personnes que la proxi-

z

4
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mité du Pirée , ses fêtes et son commerce attirent
dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Euripide, mon en Macédoine. Lisez les pre-
miers mots del’inscription : La (nous n’Eunr-
une A mon MONUMENT LA GREC]; marne.
Voyez-vous ce concours de spectateurs auprès de
la porte de la ville , les litières qui s’arrêtent en
cet endroit, et sur un échafaud cet homme en-
touré d’ouvriers? C’est Praxitèle ; il va faire poser,

sur une base qui sert de tombeau , une superbe
statue équestre qu’il vient de terminer.

Nous voilà. dans la ville , et auprès d’un édifice
qui se nomme Pompeïon. C’est de là que partent
ces pompes ou processions de jeunes garçons et de
jeunes filles qui vont par intervalles figurer dans
les fêtes que célèbrent les autres nations. Dans
un temple voisin , consacré à Cérès , on admire
la statue de la déesse , celle de Proserpine, et
celle du jeune lacchus ; toutes trois de la main
de Praxitèle.

Parconrons rapidement ces portiques qui se pré-
sentent le long de la rue , et qu’on a singulière-
ment multipliés dans la ville. Les uns sont isolés;
d’autres appliqués à des bâtimens auxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes et les gens
oisifs y passent une partie de la journée. On voit,
dans presque tous , des peintures et des statues
d’un travail excellent. Dans celui où l’on vend la
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farine , vous trouverez un tableau d’Hélène , pain:

par Zeuxis.
Prenons la me que nous avons à gauche : elle-

nous conduira au quartier du Puy! , et près de-
l’endroit où le peuple tient quelques-unes de ses
assemblées. Ce quartier , qui est trèsefréquentét,
confine à celui du Céramique ou. des Tuileries ,
ainsi nommé des ouvrages en terre cuite qu’on y
fabriquait autrefois. Ce vaste emplacement est
divisé en deux parties : l’une art-delà. des murs ,
où se trouve l’Académie; l’antre en dedans , où:

est la grande plac c.. ’
Arrêtons-nous un moment nu portique royal ,

qui , sans plusieurs rapports , mérite notre atten-
tion. Le second des archontes , nominé l’archonle-
roi, y tient son tribunal. Celuide l’Aréopage s’y
assemble quelquefois. Les statues dont le toit est
couronné sont en terre cuite , et représentent
Thésée qui précipite Scirou dans la mer , et l’Au-

tore. qui enlève Céphalc. La figure de bronze que
I vous voyez a la. porte , est celle de Pindare cou-

ronné d’un diadème , ayant un livre sur ses ge-
noux , et une lyre dans sa main. Thèbes sa patrie,
offensée de l’éloge qu’il avait fait des Athéniens ,

eut la lâcheté de le condamner à une amende , et
Athènes lui décerna ce monument , moins peut.
être par estime pour ce grand poëte , que par baille
contre les Thébains. Non loin de Pindare s 30m
les statues de Conan , de son fils Timothée , et
d’Évagoras , roi de Chypre.

2. s 9
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Près du portique royal, est celui de Jupiter

Libérateur , où le peintre Euphranor vient de
représenter , dans une suite de tableaux , les
douze dieux , Thésée, le peuple d’Athènea , et
ce combat de cavalerie où Gryllus , fils de Xéno-
phon , attaqua les Thébains commandés par Épa-
minundas. On les reconnaît aisément l’un et l’au-

tre ; et le peintre a rendu avec des traits de feu
l’ardeur dont ils étaient animés. L’Apollon du
temple voisin est de la même main.

Du portique royal partent deux rues qui abou-
tissent à la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle est décorée, comme vous voyez, par
quantité allumes. c’est le nom qu’on donne à
cava raines surmqntées d’une tête de Mercure. Les
nus ou! été. placés par de simples particuliers ; les

autres, par ordre des magistrats. Presque tous
rapinaient des faits glorieux; d’autres , des leçons

(le 54ng sse. Un doit ces derniers à Hipparque,
in.» (le l’insu-rite Ilavaitinis en verslesplus beaux
pn’u aptes de la morale; il les fit graver sur autant
(lïlx’rlllès «Slow-s par ses ordres dans les places ,
dans le.» carrefours, dans plusieurs rues d’Atllènes,

et dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci, par
exemple , est écrit: PRENEZ TOUJOURS LA me.
man Pour! GUIDE; sur celui -là : NE vroan
JAMAIS LES Lors un L’AMITIÉ. Ces maximes
ont Loutribur’r sans doute A rendre sentencieux le
langage des [labiums de la campagne.

Cette rue se termine par deux portiques qui
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l’antre qui est le plus beau de tous , se nomme le
Pœcile. On voit dans le premier trois Hermès sur
lesquels , après quelques Avantages remportés sur
les Mèdes , on inscrivit autrefois l’éloge que le

. peuple décernait , non aux généraux, mais aux
soldats qui avaient vaincu sous leurs ordres. A la
porte du Pœcile est la statue de Salon. Les murs
de l’in térieur, chargés de boucliers enlevés aux

Lacédénioniens et à d’autres peuples , sont enri-

chis des ouvrages de Polygnote de Micon , de
Panœnus ,et de plusieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux , dom il est plus aisé de sentir
les beautés que de les décrire , vous verrez la prise
de Troie, les secours que les Athéniens donnè-
rent aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent
aux Lacédémoniens à OEnoé , aux Perses à Man

ratbon , aux Amazones dans Athènes même.
Cette place , qui est très-vaste , et ornée d’édi-

fices destinés au culte des dieux , ou au service de
l’état ; d’autres qui servent d’asile quelquefois

aux malheureux, trop souvent aux coupables; des
statues décernées à des rois et a des particuliers
qui ont bien mérité de la république.

Suivez-moi , et , il l’ombre des platanes qui em-
bellissent ces lieux , parcourons un des côtés de
la place. Cette grande enceinte renferme un tem-
ple en l’honneur de la mère des dieux , et le pa-
lais ou s’assemble le sénat. Dans ces édifices et
tout autour , sont placés des cippes et des colonnes
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où l’on a gravé plusieurs des lois de Salon et de:
décrets du peuple. c’est dans cette rotonde en-
tourée d’arbres , que les prytanes en exercice vont
tous les jours prendre leurs repas , et quelquefois
offrir des sacrifices pour la prospérité du peuple.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Atliènes, le premier des ar-
chontes tient son tribunal. Ici les ouvrages du
génie , arrêtent à tous momens les regards. Dans
le temple de la mère des dieux , vous avez vu une
statue faire par Phidias; dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux , vous trouverez
celle du dieu , exécutée par Alcamène . digne
élève de Phidias. Tous les côtés de la place offrent

de pareils ruonumens.
Dans son intérieur , voilà le camp des Scythes

que la république entretient pour maintenir l’or-
dre. Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble quel-

quefois , et qui est maintenant couverte de tentes ,
sous lesquelles où étale différentes marchandises.
Plus loin vous voyez cette foule qu’il est difficile
de percer. C’est la qu’on trouve les provisions né-

cessaires à la subsistance d’un si grand peuple.
C’est le marché général divisé en plusieurs mar-

chés particuliers , fréquentés à toutes les heures
du jour , et surtout depuis neuf heures jusqu’à
midi. Des receveurs y viennent pour retirer les
droits imposés sur tout ce qui s’y vend, et des maq
gistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait. Je vous
citerai deux lois très-sages, concernant cette po-
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pulace indocile et tumultueuse. L’une défend de
reprocher au moindre citoyen le gain qu’il fait
au marché. On n’a pas voulu qu’une profession
utile pût devenir une profession méprisable. L’au-

tre défend au même citoyen de surfaire en em-
ployant le mensonge. La vanité maintient la
première , et l’intérêt a fait tomber la seconde.
Comme la place est l’endroit le plus fréquenté de
la ville , les ouvriers cherchent à s’en rapprocher ,
et les maisons s’y louent à plus haut prix que par-

tout ailleurs. ’Je vais maintenant vous conduire au temple de
Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine. Plus petit
que celui de Minerve , dont je vous parlerai bien-
tôt , et auquel il paraît avoir servi’de modèle , il
est , comme ce dernier , d’ordre dorique , et d’une
forme très - élégante. Des peintres habiles l’ont

enrichi de leurs ouvrages immortels.
Après avoir passé devant le temple de Castor

et de Poilu]: , devant la chapelle d’Agraule , fille
de Cécrops, devant le Prytanée on la république
entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés, nous voilà dans
la rue des trépieds , qu’il faudrait plutôt nommer
la me des triomphes. C’est ici, en effet, que tous
les ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire de!
vainqueurs aux combats qui embellissent n08 fê
tel. Ces combats se livrent entre des musiciens
on des danseurs de différas âges. Chaque] tribu
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nomme les siens. Celle qui p remporté la victoire,
consacre un trépied de bronze , tantôt dans un
temple , quelquefois dans une maison qu’elle a
fait construire dans cette rue. Vous voyer. ces of-
frandes multipliées sur les sommets ou dans l’inté-
rieur des édifices élégans que nous avons de cha-
que côté. Elles y sontaccompagnéel d’inscriptions

qui , suivant les circonstances , contiennent le nom
du premier des archontes , de la tribu qui a rem-
porté la victoire , du citoyen qui, sous le titre de
Chorège , s’est chargé de l’entretien de la troupe ,

du poële qui a fait les vers , du maître qui a.
exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flûte. Approchons. Voilà les
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru à
la tète des chœurs. Lisez sous ce trépied : LA
TRIBU ANTtocr-unx A REMPORTÉ 1.x sur: ;
ARISTIDB ÉTAIT CllORÈGligARCKBSTRATB AVAIT
COMPOSÉ LA Huez. Sous cet autre : THÉMISTOCLB

ÉTAIT CHÔRÈGE; runrnrcus AVAIT un LA
TRAGÉDIE; ADIMANTB ÉTAIT Aucnou’rs. (6)

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont
nous sommes entourés , étonnent autant par l’ex-

cellence du travail que par les motifs qui les ont
produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
à l’aspect du satyre que vous aller. voir dans cet
édifice , que Praxitèle met parmi ses plus beaux
ouvrages , et que le public place parmi les cheir-
d’œuvre de l’art.

La me des trépieds conduit au théâtre de Bac:
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rhus.n convenait que les trophées fussent élevés
auprès du champde bataille ; car c’est au théâtre

que les chœurs des tribus se disputent communé-
ment la victoire. C’est là aussi que le peuple s’as-
semble quelquefois, soit pour délibérer sur les
affaires de l’état , soit pour assister à la représen-
tation des tragédies et des comédies. A Marathon,
a Salamine, à matée, les Athéniens ne triom-
phèrent que des Perses; ici ils ont triomphé de
toutes les nations qui existent aujourd’hui, peut-
être de celles qui existeront un jour; et les noms
d’Eschyle, de Sophocle et (l’Euripide ne seront
pas moins célèbres , dans la suite des temps , que
ceux de Illiltiade , d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens tent-
ples d’Alhènes; celui de Bacchus, surnommé le
dieu des pressoirs. Il est situé dans le quartier des
hlarais , et ne s’ouvre qu’une fois l’année. c’est

dans cette vaste enceinte qui l’entoure , qu’en cer-

taines fêtes on donnait autrefois des spectacles,
avant la constructiOn du théâtre.
v Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui

conduit à la citadelle. Observez , en moulant ,
comme la vue s’étend et s’ernbellit de tous côtés.

Jeter. les yeux à gauche surl’antre creuse dans le
rocher, et consacré a Pan, auprès de cette fon-
taine. Apollon y reçut les faveurs de Créuse ,
fille du roi Èrechthée. Il y reçoit aujourd’hui
l’hommage des Athéniens , topjours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.
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Arrêtons-nous devant ce superbe édifice «Perdre

dorique, qui se présente à nous. C’est ce qu’on
appelle les ProPylées ou vestibules de in citadelle.
Périclès les fit construire en marbre, sur les des-
sins et sous la conduite de llarcliitecte Mnésiclès.
Commentés nous l’archontat d’Euthyménès , il: ne

furent achevés que cinq ans après : ils coûtèrent ,
dit-on , deux mille douze taleras; somme exorbi-
tante et qui excède le revenu annuel de la répu-
bliquc.

Le temple que nous avons à gauche est consa-
cré à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui
est A notredroite , pour admirer les peintures qui
en décorent les murs, et dont la plupart sont de
la main de Polygnote. Revenons au corps du mi-
lieu. Considérez les six belles colonnes qui sou-
tiennent le frcînton. Parcourez le vestibule, di-
visé en trois pièces par deux rangs de colonnes
ioniques , tenuiué à l’opposite par cinq portes ,
au unvers desquelles nous distinguons les colonnes
du péristyle qui regarde l’intérieur de le citadelle.

Observez en passant ces grandes pièce: de mar-
bre qui composent le plafond, et soutiennent lu
couverture.

Nous voilà dans la citadelle. Voyer. cette qugn-
site de statues que la religion et ln reconnaissance
ont élevées en ces lieux , et que le ciseau des
Myron, des Phidins, des Alcaunèue, et des plus
célèbres artistes , semble avoir animées. Ici revi-
vront à jamais Périclès , Phormion, Iphicrate ,
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Timothée , et plusieurs autres généraux athéniens.
Leurs nobles images sont mêlées confusémentavee
celles des dieux.

Ces sortes d’apotbéoses me frappèrent vivement
à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens : ceux que
la mort destinait à. l’oubli, et ceux à qui les arts
donnaient une existence éternelle. Je regardais
les uns comme les enfuis des hommes, les se-
conds comme les enflure de la gloire. Dans la
suite , à force de voir des statues , j’ai confondu
ces deux peuples.

Approcher» de ces deux autels. Respectez le
premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez ten-
drement le second; c’est celui de l’Amitié. Lisez
sur cette colonne de bronze un décret qui proscrit,
avec des notes infamantes , un citoyen et sa pos-
térité , parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour

corrompre les Grecs. Ainsi les mauvaises actions
sont immortalisées pour en produire de bonnes ,
et les bonnes pour en produire de meilleures. Le-
vez les yeux, admirez l’ouvrage de Phidias. Cette
statue colossale de bronze est celle qu’après la ba-
taille de Marathon les Athéniens consacrèrent a

Minerve. .
Toutes les régions de l’Attique sont sous la pro-

tection de cette déesse; mais on dirait qulelle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de
statues , d’autel: et d’édifices en son honneur!
Parmi ces statues , il en est trois dont la matière
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et le travail attestent les progrès du luxe et dei
arts. La première est si ancienne , qu’on la dit:
être descendue du ciel; elle est inlorme , et de
bois d’olivier. La seconde , que je viens de vous
montrer , est d’un temps ou de tous les métaux
les Athéniens n’employaient que le fer pour ob-
tenir des succès , et le bronze pour les éterniser.
La troisième , que nous verrons bientôt , lut or-
donnée par Périclès : elle est d’or et d’ivoire.

Voici un temple composé de’ deux chapelles ,
consacrées l’une à Minerve Pallade , l’autre a
Neptune surnommé Erechthée. Observons la ina-
nière dont les traditions fabuleuses se sont quel-
quefois conciliées avec les faits historiques. C’est
ici que l’on montre , d’un côté , l’olivier que la

déesse fit sortir de la terre, et qui s’est multiplié
dans l’Attique; de l’autre , le puits d’où l’on pré-

tend que Neptune fit jaillirl’eau de la mer. C’était

par de pareils bienfaits que ces divinités aspi-
raient A donner leur nom a cette ville naissante.
Les dieux décidèrent en faveur de Minerve 3 et , I
pendant long-temps, les Athéniens préférèrent
l’agriculture au commerce.Depuis qu’ils ont réuni

ces deux sourcel’de richesses , ils partagent dans
un même lieu leur hommage entre leurs bienfai-
teurs; et pour achever de les concilier, ils leur
ont élevé un autel commun, qu’ils appellent l’aria

tel de l’oubli.

Devant la statue de la déesse est suspendue une
lampe d’or , surmontée d’une palme de même m6-
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in! , qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle
jour et nuit; on n’y met de l’huile qu’une fois
l’an. La mèche qui est d’amiante , ne se consume
jamais; et la fumée s’échappe par un tuyau ca-
ché sous la feuille du palmier. Cet ouvrage est de
Callimaque. Le travail en est si achevé, qu’on y
désire les grâces de la négligence; mais c’était
le défaut de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignait

de la perfection pour y atteindre; et, à force
d’être mécontent de lui-même , il mécontentait

les connaisseurs.
On conservait dans cette chapelle le riche ci-.

meterre de Mardonius qui commandait l’armée
des Perses à la bataille de Platée , et la cuirasse
de Masistius qui était a la tète de la gavalerie.
On voyait aussi, dans le vestibule du Parthénon ,
le trône aux pieds d’argent, sur lequel Xerxès se
plaça pour être témoin du combat de Sulamine;
et dans le trésor sacré , les restes du butin trouvé
au camp des Perses. Ces dépouilles, la plupart
enlevées de notre temps par des mains sacri-
lèges , étaient des trophées dont les Athéniens

4 d’aujourd’hui s’enorgueillissent , comme s’ils les

devaient a leur valeur : semblables à ces familles
qui ont autrefois produit de grands hommes , et
qui tâchent de faire oublier ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opisthodome , est le
trésor public. Il est entouré d’un double mur.Des
trésoriers, tous les ans tirés au son, y déposent
les sommes que le sénat remet entre leurs mains ;
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et le chef des Prytanes, lequel change tous les
jours , en garde la clef. ’

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers
ce fameux temple de Minerve , un des plus beaux
ornemens d’Athènes. Il est connu sous le nom de
Parthénon. Avant que d’en approcher, permet-
tez que je vous lise une lettre que j’écrivis, à.
mon retour de la Perse , au mage Othanès , avec
qui j’avais en d’étroites liaisons pendant mon sé-

jour à Sale. Il connaissait l’histoire de la Grèce ,
et aimait à s’instruire des usages" des nations.
Il me demanda quelques éclaircissemens sur les
temples’des Grecs. Voici ma réponse :

(t Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter
n la divinité sous une forme humaine ; qu’on ne
a doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte
a d’un édifice. Mais vous n’auriez pas conseillé à

a Cambyse (l’outrager en Égypte les objets du
cr culte public , ni a Xerxès de détruire les tem-
a pies et les statues des Grecs. Ces princes , su-
a perstitieux jusqu’à la folie , ignoraient qu’une
a nation’pardonne plus facilement la violence
a que le mépris , et qu’elle se croit avilie quand
r: on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu
a de rétablir les monumens sacrés , autrefois ren-
n versés parles Perses. Ces ruines attendent le .
a moment de la vengeance; et si jamais les Grecs
ù pertent leurs armes victorieuses dans les États
a du grand roi , ils se souviendront de Xerxès, et
a mettront vos villes en cendres.
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n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée

(l et la forme des temples; :mais ils ont donné a
a ces édifices des proportions plus agréables ; ou
a du moins plus assorties d leur goût.

a Je n’entreprendrai’ pas de vous en décrire les
n différentes parties; j’aime mieux vous envoyer
a le dessin de celui qui fut construit en l’honneur
a de Thésée. Quatre murs , disposés en forme de
a parallélogramme ou de carré long, constituent
n la nef ou le corps du temple. Ce qui le décore
a et fait son principal mérite , est extérieur , et lui
a est aussi étranger que les vètemens qui distin-
a guent les différentes classes des citoyens. c’est

n un portique qui règne tout autour, et dont les
colonnes établies sur un soubassement composé
de quelques marches, soutiennent un entable-
ment surmonté d’un fronton dans les parties
antérieure et postérieure. Ce portique ajoute auc
tant de grâce que de majesté a l’édifice ; il con-

n tribue à la beauté des cérémonies , par l’af-

a fluence des spectateurs qu’il peut contenir , ct
a qu’il met à l’abri de la pluie.

«Dmle vestibule sont des vases d’eau lustrale ,
a et des autels sur lesquels on offre ordinairement
rt les sacrifices. De là on entre dans le temple , où
n se trouvent la statue de la divinité , et les offran-
u des consacrées par la piété des peuples- Il ne
a tire du jour que de la porte. n

a Le’plnn que vous avez. sous les yeux, peut se
cc diversifier suivant les règles de l’art et le gout

à

2:22

A
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a de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-

« ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
a trente pieds de longueur, quatre-vingt-quiuze
a de largeur, soixante-huit de hauteur. Celui de
a Jupiter à Agrigente en Sicile, a trois cent qua«
n tante piedsdelong,cent soixante delarge ,cent
a vingt de haut.

a Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
n on en voit deux, quatre, six, huit, et jusqu’à
a dix, aux deux façades ; tantôt on n’en a placé
n qu’à la. laçade antérieure. Quelque-fois deux
n files de colonnes forment tout autour un double
n portique.

u Variété dans les ornemeus et les proportions
n des colonnes et de l’entablemenf. C’est ici que
a brille le génie des Grecs. Après (liHérens essais ,
a ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en
n systèmes, ils composèrent deux genres ou deux
a ordres d’architecture , qui ont chacun un carac-
n 1ère distinctif et des beautés particulières : l’un ,

a plus ancien, plus mâle et plus solide, nommé
n dorique; l’autre, plus léger et plus élégant,
n nommé ionique. Je ne parle pas du corinthien,
a qui ne diffère pas essentiellement des deux
tr autres.

a Variété enfin dans l’intérieur des temples.

a Quelques-uns renferment un sanctuaire interdit
a aux profanes. D’autres sont divisés en plusieurs
a punies. Il en est dans lesquels, outre la porte
a d’entrée , on en a pratiqué une àl’extrémité op-
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n posée , ou dont le toit est soutenu par un ou
n deux rangs; de colonnes. (3)

a Pour vous mettre en état de mieux juger de
’ a la forme des temples de cette nation, je joins à

u ma lettre trois autres dessins, où vous trouve-
a rez le plan , la façade et la vue du Parthénon ,
a qui est à la citadelle d’AtlJènes. J’y joins aussi

a l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce beau manu;
a ment. Iclinus fut un des architectes que Périclès
a chargea du soin de le construire ,l l’autre s’ap-
n pelait Callicmte.

a De quelque côté qu’on arrive , par mer, par
a terre , on le voit de loin s’élever anadessus de la
a ville et de la citadelle. Il est d’ordre dorique,
(r et de ce beau marbre blanc qu’on tire des car-
(t rières du Peutélique, montagne de l’Attique.
n Sa largeur est de cent pieds ç sa longueur ,1 d’en-

u vison deux cent vingt-sept ; sa hauteur, d’envi-
n ron soixante neuf. (9) Le portique est double
(K aux deux façades, simple aux deux côtés. Tout
a le long de la face extérieure de la nef, règne
a une frise où l’on a représenté une procession en

n l’honneur de Minerve. Ces bas-reliefs ont accru
n la gloire des artistes qui les exécutèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre par sa
«grandeur , par la richesse de la matière, et la
a beauté du travail. A la majesté sublime qui
a brille dans les traits et dans toute la ligure de
a Minerve , on reconnaît aisément la main de Phi-
q (lias. Les idées de cet artiste avaientun si grand
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a caractère , qu’il a encore mieux réussi à repré-

cr semer les dieux que les hommes. On eût dit
a qu’il voyait les seconds de trop haut , et les pre« ’
u miers de fort près.

a La hauteur de la figure est de vingt-six cou-
rr déca. Elle est debout, couverte de l’égide et
cr d’une longue tunique. Elle tient d’une main la.
fi lance , et de l’autre une Victoire haute de près
« de quatre coudées. Son casque , surmonté d’un.
a sphinx , est orné , dans les parties latérales , de
a deux grillons. Sur la face extérieure du bouclier
(a posé aux pieds de la déesse , Phidias a repré-
a semé le combat des Amazones ; sur l’intérieure ,

a celui des dieux et des géans ; sur la chaussure ,
ct celui des Lapithcs et des centaures ; sur le pié-
rr destal, la naissance de Pandore, et quantité
fi d’autres sujets. Les parties apparentes du corps
a sont en ivoire , excepté les yeux , ou l’iris est fi-
a garé par une pierre particulière. Cet habile ar-
« tiste mit dans l’exécution une recherche infinie ,,

tr et montra que son génie conservait sa supério-
n rité jusque dans les plus petits détails.

« Avant que de commencer cet ouvrage, il fut
r: obligé de s’expliquer , dans l’assemblée du
n peuple sur la matière qu’on emploierait. Il pré-
rr ferait le marbre , parce que son éclatsubsiste plus
a long-temps. On l’écoutait avec attention ; mais ,
a quand il ajouta qu’il en coûterait moins , on lui
(r ordonna de se taire , et il fut décidé quels. statue

a serait en or et en ivoire.

L
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a On choisit l’or le plus pur: il en fallut une
masse du poids de quarante talens. (Le) Phi-
dies , suivant le conseil de Périclès , l’applique.
de telle manière qu’on pouvait aisément le de;
tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à don;
ner ce conseil. Il prévoyait le moment où l’on

pourrait faire servir cet or aux besoins pressans
de l’état; et c’est en elfe: ce qu’il proposa au

commencement de la guerre du Péloponèse. Il
prévoyaitencore qu’on pourrait l’accuser , ainsi
que Phidias, d’en avoir- détourné une partie;
et cette accusation eut lien : mais , Par la Pré-
caution qu’ils avaient prise. elle ne tourna qu’à
la honte de leurs ennemis. (1 1)
a On reprochait encore à Phirlins d’avoir gravé

son portrait et celui de son protecteur sur le
bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous les

traits d’un vieillard prêt à lancer une grosse
pierre ; et l’on prétend que, par un ingénieux
mécanisme, cette figure tient tellemenrà l’en-
semble, qu’on ne peut l’enlever sans décompo-

ser et. détruire toute la statue. Périclès combat
contre une amazone. Son bras ,.étendu et armé
d’un javelot, dérobe nux yeux la moiüélde son
vinage. L’arüste ne l’a caché en partie que Pour

inspirer le désir de le reconnaître.
a A ce temple en attaché un trésor où les par-
ticuliers mettent en dépôt les sommes d’argent
qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y conserve
aussi les oflrandes que l’on a faites à la déesse :

a. ne
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n ce sont des couronnés, des vases, de petites

figures de divinités , en or ou en argent. Les.
a Athéniennes y consacrent souVent leurs an-
" nenux , leurs bracelets , leurs colliers. Ces objets
n sont confiés aux trésoriers de la déesse, qui en
a ont l’inspection pendant l’année de leur exercice.

u En sortant de place, ils en remettent à leurs
a successeurs un état, qui contient le poids de
a chaque article, etle nom de la personne qui en
n a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le
r: marbre, atteste la fidélité des gardes , et excite
a la générosité des particuliers

a Ce temple , celui de Thésée, et quelques au.
a tres encore, sont le triomphe de l’architecture
a et de la sculpture. Je n’ajouterais rien à cet
r: éloge, quand je m’étendrais sur les beautés de
a l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne soyez

pas étonné de cette multitude d’édifices élevés

en l’honneur des dieux. Amesure quelcs mœurs
se sont corrompues , on a multiplié les lois pour
prévenir les crimes , et les autels pourles expier.
Au surplus, de pareils monumens embellissent,
une ville, hâtent les progrès des arts, et sont la
plupart construits aux dépens de l’ennemi; car
une partie du butin est toujours destinée à la.

a magnificence du. culte public. n
Telle fut la réponse que je fis au mage Otlmnès.

Maintenant, sans sentir de la citadelle , nous al-
lons prendre différentes stations, qui développe-
ront Successivement la ville à nos yeux.

A A A
«2.3.:::
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Elle s’est prolongée , dans ces derniers temps

Vers le sud-ouest, parce que le commerce force ,
tous les jours , les habitons à se rapprocher du
Pirée. C’est de ce côté-H, et du côté de l’ouest ,

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par inter-

valles des rochers et des éminences , la plupart cou-
vertes de maisons. Nous avons à droite, la colline.
de l’Aréopage ; a gauche , celle du Musée; vers le
milieu , celle du Puy: , ou j’ai dit que se tient quel-
quefois l’assemblé générale. Voyez jusqu’à. que]

point se surveillent les deux partis qui divisent les
Athénieus. Comme du haut de cette colline on
aperçoit distinctement le Pirée, il fut un temps où
les orateurs, les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliaient rien pour engager le peuple à tout sacri-
fier à la marine. Les partisans de l’aristocratie en
étaient souverainement blessés. Ils disaient que
les premiers législateurs n’avaient favorisé que l’a-

griculture , et que Thémistocle , en liantla ville au
Pirée et la mer à la terre , avait accru le nombre
des matelots et le pouvoir de la multitude. Aussi,
après la prise d’Athèues , les trente tyrans établi;
par Lysander , n’eurent rien de plus pressé que de

tourner vers la campagne la tribune aux haran-
gues , auparavant dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices
situés sur les flancs et aux environ: de la citadelle.

ATels sont, entre autres, l’Odéon et le temple de
Jupiter Olympien. Le premier est cette espèce de
théâtre que Périclès fit élever pour donner des
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combats de musique, et dans lequel les six der.
niera archontes tiennent quelquefois leurs séances.
Le comble, soutenu par des colonnes, est cons-
truit des débris de la flotte des Perses vaincus à
Salamine.Le second tut commencé par Pisistrate ,
et serait , dit-on , le plus magnifique des temples ,
s’il était achevé.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards
surpris , dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Pires jusqu’au lieu ou nous sommes.
Il est peu de rues, peu de places dans cette ville
qui n’offrent de semblables objets de curiosité.
Mais ne vous en rapportez pas aux apparences.
Tel édifice dont l’extérieur est négligé, renferme

dans son sein un trésor précieux. Vers le nord, au
quartier de Mélite, tâchez de démêler quelques
arbresautourd’une maison qu’on aperçoità peine -,

c’est la demeure de Phocion: de ce côté-ci, au
milieu de ces maisons, un peut temple consacré
à Vénus (c’est la que se trouve un tableau de
Zeuxis, représentant l’Amour couronné de roses :

la-bas, auprès de cette colline, un autre édifice
cule rival de Zeuxis a en un de ces essaisqui dé-
cèlent le génie. Parrhasius , persuadé que, soit
par l’expression du visage , soit par l’attitude er
le mouvement des figures, son art pouvait rendre
(ensimes aux yeux les qualités de l’esprit et du
cœur, entreprit, en faisant le portrait du peuple
d’Atlièues, de tracer le caractère ou plutôt les dif-
férais caractères de ce peuple violent , injuste .



                                                                     

CHAPITRE KIL l4,
doux, compatissant, glorieux , rampant, fier et
timide. Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet 2 Je ne veux pas vous ôter le plaisir de le
surprise; vous en jugerez vous-même.

Je vous ni fait courir à perte (l’haleine dans l’in-
térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en

embrasser les dehors. Au levant est le mont Hy-
- mette , que les abeilles enrichissent de leur miel,

que le thym remplit de ses parfums L’Ilissus , qui
coule à ses pieds , serpente autour de nos mu.-
railles. Au-dessus vous voyez les gymnases du Cy.
nosarge et du Lycée. Au nord-ouest , vous décou-
vrez l’AcadéInie 3 et un peu plus loin , une colline
nommée Colone, ou Sophocle a établi la scène de
l’OEdipe qui porte le même nom. Le Céphise,
après avoir enrichi cette contrée du tribut de ses
eaux, vient les mêler avec celles de l’Ilissus. Ces
dernières tarissent quelquefois dans les grandes
chaleurs. La vue est embellie par les jolies mai-
son. de campagne qui. s’otïrent à, nous de tous
côtés.

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe
dans une de ses comédies: Qui ne désire pas de
n voir Athènes, est stupide ; qui la voit me s’y
a plaire , est plus stupide encore; mais le comble
cc de la stupidité est de la voir , de s’y plaire et à!

n la quitter. u .
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CHAPITRE Xlll.

Bataille de Mantinée. Mort d’Êparninondas.

LA Grèce touchait au moment d’une révolution.
Épaminondas était à la tête d’une armée ; sa vic-

toire ou sa défaite allait enfin décider si c’était
aux Thébains ou aux Lacédéiuoniens de donner
des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant

de hâter cette décision. ’
’ Il part un soir de Tégée en Arcadie pour sur-

prendre Lacédémone. Cette ville est toute ou.-
verte , et n’avait alors pour défenseurs que des
enfans et des vieillards. Une partie des troupes se
trouvait en Arcadie; l’autre s’y rendait sous la.
conduite d’Agésilns. Les Tfiébains arrivent à la,

pointe du jour, et voient bientôt Agésilas prêt
à les recevoir. Instruit, par un transfuge, de la
marche d’Épaminoudas , il était revenu sur ses

pas avec une extrême diligence; et déjà ses sol-
data occupaient les postes les plus important- Le
général thébain ,’ surpris sans être découragé ,

ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré inca
qu’à la place publique , et s’était rendu maître

d’une partie de la ville. Aglésilas n’écoute plus
alors que son désespoir : quoique âgé de près de
quatre-vingts ans , il se précipite au milieu der
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dans"; ; et , secondé par le brave Archidamua
son fils, il repousse l’ennemi et le force à se re- V
tirer.

Isadas donna, dans cette Occasion , un exemple
qui excita l’admiration et la sévérité des magis-
trats. Cc Spartiate , à peine sorti de l’enfance,
aussi beau que l’Amour, aussi vaillant qu’Achille,
n’ayantpour armes que la pique etl’épée, s’élance

à travers les bataillons (les Lacédémoniens , fond
avec impétuosité sur les Thébains, et renverse à.
ses pieds tout ce qui s’oppose à. sa fureur. Les
éphores lui décernèrent une couronne pour hono-
rerses exploits, et le condamnèrent à une amende
parce qu’il avait combattu sans cuirasse et sans

bouclier. ’Épaminondas ne fut point inquiété dans sa re-

traite. Il [allait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en
Arcadie , où s’étaient réunies les principales forces

de la Grèce. Les deux armées furent bientôt en
présence , près de la ville de Matinée. Celle des
Lacédémoniens et de leurs alliés était de plus de

vingt mille hommes de pied, et de près de deux
mille chevaux; celle de la ligue thébaiue , de
trente mille hommes d’infanterie, etd’environtrois

mille de cavalerie.
Jamais Èpaminondas n’avait déployé plus de

talons que dans cette circonstance. Il suivit dans
son ordre de bataille les principes qui lui avaient
procuré lavictoire de Leuctres. Une de ses ailes ,
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formée en colonne, tomba sur la phalange lacé-
démonienne , qu’elle n’aurait peut-être jamais en-
foncée , s’il n’était venu lui-même fortifier ses
troupes pur son exemple , et par un corps d’élite
dont il était suivi. Les ennemis, eŒ-ayés à son
approche , s’ébranlent et prennent la fuite. Il les
poursuit avcc un courage dont il n’est plus le
maître , et se trouve enveloppé par un corps de
Spartiates qui font tomber sur lui une grêle de
traits. Après avoir long-temps écarté la mon , et
fait mordre la poussière à une foule de guerriers ,
il tomba percé d’un javelot ,dont le fer lui resta.
dans la poitrine. L’honneur de l’enlever engagea

une action aussi vive , aussi sanglante que la pre- ,
mière. ses compagnons ayant redoublé leurs ef-
forts, eurent la triste consolation de l’emporter
dans sa tente. *

On combattit à l’autre aile avec une alternative
à peu près égale de succès et de revers. .Par les
dispositions d’Èpaminondas , les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémonicns.

Leur cavalerie attaqua celle des Theblins, fut
repoussée avec perte , se forma de nouveau, et dé-
truisit un détachement que les ennemis avaient
placé sur les hauteurs voisines. Leur infanterie
était sur le point de prendre la faire , lorsque les
Éléens volèrent À son secours.

La blessure d’Épaminondas arrêta le cnmlgo,
et suspendit la fureur des soldats. Les troupes des
deux puni" également étonnées, restèrentduu



                                                                     

CHAPITRE mi. 153
l’inactiOn. De part et d’autre on sonna la retraite ,

et l’on dressa un trophée sur le champ de ba-
taille.

Épaminondas respirait encore. Ses amis , ses
officiers fondaient en larmes autour de son lit.
Le camp retentissait des cris de la douleur et du

Â ’ r .r. l Î ’n- J1 l l
expirerait dès qu’on ôterait le fer de la plaie. Il
craignit qubson bouclier ne fût tombé entre les
mains de l’ennemi; on le lui montra, et ille baisa
comme l’instrument de sa gloire. Il parut inquiet
sur le sort de la bataille ; on lui dit que les Thé-
bains l’avaient gayséemVoilrl qui est bien, répon-
n dit-il : j’ai assez vécu. n Il demanda ensuite
Daïpltantus et Iollidas , deux généreux , qu’il
jugeait dignes de le remplacer : On lui dit qu’ils
émient morts. a Persundez donc aux Thébairn,
r: reprit-il , de faire la paix. a: Alors il ordonna
d’arracher le fer 3 et l’un de ses amis s’étant écrié

dans l’égarement de sa douleur, a Vous mourez
(r Épaminondas! si du moins vous laissiez des
a enfuis l --- Je laisse, tepondit-il en expirant;
a deux filles immortelles :ln victoire de Leuctres
u et celle de Mantinée. u

Sa mort avait été précédée par celle de Tinta-

gène, de cet ami si tendre qui m’avait amené
dans la Grèce. Huit jours avant la bataille , il
dis amt toutàcoup. Une lettre laissée surin table
d’ll’pichnris sa nièce , nous apprit qu’il allait foin.

tire Épcminondas, avec qui il avait pris des env
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gagemens pendant son séjour à Thèbes. Il de-
vait bientôt se réunir à nous , pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait -il, en ordonnent
autrement, souvenez-vous de tout ce qu’Ana-
charsis a fait pour moi, de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette
lettre. Je voulus partirai l’instant ; je l’aurais du :

mais Timagène n’avait pris que d trop justes
mesures pour m’en empêcher. Apolèdore qui , à
sa prière , venait d’obtenir pour moi le droit de
citoyen d’Athènes , me représenta que je ne pou-

vais porter les armes contre tua nouvelle patrie ,
sans le compromettre lui et sa famille. Cette cou-
sidération me retint; et je ne suivis pas mon ami;
et je ne fus pas témoin de ses exploits; et je ne
mourus pas avec lui.

son image est toujours présente à mes yeux. Il
y a trente aus,"il n’y a qu’un moment que je
l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de tracer son
éloge ; deux fois mes larmes l’ont effacé. Si
j’avais eu la force de le finir , j’aurais eu celle de

le supprimer. Les vertus d’un honune obscur
n’intéressent que ses anus , et n’ont pas même le

droit de servir d’exemple aux autres hommes.
La bataille de Mantinée augmenta dans la suite

les troubles de la Grèce, mais dans le premier
moment elle termina la guerre. Les Athéniens
eurent soin , avant leur départ, de retirer les corps
de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
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si! le bûcher : les ossements furent transportés à
Athènes g et l’on fixa le jour où se ferait la céré-
monie des funérailles, à laquelle préside un des
principaux magistrats.

Onicommença par exposer sous une grande
tente les cercueils de cyprès , où les ossemens
étaient renfermés. (Jeux qui avaient des pertes à
pleurer, hommes et femmes , y venaient par in-
tervalles faire des libations , et s’acquitter des de-
voirs imposés par la tendresse et par la religion.
Trois jours après , les cercueil. , placés sur autant de
chars qu’il y a de tribus, traversèrent lentement
la ville, et parvinrent au Céramique extérieur,
où l’on donna des jeux funèbres: on déposa les
morts dans le sein de la terre , après que leurs pa-
rens et leurs amis les eurent, pour la dernière
fois , arrosés de leurs larmes : un orateur choisi
par la république s’étant levé , prononça l’oraison

funèbre de ces braves guerriers.Cliaque tribu dis-
tingua les tombeaux de ses soldats par des pierres
sépulcrales , sur lesquelles on avait eu soin d’ins-
crire leurs noms et ceux ile leurs pères , le lieu de
leur naissance et celui de leur mort.
l Le chemin qui conduit de la. ville à l’Académie ,

est entouré de pareilles inscriptions. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. Ici
reposent ceux qui périrent dansla guerre d’Égine;
là , ceux qui périrent en Chypre 5 plus loin , ceux
qui périrent dans l’expédition de Sicile. On ne
peut faire un pas sans fouler la cendre d’un héros ,.
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ou d’une victime immolée àla patrie. Les soldats
qui revenaient du Péloponèse , et qui avaient ac-
compagné le convoi, erraient au milieu de ces
monumens funèbres: ils se montraient les uns aux
autres les noms de leurs aïeux , de leurs pères ,’et
semblaient jouir d’avance des honneurs qu’on rent
drait un jour à leur mémoire.

CHAPITRE XIV.

Du Gouvernement actuel d’Atliènes.

JE passerai quelquefois d’un sujet à un autre
sans en avertir. Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de nia résidence ordinaire;
j’en partais louvent avec Philotns mon ami, et
nous y revenions après avoir parcouru des puys
éloignés ou voisins. A mon retour, je reprenais
mes recherches ; je m’occupais, par préférence,
de quelque objet particulier. Ainsi l’ordre de cet
ouvrage, n’est , en général , que celui d’un journal
dont j’ai déjà parlé, et dans lequel j’ajonüis au

récit de mes voyages , à celui des événeinens re-

muqunbles , les éclaircissemens que je prenais sur
certaines matières. J’avais commence par l’exe-
men du gouvernementfdes Athénicns j dans mon
introduction je me suis contenté d’en développer
les principes ; j’entre ici dans de plus grands de.
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rails , et je le considère avec les changement et les
abus que de malheureuses circonstances ont suc-
cessivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés
en cent soixante-quatorze départemens ou districts ,
qui, par leurs différentes réunions, forment dix
tribus.Tous les citoyens , ceux même quirésident
à Athènes , appartiennent à l’un de ces districts ,

sont obligés de faire inscrire leurs noms dans ses
registres , et se trouvent par là naturellement
classés dans une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’année ,
les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés , qui doivent
être âgés au moins de trente ans. Chacune d’entre
elles en présente cinquante , et leur en donne pour
adjoints cinquante autres, destinés à remplir les
places que la mort ou l’irrégularité de conduite

peut laisser vacantes. Les uns et les autres sont
tirés au sort.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un exa-
men rigoureux : car il faut des moeurs irréprocha-
bles à des hommes destinés à gouverner les autres.
Ilsfont ensuite un serment par lequel ils promet-
tent, entre autres choses, de ne donner que de
bons conseils à la république , de juger suivant les
lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen qui four -
nit des cautions , à moins qu’il ne fût accusé d’amie

conspiré contre l’état , ou retenu les deniers publics.
Le sénat formé par les représentans des dis tri
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bus , est naturellement divisé en dix classes , dans
chacune à son tour a la prééminence sur les autret.
Cette prééminence se décide par le sort, et le
temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq
pour les autres.

Celle qui est à la tète des autres, s’appelle la
classe des Prytanes. Elle est entretenue aux dé-
pens du public , dans un lieu nommé le Prytanée.
Mais, comme elle est encore trop nombreuse pour
exercer en commun les fonctions dont elle est
chargée, on la subdivise en cinq décuries, com-
posées chacune de dix proèdres ou présidens. Les
sept premiers d’entre eux occupent pendant sept
jours La première place, chacun àson tout , les au-
tres en sont formellement exclus.

Celui qui la remplit, doit être regardé comme
le chef dusénat. Ses fonctions sont si importantes,
qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour un
jour. Il propose communément les sujets des délie
bémtions, il appelle les sénateurs au scrutin ,
garde , pendant le court intervalle de son exercice ,
le sceau de la république , les clefs de la citadelle ,
et celles du trésor de Minerve.

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par le
sort , ont pour objet de maintenir la plus parfaite
égalité parmi les citoyens , et la plus grande sûreté
dans l’état. Il n’y a point d’Athénien qui ne puisse

devenirmembre et chefdu premier corps de la na-
tion ; iln’y en a point qui puisse, à force de mérite
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ou d’intrigues , abuser d’une autorité qu’on ne lui

confie que pour quelques instans. .
Les neui’autres classes ou chambres du sénatx

ont de même à leur tête un président qui change
àtoutes les assemblées de cette compagnie , etqui
est chaque fois tiré au sort par le chef des pryta-
nes. En certaines occasions, ces neufs présideus
portent les décrets du sénat à rassemblée de la
nation , et c’est le premier d’entre eux qui appelle

le peuple aux suifrages ; en d’autres , ce soin re-
garde le chef des prytanes, ou l’un de ses assis-
taus. (I2) ’

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit ex-
clure, pendant le temps de son exercice , ceux de
ses membres dont la conduite est repréhensible ,
et rendre ses comptes avant que de se séparer. Si
l’on est content de ses services , il obtient une con-
ronne que lui décerne le peuple. Il est privé de
cette récompense , quand il a négligé de faire
construire des galères. Ceux qui le composent,
reçoivent, pour droit de présence, une drachme
par jour. Il s’assemble tous les jours , excepté les
jours de fêtes et les jours regardés comme funestes.
c’est aux prytanes qu’il appartieutdde le convo-
quer, et de préparer d’avance les sujets des déli-
bérations. Comme il représente les tribus, il est
représenté par les prytanes , qui , toujours réunis
en un même endroit , sont à portée de veiller sans
cesse sur les dangers qui menacent la république ,
ct d’en instruire le sénat.
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Pendant les trente-cinq ou trente-six jeun que

la classe des prytanes est en exercice, le peuple
s’assemble quatre fois; et ces quatre assemblées ,
qui tombent le u , le 20, le 3o et le 33 de la Pry-
tanie , se nomment assemblées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on destitue
les magistrats qui viennent d’entrer en place ; on
s’occupe des garnisons et des places qui font la
sûreté de l’état, ainsi que de certaines dénoncia«

tians publiques; et l’on finit par publier les con-
fiscations des biens ordonnées par les tribunaux.
Dans la deuxième , tout citoyen qui a déposé sur
l’autel un rameau d’olivier entouré de bandelettes
sacrées , peut s’expliquer avec liberté sur les ob-
jets relatifs à l’administration et au gouvernement.
La troisième est destinée à recevoir les hérauts

et les ambassadeurs, qui ont auparavant rendu
compte de leur mission, ou présenté leurs lettres
de créance au sénat. La quatrième enfin roule sur
les matières de religion , telles que les tètes, les
sacrifices , etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu , et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas long-temps , y traîner le peuple’ avec
violence, ou le forcer par des amendes a s’y trou-
ver. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le
parti d’accorder un droit de présence de trois obo-
les; et comme on ne décerne aucune peine contre
ceux qui se dispensent d’y venir, il arrive que les
pauvres y sont en plus grand nombre que les ri.
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elles; ce qui entre mieux dans l’esprit des démo.

craties actuelles. .
Outre ces assemblées, il s’en’tient d’extraordi-

naires, lorsque l’état est menacé d’un prochain

danger. Ce sont quelquefois les prytanes, et plus.
souvent encore les chefs des troupes , qui les con-
voquent, au nom et avec la permission du sénat.
Lorsque les circonstances le permanent, on y ap-
pelle tous les habitans de l’Attique.

Les femmes ne peuvent pas assister a l’assem-
blée. Les hommes au dessous de vingt ans n’en
ont pas encore le droit. On cesse d’en jouir quand
on aune tache d’infamie get un étranger qui l’usur-

perait , serait puni de mort , parce qu’il serait censé
usurper la puissance souveraine , on pouvoir tra-
hir le secret de l’état.

L’assemblée commence de très-grand matin.
Elle se tient au théâtre de Bacchus ou dans le»
marché public, ou. dans une grande enceinte voi-
sine de la citadelle , et nommée le Pnyx. Il faut
six mille suffrages pour donner force de loi à plu-
sieurs de ses décrets. Cependant on n’est pas tou-
jours en état de les avoir; et tant qu’a duré la
guerre du Péloponèse, on n’a jamais pu réunir
plus de cinq mille citoyens dans l’assemblée gé-
siéraie-

Elle est présidée par les chefs du sénat qui,
dans des occasions importantes , yassisto en corps .
Les principaux officiers militaires y 0m une Place

a. il
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distinguée. La garde de la ville, composée de
Scythes , est commandée pour y maintenir l’ordre.

Quand tout le monde est assis dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes, un héraut se

i lève, et récite une formule de vœux, qu’on pro-
nonce aussi dans le sénat toutes les fois qu’on y
fait quelque délibération. A ces vœux adressés au
ciel pour la prospérité de la nation , sont mêlées
des imprécations efi’rayantee contre ronfleur qui
aurait reçu des présents pour tromper le peuple ,
ou le sénat, ou le tribunal des Héliastes. On pro.
pose ensuite le sujet de la délibération , ordinaire-
ment contenu dans un décret préliminaire du sé-
nat , qu’on lit à haute voix ; et le héraut s’ecrie :

n Que les citoyens qui peuvent donner un avis
a utile à la patrie , montent à la tribune , en com-
a mangent par (Leur qui ont plus de cinquante
a ans. n Autrefois I en effet , il fallait avoir passé
cet âge pour ouvrir le premier avis ; mais on s’est
relâché de cette règle , comme de tant d’autres.

Quoique, dès ce manient, il soit libre A chacun
des assisteras de monter à la tribune, cependant
on n’y voit pour l’ordinaire que les orateurs de
llétat. Ce sont dix citoyens distingués par leurs
taleras, et spécialement chargés de défendre les
inlérêts de la patrie dans les assemblées du sénat

et du peuple.
La question étant suffisamment éclaircie , les

proèdres cuprésidens du sénat demandent au peu-
ple une décision sur le décret qu’on lui a proposa
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Il donne quelquefois son suffrage par. scrutin 5 mais
plus souvent en tenant les mains élevées; ce qui
est un signe d’approbation. Quand on s’est assuré

de la pluralité des suffrages, et qu’on lui. a relu
une dernière fois le décret sans réclamation, les
présidons congédient l’assemblée. Elle se dissout

avec le même tumulte qui , des le commencement ,
a régné dans ses délibérations.

Lorsque , en certaines occasions , ceux qui con-
duisent le peuple craignentl’influence des hommes
puissans, ils ont recours à un moyen quelquefois
employé en d’autres villes de la Grèce. Ils propo-
sent d’opiner par tribus; et le vœu de chaque tribu.
se forme au gré des. pauvres, qui sont en plus
grand nombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que l’autorité su-

prême manifeste ses volontés; car c’est dans le
peuple qu’elle réside essentiellement. C’est lui
qui décide de la guerre et de la paix, qui reçoit
les ambassadeurs, qui ôte ou do’nne la force aux
lois , nomme à presque toutes les charges , établit
les impôts, accorde le droit de citoyen aux étran-
gers , décerne des récompenses à ceux qui ont servi

la patrie, etc. .Le sénat est le conseil perpétuel du peuple.
Ceux qui le composent , sont communément des
gens éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant
que d’entrer en place , prouve du moins que leur
conduite parait irréprochable, et fait présumer la
droiture-de leurs intendant.
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Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été

auparavant approuvé par le sénat. C’est d’abord
au sénat que les décrets.(13) relatifs à l’adminis-

tration ou au gouvernement, doivent être pré-
sentés par le chef de la compagnie ou par quel-
qu’un des présidens , disoute’s par les orateurs
publics , modifiés , acceptés ou rejetés a la plura-
lité des suffrages , par un corps de cinq cents ci-
toyens , dont la plupart ont rempli les charges de
la république , et joignent les lumières ùl’ex-
périence.

Les décrets , en sortant de leurs mains , et avant
le consentement du peuple , ont par eux-mêmes
assez de force pour subsister pendant que ce sénat
est en exercice ; mais il faut qu’ils soient ratifiés
par le peuple , pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solen , dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le sénatl
et que leurs démarcheslfussent tellement concer-
tées , qu’on en vît naître les plus grands biens avec

les moindres divisions possibles. Mais , pour
produire et conserver cette heureuse harmonie , il
faudrait que le sénat pût encore imposer au
peuple.

Or , comme il change tous les ans , et que ses
officiers changent tous les jours , il n’a. ni une;
de temps ni assez (l’intérêt pour retenir une par»
fion de l’autorité , et comme , après son année
d’exercice , il a des honneurs et des grâces A de-
mander au peuple, il est forcé de le regarder
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comme bienfaiteur , et par conséquent comme son
maître. Il n’y a point à la vérité de sujet de divii

lions entre ces deux corps; mais le choc qui ré-
sulterait de leur jalousie serait moins dangereux
que cette union qui règne actuellement entre eux .
Les décrets approuvés par le sénat sont non-seu-
lement rejetés dans l’assemblée du peuple ; mais

ou yvoit tous les jours de simples particuliers leur
en substituer d’autres dont elle n’avait aucune
connaissance, et qu’elle adopte sur -le-champ.
Ceux qui président , opposent à cette licence le
droit qu’ils ont d’écarter toutes les contestations.

Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine que
sur le décret du sénat: tantôt ils cherchent à faire
tomber les nouveaux décrets , en refusant de l’ap-
peler aux enfilages, et en renvoyant l’nfldre à une
antre assemblée. Mais la multitude se révolte
presque toujours contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer ou de proposer ses vues :

elleçforce, par des cris tumultueux , les chefs qui
contrarient ses volontés , à. céder leurs places à
d’autres présidens qui lui rendent tout de suite
une liberté dont elle est si jalouse.

De simples particuliers ont dans les délibération s
publiques l’influence que le sénat devrait avoir.
Les uns sont des factieux de la plus basse extrac-
tion , qui parleur audace entraînent la multitude;
les autres , des citoyens riches qui la. corrompent
par leurs largesses; les plus accrédités, des home
me: éloquens qui, renonçant A toute autre occu-
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potion , consacrent tout leur temps à l’adminiæ
nation de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans
les tribunaux de justice ; et quand ils s’y distin-
guent par le talent de la parole , alors , sans pré-
texte de servir leur patrie, mais le plus souvent
pour servir leur ambition , ils entrent dans une
plus noble carrière , et se chargent du soin péni-
ble d’éclairer le sénat et de conduire le peuple.
Leur profession , À laquelle ils se dévouent dans
un âge très-peu avancé , exige , avec le sacrifice
de leur liberté , des lumières profondes et des ta-
lens sublimes : car c’est peu”de connaître en dé.
tail l’histoire , les lois , les besoins et les forces de
la république , ainsi. que des puissances voisines
ou éloignées; c’est peu de suivre de l’œil ces eiforts

rapides on lents que les états (ont sans cesse les
uns contre les autres, et ces mouvements presque
imperceptibles qui les détruisent intérieurement;
de prévenir la jalousie des nations faibles et alliées,
de déconcerter les mesures des nations puissantes
et ennemies , de démêler enfin les vrais intérêt:
de la patrie a travers une foule de combinaisons
et de rapports : il faut encore faire valoir en pu-
blic les grandes vérités dont on s’est pénétré dans

le particulier; n’être ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple; affronter la haine
des riches en les soumettant à de fortes imposi-
tions , celle de la multitude en l’arrachant à ses
plaisirs ou à son repos , celle des autres. orateurs
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en dévoilant leurs intrigues; répondre des évène-
mens qu’on n’a pu empêcher, et de ceux qu’on
n’a pu prévoir; payer de sa disgrâce les projets
qui n’ont pas réussi, et quelquefois même ceux
quele succès a justifiés ; paraître plein de confiance

lorsqu’un danger imminent répand la terreur de
tous côtés, et par des lumières subites relever les
espérances abattues; courir chez les peuples voi-
sins; former des lignes puissantes ; allumer, avec
l’enthousiasme de la liberté la soif ardente des com-

bats; et , après avoir rempli les devoirs d’homme
d’état , (l’orateur et d’ambassadeur, aller sur le

champ de bataille , pour y sceller de son sang les
avis qu’on a donnés au peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui son: a la tète
du gouvernement. Les lois, qui ont prévu l’empire
que des hommes si utiles et si. dangereux pren-
draient sur les esprits , ont voulu qu’on ne fit
usage de leurs halena qu’après s’être assuré de
leur conduite. Elles éloignent de la tribune celui
qui aurait frappé les auteurs de ses jours , on
qui leur refuserait les moyens de subsister; parce
qu’en effet on ne connaît guère l’amour de la

patrie , quand on ne connaît pas les sentimens de
la nature. Elles en éloignent celui qui dissipe l’hé-
ritage de ses pères, parce qu’il dissiperait avec
plus de facilité les trésors de l’état ; celui qui n’au-

rait pas d’enfans légitimes , ou qui ne posséderait
pas des biens dans l’Attique, parce que 7 83118
ces liens, il n’aurait pour la république qu’un

l
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intérêt général , toujours suspect quand il n’est

pu joint à l’intérêt particulier ; celui qui refuse-
rait de prendre les armes à la voix du général,
qui abandonnerait son bouclier dans la mêlée ,
qui se livrerait à de: plaisirs honteux , parce que
la lâcheté et la corruption , presque touioura insé-
parables , ouvriraient son âme à toute: les especea
de trahisons, et que d’ailleurs tout homme qui
ne peut ni défendre la patrie pana valeur , ni l’é-
difier par se: exemples , est indigne de l’échirer
par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocha-

ble. Autrefois même , ceux qui parluienten public
n’accompagnaient leurs discours que diune action
noble , tranquille et sans art , comme les vérités
qu’ils venaient annoncer; et l’on se souvient en-
core que Thémistocle, Atistide et Périclès, pres-
que immobiles sur la tribune et les mains dans
leur: manteaux , imposaient autant par la gravité
de leur maintien que parluforce (le leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles , la plupart des ora-
teurs ne lainent voir dans leurs traits, dans leur:
cris dans leurs gestes et dans leurs vêtemens, que
l’assemblage etÏnyaut de l’indécence et de la

fureur. ,Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de

l’infamie de leur conduite. Les uns vendent leur;
mlens et leur honneur à des puissances ennemies
d’Athènes; d’autres ont à leursordres dei citoyens
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riches, qui, par un asservissement passager, es-
pèrent s’élever aux premières places , tous, se
faisant une guerre de réputation et d’intérêt , am-
bitionnent la gloire et l’avantage de conduire le
peuple le plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui fermen-
tent dans le sein de la république, et qui se déve»
loppent avec éclat dans ses assemblées tumul-
tueuses. Car le peuple , si rampant quand il obéit ,
si terrible quand il commande , y porte, avec la

licence de ses mœurs, celle qu’il croit attachée à

sa souveraineté. Toutes ses affections y sont ex-
trêmes , tous ses excès impunis. Les orateurs ,
comme autant de chefs de parti, y viennent se-
condés , tantôt par des officie rs militaires dont ils
ont obtenu la protection, tantôt par des factieux
subalternes dont ils gouvernent la fureur. A peine
sont-ils en présence , qu’ils s’attaquent par des in-

jures qui animent la multitude, ou par des traits
de plaisanterie qui la transportent hors d’elle-
même. Bientôtles clameurs , les applaudissemens ,
les éclats de rire , étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’assemblée, des gardes dispersés
de tous les côtés pour y maintenir l’ordre ,de l’ora-

teur enfin qui voit tomber son décret par ces mè-
,mes petits moyens qui (ont si souvent étions"
une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps Aune
des dix tribus, tirée au sort à chaque assemblée»
le range auprès de la tribune pour empêcher la
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confusion, et venir au secours des lois violées:
elle-mémo est entraînée par le torrent qu’elle vou-

drait arrêter; et sa vaine assistance ne sert qu’a
prouver la grandeur d’un mal entretenu non-seu-
lement par la nature du gouvernement , mais en.
core par le caractère deslAthéniens.

En eiÏct ce peuplequi odes sensations très-vives
et très-passagères , réunit, plus que tous les au-
tres peuples, les qualités les plus opposées, et
celles dont il est le plus facile d’abuser pour le
séduire.

L’histoire nous le représente , tantôt comme un

vieillard qu’on peut tromper sans crainte, tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse;
quelquefois déployant les lumières et les sentiment
des grandes âmes; aimant à l’excès les plaisirs et

la liberté, le repos et la gloire; s’enivrant des
éloges qu’il reçoit, applaudissant aux reproches
qu’il mérite; nuer. pénétrant pour saisir aux pre-
miers mots les projets qu’on lui communique , trop
impatient pour enécouter les détails et en prévoit

les suites; faisant trembler ses magistrats, dans
l’instant même qu’il pardonne A ses plus cniels
ennemis; passant, avec la rapidité d’un éclair,
de la fureur à la pitié, du découragement à l’in-
solence , de l’injustice au repentir; mobile surtout
et frivole , au point que dans les alliaires les plus
graves, et quelquefois les plus désespérées, une
parole dite au hasard, une saillie heureuse, le
moindre objet, le moindre accident , pourvu qu’il
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soit inopiné , suffit pour le distraire de ses craintes

ou le détourner de son intérêt. q
C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute une

assemblée se lever , et courir après un petit oi-
seau qu’Alcibiade jeune encore , et parlant pour
la première fois en public , avait par mégarde
laissé échapper de son sein.

C’est ainsi que , vers le même temps , l’orateur
Cléon , devenu l’idole des Athéniens qui ne l’es-

timnient guère , se jouait impunément de le fu-
veur qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés , et
l’atœndaient avec impatience; il vint enfin pour
les prier de remettre la. délibération à un autre
jour , parce que , devantdonner à dîner à quelques
étrangers de ses amis , il n’avait pas le loisir de
s’occuper des affaires de l’état. Lê peuple se leva,

battit des mains , et l’orateur n’en eut que plus de
crédit.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de
quelques hostilités que Philippe venait d’exercer ,

et qui semblait annoncer une rupture prochaine.
Dans le temps que les esprits ôtaient le plus agités,
parut sur la tribune un homme très-petit et tout
contrefait. C’était Léon , ambassadeur de By-
zance , qui joignait aux désagrémens de la ligure
cette gaieté et cette présence d’esprit qui plaisent

tant aux Athéniens. A cette vue , ils firent de si
grands éclats de rire , que Léon ne pouvait ob-
tenir un moment de silence. a Et que feriez-vous
a donc , leur dit-il enfin , si vous voyiez me.
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L a femme l Elle vient à peine a mes genoux : ce-
u pendant, tout petits que nous sommes, quand la
n division se met entre nous , la ville de Byzance
n ne peut pas nous contenir. n Cette plaisanterie
eut tant de succès , que les Athéniens accordèrent
sur-leæhamp les secours qu’il était venu demander.

Enfin on les a vu faire lire en leur présence
des lettres de Philippe , qu’on avait interceptées ,
en être indignés , et néanmoins ordonner qu’on
respectât celles que ce prince écrivaità son épouse,
et qu’on les renvoyât sans les ouvrir.

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflam-

mer les passions et les goûts d’un pareil peuple,
il est très-facile aussi de gagner sa confiance , et
il ne l’est pas moins de la perdre; mais pendant
qu’on en jouit, on peut tout dire , tout entrepren-
dre , le pousser au bien ou au mal avec une égale
ardeur de sa part. Quand il était guidé par des
hommes fermes et vertueux , il n’accordait les
magistratures, lss ambassades, les commande-
mens des armées, qu’aux talens réunis aux vertus.

De nos jours , il a fait des choix dont il aurait à.
rougir ; mais c’est la faute des flatteurs qui le
conduisent, flatteurs aussi dangereux que ceux
des tyrans, et qui ne savent de même rougir que
de leur disgrâce.

Le sénat étant dans l’indépendance du peuple ,

et le peuple se livrant sans réserve à. des chefs
qui l’égarent , si quelque chose peut maintenir la
démocratie , ce sont les haines particulières; c’est

u
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la facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui
abuse de son crédit. On l’accuse d’avoir trans-
gressé les lois ; et comme cette accusation peut
être relative à sa personne ou a la nature de son
décret , de la deux sortes d’accusations auxquelles
il est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux
de ses concitoyens. S’il a reçu des présents pour
trahir sa patrie , si sa vie se trouve souillée de
quelques taches d’infamie , et surtout de ces cri-
mes dont nous avons parlé plus haut, et dont il
doit être exempt pour remplir les fonctions de son
ministère, alors il est permis à tout particulier
d’intenter contre lui une action publique. Cette
action, qui prend différens noms suivant la nature
du délit, se porte devant le magistrat qui connaît
en première instance du crime dont il est ques-
tion. Quand la faute est légère , il le condamne à
une faible amende; quand elle est grave , il le
renvoie à un tribunal supérieur; si elle est avérée ,
l’accusé convaincu subit , entr’autres peines , celle

de ne plus monter à. la tribune.
Les orateurs qu’une conduite régulière met à

l’abri de cette première espèce d’accusation, n’en

ont pas moins à redouter la seconde , qu’on up.
pelle accusation pour cause (l’illégalité.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore
de temps à autre avec la sanction du sénat et du
peuple, il s’en trouve qui sont manifestement
contraires au bien de l’état, et qu’il est important
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de ne pas laisser subsister. Mais , comme il: sont
émanés de la puissance législative , il semble
qu’aucun pouvoir, aucun tribunal n’est en droit
de les annuler. Le peuple même ne doit pas l’en-
treprendre , parce que les orateurs qui ont déjà
surpris sa religion , la surprendraient encore.
Quelle ressource aura donc la république PUne
loi étrange au premier aspect , mais admirable ,
et tellement essentielle , qu’on ne saurait la sup-
primer cula négliger sans détruire la démocratie:
c’est celle qui autorise le moindre des citoyens à
se pourvoir conte un jugement de la nation en-
tière , lorsqu’il est en état de montrer que ce dé-
cret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invi-
sible , ce sont les lois qu’ils viennent protester
hautement contre le jugement national qui les a
violées; c’est au nom des lois qu’on intente l’ac-

cusation, c’est devant le tribunal, principal dépo-
sitnire et vengeur des lois , qu’on le poursuit; et
les juges , en cossant le décret déclarent seule-
ment que l’autorité du peuple s’est trouvée , mal-

grélui , en opposition avec celle des lois; ou plutôt
ils maintiennent ses volontés anciennes et perma-
nentes, contre ses volontés actuelles et passagères. -

La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au décret,

et le peuple ne pouvant être cité en justice , on ne
peut avoir d’action que contre l’orateur qui a pro-
pose ce décret; et c’est contre lui, en ellèt, que
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se dirige l’accusation pour cause (l’illégalité. On
tient pour principe lque , s’étant meléde l’adminis-

tration sans y être contraint, il s’est exposé s l’al-
ternative d’être honoré quand il réussit , d’être

puni quand il ne réussit pas.
V La cause s’agite d’abord devant le premier des

archontes , ou devant les six derniers. Après les
informations préliminaires , elle est présentée au
tribunal des Héliastes , composé pour l’ordinaire

de cinq cents juges, et quelquefois de mille, de
quinze cents , de deux mille z ce sont ces magistrat;
eux-mêmes qui , suivant la nature du délit, déci-

p dent du nombre , qu’ils ont en certaine occasion
porté jusqu’à six mille.

On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est en-
core approuvé que par le sénat; on peut attendre
que le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que
l’on choisisse, il finit intenter l’action dans l’année,

pour que l’orateur soit puni 2 tau-delà de ce terme,
il ne répond plus de son décret.

Après, que l’accusateur a produit les moyens de
cassation, et l’accusé ceux de défense, on recueille

les suffrages. Si le premier n’en obtient pas la
cinquième partie , il est obligé de payer cinq cents
drachmes au trésor publie, et l’affaire est finie:
si le second succombe , il peut demander qu’on
modère lapeine; mais il n’évite guère ou l’exil,

ou. l’interdiction , ou de flirtes amendes. Ici. ,
comme dans quelques autres espèces de causes ,
le temps des plaidoiries et du jugement en divisé
en trois parties g l’une pour celui qui attaque à
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l’autre pour celui qui se défend; la troisième, quamlo

elle alieu, pour statuer sur la peine.
Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’as -

peut de cette accusation , et point de ressorts qu’il
ne fasse jouer pour en prévenir les suites. Les
prières, les larmes, un extérieur négligé, la pro-
tection des officiers militaires, les détours de l’é-
loquence, tout est mis en usage par l’accusé, ou
par ses amas.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous.
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir

subi soixante-quinze accusations de ce genre , et
d’en avoir toujours triomphé. Cependant , comme
chaque orateur fait passer plusieurs décrets pen-
dant son administration; comme il lui est essen-
tiel de les multiplier pour maintenir son crédit;

t comme il est entouré d’ennemis que la jalousie
rend très-clairvoyants ; comme il est facile de

.trouyer , par des conséquences éloignées , ou des
interprétations forcées ,’ une opposition entre ses

avis , sa conduite , et les lois nombreuses qui
sont en vigueur , il est presque impossible qu’il
ne soit , tôt au tard , la victime des accusations
dont il est sans cesse menacé,

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.

Outre celles de Dracon qui subsistent en partie ,
outre celles de Solen , qui servent de base au
droit civil , il s’en est glissé plusieurs autres que
les circonstances ont fait naître , ou que le cré-
dit des orateurs a fait adopter. *
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Dans tout gouvernement , il devrait être diffi-

cile de supprimer une loi ancienne , et d’en êta.
blir une nouvelle, et cette difficulté devrait être
plus grande chez un peuple qui, tout à la fois
sujet et souverain , est toujours tenté d’adoucir
ou de secouer le joug qu’il s’est imposé lui-même .’

Selon avait tellement lié les mains à la puissance
législative , qu’elle ne pouvait toucher aux fon- .
demens de sa législation, qu’avec des précautions
extrêmes.

-Un particulier qui propose d’abroger une un-
cienne loi , doit en même temps lui en substituer
une autre. Il les présente toutes deux au sénal?
qui, après les avoir balancées avec soin , ou dé.
sapprouve le changement projeté , ou ordonne
que ses officiers en rendront compte au peuple
dans l’assemblée générale , destinée entre autres

choses à l’examen et au recensement des lois qui
tomera vigueur. C’estcelle qui se tient le onzième
jour du premier mois de l’année. Si la loi parait
en effet devoir être révoquée , les prytanes "a...
soient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-

nairement dix-neuf jours après; et l’on nomma
d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre la
défense de la loi qu’on veut proscrire. En atten-
dant , on affiche tous les jours cette loi , ainsi que
celle qu’on vaut mettre à sa place, sur des statues
exposées à. tous les yeux. Chaque particulier
compare à loisir les avantages et les inconvé-
niens de l’une et de l’autre ; elles font l’entretien

a. - la
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des sociétés ; le vœu du public se forme par de-
grés , et se manifeste ouvertement à l’assemblée

indiquée. .
Cependant elle ne peut rien décider encore. On

nomme des commissaires , quelquefoisau nombre
de mille un , auxquels on donne le nom de lé;
gislateurs , et qui tous doivent avait siégé parmi
les Héliutes. Ils forment un tribunal’devant le-
quel comparaissent, et celui qui attaque la loi
ancienne , et ceux qui la défendent. Les commis-
saires ont le pouvoir de Q’abroger , sans recourir
de nouveau au peuple : ils examinent ensuite

, silaloi nouvelle est convenable aux circonstances ,
relative à tous les citoyens , conforme aux autres
lois ; et après ces préliminaires , ils la confirment
eux-mêmes , on la présentent au peuple qui lui
imprime par ses sufl’rsges le sceau de l’autorité.
L’orateur qui n occasionné ce changement , peut
être poursuivi , non pour avoir fait supprimer une
loi devenue inutile , mais pour en avoir introduit
une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doiventétre proposées
et discutées de la même manière. Cependant ,
malgré les formalités dont je viens de parler ,
malgré l’obligation ou sont certains magistrats
de faire tous les nuls une révision exacte des lois ,
il s’en est insensxblement glissé dans le code un
si grand nombre de contradictoires et d’obscures ,
qu’on s’est vu force , dans ces derniers temps ,
d’établir une commission particulière Pou. en
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faire un choix. Mais son travail n’a rien produit
jusqu’a présent.

c’est un grand bien , que la nature de la dé-
mocratie ait rendu les délais et les examens né-
cessaires lorsqu’il s’agit de la législation; mais
c’est un grand mol qu’elle les exige souvent
dans des occasions qui demandent la plus grande
célérité. Il ne faut , dans une monarchie , qu’un
instant pour connaine et exécuter la volonté du
souverain : il faut ici d’abord consulter le sénat ;
ilIfaut convoquer l’assemblée du peuple ; il faut
qu’il soit instruit, qu’il délibère, qu’il décide.

L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.
Toutes ces causes retardent si fort le mouvement
des affaires , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au sénat; mais il ne
fait ce sacrifice qu’a regret , car il craint de ra-
nimer une faction qui l’a autreiois dépouillé de
son autorité : c’est celle des partisans de l’aristo-
cratie. Ils sont abattus aujourd’hui , mais ils n’en
seraient que plus ardens à détruire un pouvoir qui
les écrase et les humilie. Le peuple les hait d’au-
tant plus , qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le
peuple comme uniquement occupés du grand ob-
jet du gouvernement z on doit les regarder encore
comme deux espèces de cours de justice, ou se
portent les dénonciations "de certains délits; et ce
qui peut surprendre , c’est qu’à’ l’exception de

quelques amendes légères que décerne le sénat,
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les autres causes, après avoir subi le jugement ou
du sénat ou du peuple , ou de tous les deux l’un
après l’autre , sont ou doivent être renvoyées à un

tribunal qui juge définitivement. J’ai vu un ci-
toyen qu’on accusait de retenir les deniers publics,
condamné d’abord par le sénat, ensuite par, les
suffrages du peuple balancée pendant toute une
journée , enfin par deux tribunaux qui formaient
ensemble le nombre de mille un juges.

On a cru , avec raison , que la puissance exécu-
trice , distinguée de la législative , n’en devait pas

être le vil imminent; mais je ne dois pas dissi-
muler que dans des temps de trouble et de cor-
rupüon , une loi si sage a été plus d’une fols violée ,

et que des orateurs ont engagé le peuple qu’ils
gouvernaient à retenir certaines causes, pour pri-
ver du recours aux tribunaux ordinaires des accu.-
sés qu’il: voulaient perdre.
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CHAPITRE xv.

Des Magistrats d’Atbenes.

DANS ce choc violent de passions et de devoirs
qui se fait sentir partout ou il y a des hommes , et
encore plus lorsque ces hommes sont libres et se
croient indépendans, il faut que l’autorité, tou-
jours armée pour repousser la licence , veille sans
cesse pour en éclairer les démarches; et comme
elle ne peut pas toujours agir par elle-même, il
faut que plusieurs magistratures la rendent pré-
sente et redoutable en même temps dans tous les
lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratures;
et quoique par la loi d’Aristide , ilipuisse les con-
férer au moindre des Athéniens, ou le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distin-
gués celles qui peuvent influersur le salut de l’état.

Il déclare ses volontés par la voie des suffrages , ou
par la voie du sort.

Les places qu’il confère alors sont en très grand

nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent subir
un examen devant le tribunal des Héliastes à et
comme si cette épreuve ne suffisait pas, on de-
mande au peuple, à la première assemblée de
chaque mais, ou prytanie, s’il a des plaintes à
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porter contre ses magistrats. Aux moindres accu.
sartions, les chefs de l’assemblée recueillent les
suffrages g et s’ils sont contraires au magistrat ac-
cusé , il est destitué , et traîné devant un tribunal

de justice qui prononce définitivement.
La première et la plus importante des magistra-

tures est celle des Archontes : ce sont neuf des
principaux citoyens , chargés non-seulement d’exer-

cer la police, mais encore de recevoir en première
instance les dénonciations publiques , et les plain-
tes des citoyens opprimés.

Deux examens, subis l’un dans le sénat, et
l’autre dans le tribunal des Héliastes , doivent pré-
céder ou suivre immédiatement leur nomination.
On exige , entre autres conditions , qu’ils soient
fils et petit-fils de citoyens , qu’ils aient toujours
respecté les auteurs de leurs jours , et qu’ils aient
porté les armes pour le service de la patrie. Ils
jurent ensuite de maintenir les lois , et d’êtreinac-
cessibles aux présens fils le jurent sur les origi-
naux même des lois , que l’on conserve avec un
respect religieux. Un nouveau motif devrait ren-
dre ce serment plus inviolable : en sortant de
place , ils ont l’espoir d’être , après un antre exa-
men , reçus au sénat de l’Aréopage ; c’est le plus

haut degré de fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les magis-

trats , doit être sacrée. Quiconque les insulterait par
.des violences ou des injures, lorsqu’ils ont sur
leur tête une couronne de myrte, symbole de leur
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dignité, serait exclu de la plupart des privilèges
des citoyens , ou condamné à payer une amende ;
mais il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite
le respect qu’on accorde àleur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en par-
ticulier tu: tribunal, où ils siègent accompagnés
de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes.
Les six derniers, nommés Thesmothètes, ne for-
ment qu’une seule et même juridiction. A ces di.
vers tribunaux sont commises diverses causes.

Les archontes ont le droit de firer au sort les
juges des cours supérieures. Ils ont des fonctions
et des prérogatives qui leur sont communes z ils
en ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte

I en particulier. Par exemple , le premier qui s’ap-
pelle Éponyme , parce que son no’m paraîtzlla tête

des actes etdes décrets qui se tout pendant l’année
de son exercice , doit spécialement étendre ses
soins sur les veuves et sur les pupilles ; le second
ou le Roi , écarter des mystères et des cérémonies
religieuses ceux qui sont coupables d’un meurtre;
le troisième ou le Polémarque, exercer une sorte
de juridiction sur les étrangers établis à Athènes.
Tous trois président séparément à des fêtes et à.
des jeux solennels. Les six derniers fixent les jours
ou les cours supérieures doivent s’assembler , tout

leur ronde pendant la nuit pour maintenir dans
ln ville l’ordre et la tranquillité , et présidentà l’é-

lection de plusieurs magistratures subalternes.
Après l’élection des archontes, se fait celle des
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stratèges ou généraux d’armées, des hipparque.
ou généraux de la cavalerie, des officiers préposé;

à la perception et à la garde des deniers publics ,
de ceux qui veillent à l’approvisionnement de la
ville , de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
et de quantité d’autres qui ont des fonctions moins
importantes.

Quelquefois les tribus , assemblées en vertu
d’un décret du peuple , choisissent des inspecteurs
et des trésoriers pour réparer des ouvrages publics
près de tomber en ruine. Les magistrats de pres-
que tous ces départemens sont au nombre de dix 3
et comme il est de la nature de ce gouvernement
de tendre toujours à l’égalité, on en tire un de

chaque tribu. .Un des plus utiles établissemens en ce genre ,
est une chambre des comptes que l’on renouvelle
tous les ans dans l’assemblée générale du peuple,
et qui est composée de dix officiers. Les ambon.
tes, les membres du sénat, les commandans des
galères , les ambassadeurs , les aréopagites , les
ministres même des autels , tous ceux , en un
mot, qui ont en quelque commission relative à
l’administration , doivent s’y présenter , les uns

en sortant de place, les autres en des temps mar-
qués , ceux-ci pour rendre compte des sommes.
qu’ils ont reçues ; ceux-là pour justifier leurs opé-

rations, d’autres enfin pour montrer seulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître, ne peuvent
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ni tester ni s’expatrier , ni remplir une seconde
magistrature , ni recevoir de la part du public la
couronne qu’il décerne à ceux qui le serventav ec
zèle z ils peuvent même être déférés au sénat ou

à d’autres tribunaux qui leur impriment des ta-
ches d’infamie encore plus redoutables.

Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à
tous les citoyens de les poursuivre. Si l’accusation
roule sur le péculat, la chambre des comptes en
prend connaissance -, si elle a pour objet d’autres
crimes , la cause est renvoyée aux tribunaux or-
dinaires.

CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice à Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la naissance ou par les richesses;
c’est le privilège de chaque citoyen. Comme ils
peuvent tous assister à l’assemblée de la nation, i
et.décider des intérêts de l’état , ils peuvent tous

donner leurs suffrages dans les cours de julîice y
et régler les intérêts des particuliers. La qualité
de juge. n’est donc ni une charge , ni une magis-
trature; c’est’une commission passagère: respect
table par son objet, mais avilie par les motifs
qui déterminent la plupart des Athéniens à s’en
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acquitter. L’appât du gain les rend assidus aux
tribunaux, ainsi qu’à l’assemblée générale. on

leur donne à chacun trois oboles par séance , et
cette légère rétribution forme pour l’état une
charge annuelle d’environ cent cinquante miens:
car le nombre des juges est immense , et se monte
à six mille environ.

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a
mené une vie sans reproche, qui ne doit rien
au trésor public , a les qualités requises pour exer-
cer les fonctions de la justice. Le sort décide tous
les ans du hibunal ou il doit se placer.

c’est par cette voie que les tribunaux sont rem-
plis. On en compte dix principaux : quatre pour
les meurtres , six pour les autres causes tant cri-
minelles que civiles. Parmi les premiers, l’un
connaît du meurtre involontaire; le second, du
meurtre commis dans le cas d’une juste défense;
le troisième du meurtre dont l’auteur auparavant
banni de [sa patrie pour ce délit, n’aurait pas en-
core purgé le décret qui l’en éloignait; le qua-
trième enfin , du meurtre occasionné par la chute
d’une pierre , d’un arbre , et par d’autres accident:

de même nature. On verra , dans le chapitre
suivant , que l’AIéopage connaît de l’homicide
prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime , ne
prouvent pas qu’il soit à présent plus commun
ici qu’ailleurs , mais seulement qu’elles furent
instituées dans les siècles où l’on ne connaissait
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d’autre droit que celui de la force ; et en elfe:
elles sont toutes des temps héroïques. On ignore
l’origine des autres tribunaux; mais ils ont dû
s’établir à mesure que , les sociétés se perfection-

nant , la ruse a pris la place de la violence.
Ces dix cours souveraines , composées la plupart

de cinq cents juges, et quelques-unes d’un plus
grand nombre encore , n’ont aucune activité par
elles-mêmes , et sont mises en mouvement par les
neuf archontes. Chacun Je ces magistrats y porte
les causes dont ils pris connaissance , et y préside
pendant qu’elles y sont agitées.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec
celles du peuple , puisque les unes et les autres
sont composées à peu près des mêmes personnes,
c’est aux archontes à fixerle temps des premières;
c’est à eux aussi de tirer au sort les juges qui doi-
vent remplir ces différents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Héliastes ,
ou se portent toutes les grandes causes qui in gé-
ressent l’état ou les particuliers. Nous avons dit
plus haut, qu’il est composé pour l’ordinaire de

cinq cents juges, et qu’en certaines occasions les
magistrats ordonnent à d’autres tribunaux de se
réunir a celui des Héliasles, de marnière que le
nombre des juges va quelquefois jusqu’à six mille.

Ils promettent , sous la foi du serinent , de juger
suivant les lois , et suivant les décrets du sénat et
du peuple ; de ne recevoir aucun Pfësenîy d’en.
tendre également les deux parties 1 de 5’°PP°5er
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de toutes leurs forces à ceux qui feraient la moin-
dre tentative contre la forme actuelle du gouverne t
ment. Des imprécations terribles contre eux-mê-
mes et contre leurs familles terminent ce serment ,
qui contient plusieurs autres articles moins essen-
fiels.

si , dans ce chapitre et dans les suivans , je vau-
lais suivre les détails de la jurisprudence athé-
nienne , je m’égarerais dans des routes obscures
et pénibles ; mais je dois parler d’un établissement

qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne
foi. Tous les ans quarante officiers subalternes par-
courent les bourgs de l’Attfque , y tiennent leurs
assises, statuent sur certains actes de violence ,

- terminent les procès où il ne s’agit que d’une trèsq

légère somme, de dix drachmes tout au plus, et
renvoient aux arbitres les causes plus considé-
tables.

Ces arbitres sont tous gens bien famés , et âgés
d’environ soixante ans : à la fin de chaque année

on les tire , au sort , de chaque tribu, au nombre
de quarante-quatre.

Les parties’ qui ne veulent point s’exposer à es»

layer les lenteurs de la jusüce ordinaire , ni à dé.
poser une somme d’argent avant le jugement, ni
à payer l’amende décernée contre l’accusateur qui

succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plusieurs arbitres, qu’elles
nomment elles-mêmes , ou que l’archonte tire au
sort en leur présence. Quand ils sontde leur choix ,
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etne peuvent point en appeler: siellesles ont reçus
par la voie du sort, il leur reste celle de l’appel;
et les arbitres , ayant mis les dépositions des té-
moins et toutes les pièces du procès dans une boîte
qu’ils ont soin de sceller , les font passer à l’ar-

choute , qui doit porter la cause à fun des tribuê
naux supérieurs.

si , à la sollicitation d’une seule partie , l’ar-
chonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au
sort, l’autre partie a le droit, ou de réclamer con-
tre l’incompétence du tribunal , ou d’opposer d’au-

tres fins de non-recevoir.
Les arbitres , obligés de condamner des parons

ou des amis, pourraient être tentés de prononcer
un jugement inique: on leura ménagé des moyens
de renvoyer l’affaire à l’une des cours souveraines.

Ils pourraientse laissercorrornpre par des présens ,
ou céder à des préventions particulières : la partie
lésée a le droit, à la fin de l’année , de les pour-

suivre devant un tribunal , et de les forcer à justi-
fier leur sentence. 12a crainte de cet examen pour-
rait les engager à. ne pas remplir leurs fonctions :
la loi attire une flétrissure à tout arbitre qui , tiré
au sort, refuseison ministère.

Quand j’ouïs parler pour la première fois du
sonnent, je ne le crus nécessaire qu’à des nations
grossières à qui le mensonge coûterait moins que
le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exi-

ger des magistrats, des sénateurs, des juges, des
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orateurs , des témoins, de l’accusateur qui a tant
d’intérêt à le violer , de l’accusé qu’on met dans la

nécessité de manquer à sa religion , ou de se man.
quer à lui-même . Mais j’ai vu aussi que cette céré-
monie auguste n’était plus qu’une formalité outra-

geante pour les dieux , inutile à la société , et
offensante pour ceux qu’on oblige de s’y soumettre.

Un jour le philosophe Xénocrate , appelé en té-
moignage , fit sa déposition , et s’avança vers l’au-

tel pour la confirmer. Les juges en rougirent; et,
s’opposant de concert à la prestation du serment,
ils rendirent hommage a la probité d’un témoin si

respectable. Quelidee avaient-ils donc des autres?
Les habitons des iles et des villes soumises à la

république, sont obligés de porter leurs affaires
aux tribunaux d’Atlrènes , pour qu’elles y soient
jugées en dernier ressort. L’état profite des droite
qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu’ils [ont dans la ville. Un autre motif les
prive de l’avantage de terminer leurs ditlérends
chezeux. S’ils avaientdesjuridictions souveraines ,
ils n’auraient à solliciter que la protection de leur.
gouverneurs , et pourraient , dans une infinité d’oc-

casions , opprimer les partisans de la démocratie;
au lieu qu’en les attirant ici, on les force de s’a-

baisser devant ce peuple qui les attend aux tribu.
naux , etqui n’est que trop porté a mesurer la jus-
tice qu’il rend, sur le degré ’ i
Pour son autorité.
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CHAPITRE XVII.

De l’Aréopage .

LB sénat de l’Aréopage est le plus ancien, et
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’Atltènes .

Il s’assemble quelquefois dans le portique royal;
pour l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la
citadelle, et dans une espèce de une qui n’es:
garantie des injures de l’air que par un toit rus.
tique.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité. Les archontes , après leur année
d’exercice, y sont admis; mais ils doivent mon-
trer, dans un examen solennel, qu’ils ont rempli
leurs fonctions avec aumnt de zèle que de fidélité.
Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez
habiles ou d’assez puissans pour échapper ou
se soustraire à la sévérité de leurs censeurs , ils ne
peuvent, devenus aréopagites, résister à l’auto-
rité de l’exemple , et sont forcés de paraître

. vertueux, comme , en certains corps de milice,
on est (orné de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de siècles , est fondée sur des titres qui la trans-
mettront aux siècles suivans. L’innocence obligée
d’y comparaître , s’en approche sans crainte 5 et
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les coupables convaincus et condamnés , se rai-
rent sans oser se plaindre.

Il veille sur la conduite de ses membres , et les
juge sans partialité , quelquefois même pour des
fautes légères. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui , saisi de frayeur ,
s’était réfugié dans son sein : c’était l’avertir

quina cœur fermé a la pitié ne doit pas disposer
de la vie des citoyens. Aussi les décisions de cette
cour sont-elles regardées comme des règles , non-
seulement de sagesse , mais encore d’humanité.

J’ai vu traîner en sa présence une femme ac-
cusée d’empoisonnement; elle avait voulu s’atta-

cher un homme qu’elle adorait, par un philtre
dont il mourut. On la renvoya , parce qu’elle était
plus malheureuse que coupable. (r4)

Des compagnies , pour prix de leurs services ,
obtiennent du peuple une couronne et d’autres
marques d’honneur. Celle dontje parle n’en de-
mande point , et n’en doit pas solliciter. Rien ne
la distingue tant, que de n’avoir pas besoin des
distinctions. A la naissance de la comédie, il fut
permis à tous les" Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature : on n’excepta que les mem-
bres de l’Aréupage.- Et commentdes hommes si
graves dans leur maintien, si sévères dans leur:
mœurs, pourraient-ils s’occuper des ridicules de
la société 3

On rapporte sa première origine au temps de
Cécrops ; mais il en du: une plus brillante à Solen,
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qui te chargea du maintien des mœurs. Il connut
dom de presque tous les crimes, tous les vices, tous
les abus. L’homicide volontaire , l’empoisonne-
ment, le vol, les incendies, le libertinage ; les
innovations, soit dans le système religieux, soit
dans l’administration publique , excite tour à tour
sa vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’inté-

rieur des maisons , condamner comme dangereux
tout citoyen inutile , et comme criminelle toute
dépense qui n’était pas proportionnée aux moyens.

Comme il mettait la plus grande fermeté à punir
les crimes, et la plus grande circonspection à. ré-
former les mœurs; connue il n’employait les châ-
timens qu’après les avis et les. menaces, il se

* fit aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu.
L’éducation de la jeunesse devint le premier

objet de ses soins. Il montrait aux enfans des ci.
toyens la. carrière qu’ils. devaient parcourir, et
leur donnait des guides pour les y conduire. On
le vit souvent augmenter par ses libéralités l’ému-

lation des troupes , et décerner des récompenses à
des particuliers qui remplissaient dans l’obscurité

les devoirs de leur état. Pendant la guerre des
Perses , il minant de zèle et de constance à main-
tenir les lois , qu’il donna plus de ressort au gou-
vernement.

Cette institution , trop belle pour subsister
long-temps , ne dura qu’environ un siècle. Péri-
clès entreprit d’affaiblir une autorité qui contrai-
gnait la sienne. Il eut le malheur de rséussir; et

a. s
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des ce moment il n’y eut plus de censeurs dans
l’état, ou plutôt tous les citoyens le devinrent
eux-mêmes. Les délations se multiplièrent, et
les mœurs reçurent une atteinte fatale.

L’Aréopage n’exerce à présent une juridiction

proprement dite , qu’à l’égard des blessures et des

homicides prémédités, des incendies , de l’em-
poisonnement, et de quelques délits moins graves.

Quand il est question d’un meurtre , le second
des archontes fait les informations, les porte à.
l’Aréopage , se mêle parmi les juges, et prononce
avec eux les peines que prescrivent des lois gra-
vées sur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état

ou la religion , son pouvoir se borne à instruire
le procès. Tantôt c’est de lui-même qu’il fait les.

informations; tantôt c’est le peuple assemblé qui
le charge (le ce soin. La procédure finie , il en fait
son rapport au peuple, sans rien conclure. L’ac-

’cusé peut alors produire de nouveaux moyens de
défense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant unedes cours sapé-

fleures. .Les jugement de l’Aréopage sont précédés par

des cérémonies eiÏrayantes. Les deux parties,
placées au milieu des débris sangla!!! des victi-
mes , font un serment , et le confirment par des
imprécations terribles contre’elles-mêmes et contre
leurs familles. Elles prennent a témoin les redou-
tables Eurnénides , qui , d’un temple voisin ou

a
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elles sont honorées, semblent entendre leurs voix,
et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici
la vérité a seule le droit de se présentent): juges.
Ils redoutent l’éloquence autant que le mensonge.
Les. avocats doivent sévèrement bannir de leurs
discours les exordes , les péroraisons , les écarts ,
les ornemens du style, le ton même du sentiment ,
ce ton qui enflamme si fort l’imagination des
hommes, et qui a tant de pouvoir sur les âmes
compatissantes. La passion se peindrait vainement
dans les yeux et dans les gestes (le l’orateur ; l’A-
réopage tient presque toutes ses séances pendant
la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie , les
juges déposent en silence leurs suffrages dans deux
urnes, dont l’une s’appelle l’urne de la mort , l’autre

celle de la miséricorde. En «a: de partage , un cf.
ficier subalterne ajoute , en faveur de l’accusé , le

wifi-age de Minerve. On le nomme ainsi, parce
que , suivant une ancienne tradition , cette déesse ,
assistant dans le même tribunal au jugement
d’Oreste, donna son suffrage pour départager les
juges.

Dans des occasions importantes , où le peuple ,
animé par ses orateurs, est sur le point de prendre
un parti contraire au bien de l’état, on voit quel-

e queiois les aréopagites se présenter à l’assemblée ,

et ramener les esprits , soit par leurs lumières , soit
par leurs prières. Le peuple , qui n’a plus rien à
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craindre de leur autorité , mais qui respecte encore
leur sagesse , leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugemens. Les faits que je vais
rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athènes osait y reparaître.
On l’acousa devant le peuple , qui crut devoir
l’absoudre , à la persuasion d’un orateur accrédité.

L’Aréopage ayant pris connaissance de cette af-
faire , ordonna de saisir le coupable , le traduisit
de nouveau devant le peuple , et le fit condamner.

Il était question (le nommer des députés à l’as-

semblée des Ampbictyons. .Parrnj ceux que le
peuple avait choisis , se trouvait l’orateur Eschine ,
dont la conduite avait laissé quelques nuages dans
les esprits. l’Aréopage, sur qui les talons sans la
probité ne [ont aucune impression , informa de la
conduite d’Escliine , et prononça que l’orateur
Hypéride lui paraissait plus digne d’une si hono-
rable commission. Le peuple nomma Hypéride.

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque

toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation
ni son intégrité, et que, dans sa disgrâce même ,
il force encore les hommages du public. J’en cite-
rai un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux .

Il s’était rendu à l’assemblée générale , pour

dire son avis sur le projet d’un citoyen nommé
Timarque , qui bientôt après fut proscrit pour la
corruption de ses mue ars. Autolycus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé
dans la simplicité des temps anciens , ignorait
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l’indigne abus que l’on fait aujourd’hui des termes

les plus usités dans la conversation. Il lui échappa
un mot qui, détourné de son vrai sens, pouvait
faire allusion à la vie licencieuse de Timarque.
Les assistans applaudirent avec transport, et Au-
tolycus prit un maintien pllE sévère. Après un
moment de silence, il voulut continuer; mais le
peuple, donnant aux expressions les plus inno-
centes une interprétation maligne , ne cessa de
l’inter-rompre par un bruit confus et des rires im-
modérés. Alors un citoyen distingué s’étant levé,

s’écria : N ’avez-vous pas de honte , Athéniens , de

vous livrer à de pareils excès en présence des Aréo-

pagites ? Le peuple répondit qu’il connaissait les
égards dus a la majesté de ce tribunal , mais qu’il
était des circonstances où l’on ne pouvait pas se
contenir dans les bornes du respect. Que de vertus
n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si
haute opinion dans les esprits l et quel bien n’au-
rait»elle pas produit , si on avait su la ménager !



                                                                     

198 vorace D’ANACHARSIS ,

CHAPITRE XVIII.
I

Des Accusations et des Procédures parmi les
Athéniens. ,

LBS causes que l’on porte aux tribunaux de jus-
tice, ont pour objet des délits qui intéressent le
gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de ceux
de la première espèce? tout citoyen peut se porter
pour accusateur z de ceux de la seconde? la per-
sonne lésée ena seule le droit. Dans les premières ,
on conclut souvent a la mort : dans les autres il
n’est question que de dommages et de satisfactions
pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout autre
gouvernement, le tort qu’on fait a l’état devient
personnel à chaque citoyen; et la violence exercée
contre un particulier, est un crime contre l’état.
On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement
ceux qui trahissent leur patrie , ou qui sont coupa-
bles d’impiété , de sacrilège et d’incendie: on peut

poursuivre de la même manière le général qui n’a

pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire ; le
soldat qui fait l’enrôlement ou qui abandonne l’ar-
mée ; l’ambassadeur , le magistrat, le juge , l’ora-

teur, qui ont prévariqué dans leur ministère; le
panic ulierqui s’est glissé dans l’ordre des citoyens ,

sans en avoir les qualités, ou dansl’administmt ion ,
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malgré les raisons qui devaient l’en exclure; celui.

qui corrompt ses juges, qui pervertit la jeunesse ,
qui garde le célibat, qui attente à la vie ou à.
llhOuneur d’un citoyen; enfin toutes les actions
qui tendent plus spécialement à détruire la nature
du gouvernement, ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un héri-

tage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine ,
d’un dommage qu’on a reçu dans ses biens , tant
d’autres qui ne concernent pas directement l’état,

(ont la matière des procès entre les personnes in-
téressées.

Les procédures varient en quelques points , tant
pour la diiférence des tribunaux que pour celle
des délits. Je ne m’attacher-ai qu’aux formalités

essentielles. ILes actions publiques se portent quelquefois
devant le sénat ou devant le peuple, qui, après
un premier jugement , a soin de les renvoyer à
l’une des cours supérieures; mais pour l’ordinaire
l’animateur s’adresse àl’un des principaux magis-

trats , qui lui fait subir un interrogatoire , et lui
demande s’il a bien réfléchi sur sa démarche ; s’il

est prêt, s’il ne lui serait pas avantageux d’avoir
de nouvelles preuves ; s’il a des témoins , s’il désire

qu’on lui en fournisse. Il l’avenir en même temps
qu’il doit s’engager par un serinent à suivre l’accu-

sation , et qu’à la violation du serment est attachée
une sorte d’iniamie. Ensuite il indique le tribunal ,
et fait comparaître l’accusateur une seconde foi!
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en sa présence z il lui réitère les même: questions;
et si ce dernier persiste , la dénonciation reste af-
fichée jusqu’à ce que les juges appellent la cause.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou
d’un jugement antérieur, ou d’une longue pres-
cription, ou del’incompétence du tribunal. Il peut
obtenir des délais, intenter une action contre son
adversaire; et faire suspendre pendant quelque
temps le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires , dont on n’a pas lou-
jours occasion de se prévaloir, les parties [ont ser-
ment de dire la vérité, et commencentà discuter
elles-mêmes la cause. On ne leur accorde , pour
l’éclaircir, qu’un temps limité , et mesuré par des

gouttes d’eau qui tombent d’un vase. La plupart

ne récitent que ce que des bouches éloquentes leur
ont dicté en secret. Tous peuvent, après avoir
cessé de parler, implorer le secours des orateurs
qui ont mérité leur confiance , ou de ceux qui s’in-
téressent à leur sort.

Pendant la plaidoirie , les témoins appelés [ont
tout haut leurs dépositions; car, dans l’ordre cri-
minel , ainsi que dans l’ordre’oivil , il est de règle

que l’instruction soit publique. L’accusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves
de la partie adverse. (loupoit-on qu’on exerce une ’

pareille barbarie contre des hommes dont il ne
faudrait p.1; tenter la fidélité, s’ils sont attachés A

leurs maîtres, et dont le témoignage duit être sus-
pect, s’ils ont à s’en plaindre Il Quelquefois l’une
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des parties présente d’elle-même ses esclaves "à

cette cruelle épreuve; et elle croit en avoir le
droit, parce qu’elle en a le pouvoir; Quelquefois ,
elle se refuse à la demande qu’on lui en fait, soit
qu’elle craigne une déposition arrachée par la vio-
îence des tournons , soit que les cris de l’huma-
nité se fassent entendre dans son cœur; mais alors
son refus donne lieu à des soupçons très-violens ,
tandis que le préjugé le plus favorable pour les
parlies , ainsi que pour les témoins, c’est lorsqu’ils

olÏrent , pour garantir ce qu’ils avancent , de prêter
serment sur la vête de leurs enfuis ou des auteurs
de leurs jours.

Nous observerons en passant, que la question
ne peut être ordonnée contre un citoyen , que dans
des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le ma-
gistrat qui préside au tribunal , distribue à chacun
des juges une boule blanche pour absoudre, une
boule noire pour condamner. Un officier les avertit
qu’il s’agit simplement de décider si l’accusé est

coupable ou non; ils vont déposer leurs suffrages
dans une boîte. Si les boules noires dominent, le
chef des juges trace une longue ligne sur une ta-
blette enduite de cire , et exposée à tous les yeux g

* si ce sont les blanches , une ligne plus courte : s’il
y a partage , l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce pre-
mier jugement suflit : quand elle n’est énoncée
que dans la requête de raccusaient , le coupable
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a la liberté de s’en adjuger une plus douce ; et
cette seconde contestation est terminée par un
neuve au jugement, auquel on procède tout de

suite. ICelui qui, ayant intenté une accusation , ne la
poursuit pas , ou n’obtient pas la cinquième partie
des minages , est communément condamné à une
amende de mille drachmes. Mais , comme rien
n’est si facile. ni si dangereux que d’abuser de la
religion , la peine de mort est, en certaines occa-
sions, décernée contre un homme qui en accuse
un autre d’impiété , sans pouvoir l’en convaincre.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publiques,
et sont, pour la plupart , portées aux tribunaux
des archontes , qui tantôt prononcent une sen.
tence dont on peut appeler , et tantôt se conten-
tent de prendre des informations qu’ils présentent
aux cours supérieures.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil,
par une accusation particulière , et au criminel,
par une action publique. Telle est celle de l’ina
suite faite a la personne d’un citoyen. Les lois,
qui ont voulu pourvoir à sa sûreté , autorisent tous
les autres à dénoncer publiquement l’agresseur;
mais elles laissent à l’otfensé le choix de la ven-
geance , qui peut se borner à une somme d’argent,
s’il entame l’affaire au civil; qui peut aller à la
peine de mon , s’il la poursuit au criminel. Les
orateurs abusent souvent de ces lois , en chan-
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geant, par des détours insidieux , les affaires ci-
viles en criminelles. s

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges , distraits pendant
la lecture des pièces , perdre la question de vue ,
et donner leurs suffrages au hasard: j’ai vu des
hommes puissans par leurs richesses , insulter pu-
bliquement des gens pauvres , qui n’osaient de-
mander réparation de l’oHense :*je les ai vus éter-

niser en quelque façon un procès , en obtenant
des délais successifs, et ne permettre aux tribu-
naux de statuer sur leurs crimes , que lorsque
l’indignation publique était entièrement refroi-
die; je les ai vus se présenter à l’audience avec
un nombreux r,ortège de témoins achetés , et
même de gens honnêtes qui, par faiblesse , se
traînaient à leur suite, et les accréditaient par
leur présence : je les ai vus, enfin, armer les tri-
bunaux supérieurs centre des juges subalternes
qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-
tices.

Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens
Pan; écarter un concurrent ou se venger d’un cn-
nemi , aux contestations particulières se joignent
gant d’accusations publiques, qu’on peut avancer
hardiment qu’il se porte plus de causes aux tribu-
naux nl’Athènes , qu’à ceux du reste de la Grèce.

Cet abus est inévitable dans un état qui, pour
rétablir ses finances épuisées , n’a souvent (l’autre

ressource que de faciliter les dénonciations publi-
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ques, et de profiter des confiscations qui en sont
la suite : il est inévitable dans un état où les ci-
myens , obligés de se surveiller mutuellement ,
ayant sans cesse des honneurs à s’arracher , des
emplois à se disputer, et des comptes A rendre ,
deviennent nécessairement les rivaux, les espions
et les censeurs les uns des autres. Un essaim de
délateurs toujours odieux , mais toujours redoutés ,
enflamme ces guerres intestines :Iils sèment les
soupçons et les défiances dans la société , et re-
cueillent avec audace les débris (les femmes qu’ils
renversent. Ils ont , à la vérité , contre eux la sé-
vérité des lois et le mépris des gens vertueux;
mais ils ont pour eux ce prétexte du bien public ,
qu’on fait si souvent servir à l’ambition et à la

haine: ils ont quelque chose de plus fort, leur
insolence

Les Athéniens sont moins eiÏrayés que les étran-

gers, des vices de la démocratie absolue. L’ex-
trême liberté leur parait un si grand bien , qu’ils
lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs , si les

dénonciations publiques sont un sujet de teneur
pour les uns, elles sont, pour la plupart, un spec-
tacle d’autant plus attrayant , qu’ils ont presque
tous un goût décidé pour les ruses et les détours
du barreau : ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils

mettent à tout ce qu’ils font. Leur activité se
nourrit des éternelles et subtiles discussions de
leurs intérêts; et c’est peut-être à cette cause ,
plus qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette

L z
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supériorité de pénétration et cette éloquence im-

portune qui distinguent ce peuple de tous les
autres.

CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales surdes colonnes
placées auprès des tribunaux. Si de pareils monu-
mens pouvoient se multiplier au point d’olTrir l’é-

chelle exacte de tous les délits, ctcelle des peines
correspondantes , on verrait plus d’équité dans les

jugemens , et moins de crimes dans la société. Mais
on n’a essayé nulle part d’évaluer chaque faute en

particulier; et partout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. La
jurisprudence d’Atliènes supplée , dans plusieurs
cas , au silence des lois. Nous avons dit que , lors-
qu’elles n’ont pas spécifié la peine , il faut un pre-

mier jugement pour déclarer l’accusé atteint et.
convaincu du crime , et un second pour statuer sur
le châtiment qu’il mérite. Dans l’intervalle du
premier au second, les juges demandent à l’accusé

à quelle peine il se condamne. Il lui est permis
de choisir la plus douce et la plus conforme à ses
intérêts, quoique l’accusateur ait proposé la plus

forte etla plus conforme à sa haine z les orateurs
les discutent l’une et l’autre 5 et les juges, faisant
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en quelque manière la fonction d’arbitres, cher.
client à rapprocher les parties , et mettent entre-
la faute et le châüment le plus de proportion qu’il

est possible.
Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes

peines; touspeuvent être privés de la vie , de la li-
berté, de leur patrie, (le leurs biens et de leurs privi-
lèges. Parcourons rapidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilège, la profanation
des mystères , les entreprises contre l’état, et sur-
tout contre la démocratie; les déserteurs; ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galère , un
détachement de troupes; enfin , tous les attentats
qui attaquent directement la religion, le gouver-
nement , ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis de v
jour , quand il s’agitde plus de cinquante drachmes;
le vol (le nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui
se commet dans les bains, dans les gymnases,
quand même la somme serait extrêmement mo-
dique.

C’est avec la corde, le fer et le poison ,i qu’on
ôte pour l’ordinaire la vie aux coupables ; quelq ue-
[ois on les fait expirer sous le bâton; d’autres fois
on les jette dans la mer, ou dans un gouffre liér
risse de pointes tranchantes pour bâter leur tré-
pas : car c’est une espèce d’impiété de laisser mou-

rir de faim , même les criminels,
0ndétient en prison le citoyen accusé de certains

crimes, jusqu’à ce qu’il soit jugé, celui qui est
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condamné à la mort jusqu’à ce qu’il suit exécuté 3

celui qui doit , jusqu’à ce qu’il ait paye. Certaines
fautes sontexpiées par plusieurs années ou par quel-
ques jours de prison. D’autres doivent l’ê ire par une

prison perpétuelle. En certains cas , ceux qu’on y
traîne, peuvent s’en garantir en donnant des cau-
tions; en. d’autres , ceux qu’on y renferme sont
chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous leurs

mouvemens. vL’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien , qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de sa patrie , et que les ressources
(le l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un
cimyen qui lui donnerait un asile, serait sujetà
la même peine.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances
remarquables. 1 .° Un homme absousd’un meurtre
involontaire , duit s’absenter pendant une année
entière , et ne revenir à Athènes qu’après avoir
donné des satisfactions aux parens du mon , qu’a-
près s’être purifié par des cérémonies saintes. 2.0

Celui qui , accusé devant l’Aréopage d’un meurtre

prémédité , désespère de sa cause après un pre-

mier plaidoyer, peut, avant que les juges aillent
au scrutin , se condamner à l’exil , et se retirer
tranquillement. On confisque ses biens , et sa per-
sonne e st en sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni
sur les terres de la république, ni dans les solen-
nités de la Grèce: car, dans ce cas, il est permis
à tout Athénîen de le traduire en justice z ou de lui
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donnerln. mort. Cela est fondé sur ce qu’un ment- ’

trier ne doit pas jouir du même air et des mêmes
avantages dont jouissait celui à qui il a ôté la vie.

Les confiscations tourment en grande partie au
trésor public : on y verse aussi les amendes , après
en avoir prélevé le dixième pour le culte de Dü-
nerve , et le cinquantième pour celui de quelques
autres divinités.

La dégradation prive un homme de tous les.
droits ou d’une partie des droits du citoyen. C’est
une peine très-conforme a l’ordre général des
choses : car il est juste qu’un homme soit forcé de
renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est la.
peine qu’on peut le plus aisément proportionner
au délit z car elle peut se graduer suivant la nature
et le nombre de ses privilèges. Tantôt elle ne per-
met pas au coupable de monter à. la tribune , d’as-
sister à l’assemblée générale ,1 de s’asseoir parmi

les sénateurs ou parmi les juges ; tantôt elle lui
interdit l’entrée des temples , et toute participation
aux choses saintes ; quelquefois elle lui défend de
paraître dans la place publique, ou de voyager
en certains pays; d’autre fois , en le dépouillant
de tout, et le faisant mourir civilement, elle ne
lui laisse que le poids d’une vie sans attrait, et
d’une liberté sans exercice. c’est une peine très-

grave et très-salutaire dans une démocratie , parce
que les privilèges que la dégradation fait perdre ,
étant plus importants et plus considérés que par-
tout ailleurs, rien n’est si humiliant que de se
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trouver au dessous de ses égaux. Alors un parti-
culier est comme un citoyen détrôné , qu’onlaisse
dans la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’op-

probre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé

dans la cavalerie sans avoir subi un examen, est
puni parce qu’il a désobéi aux lois ; mais il n’est

pas déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les

mœurs. Par une conséquence nécessaire, cette
espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la cause
n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor public
perd les droits de citoyen , mais il y rentre dès
qu’il a satisfait à sa dette. Par la même consé-
quence , on ne rougit pas, dans les grands dangers ,
d’appeler au secours de la patrie tous les citoyens
suspendus de leurs fonctions ; mais il faut aupara -
vaut révoquer le décret qui les avait condamnés ;
et cette révocation ne peut se faire que par un
tribunal composé de six mille juges, et sous les
conditions imposées par le sénat et par le peuple.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation

des mœurs produisent une antre sorte de flétris-
sure que les lois ne pourraient pas effacer. En
réunissant leurs forces à celles de l’opinion pu-
blique , elles enlèvent au citoyen qui a perdu
l’estime des autres , les ressources qu’il trouvait
dans son état. Ainsi en éloignant des charges et
des emplois celui qui a maltraité les auteurs de
ses jours , celui qui a lâchement abandonne son’
poste ou son bouclier, elles les couvrent publi-

2. 14
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quement d’une infamie qui les force à sentir le
remords.

CHAPITRE xx.
Mœurs et Vie civile des Athéniens.

AU chnnt du coq , les habitons de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions, en
chantant de vieilles chansons. En même temps
les boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-

niens sont en mouvement. Les uns reprennent les
travaux de leur profession ; d’autres, en grand
nombre , se répandent dans les différais tribunaux,
pour y remplir les foncn’ons de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jour; mais les gens d’un certain
ordre se contentent d’un seul, qu’ils placent les
uns à midi, la plupart avant le coucher du soleil.
L’après-midi ils prennent quelques mamans de
sommeil; ou bien ils jouent aux osselets , aux des ,
et a (les jeux de commerce.

Pour le premier de ces jeux , on se sert de qua-
tre osselets , présentant sur chacune de leurs faces
un de ces quatre nombres : un , trois, quatre, six.
De leurs différentes combinaisons résultent trente-
cinq coups, auxquels ou a donné les noms des
dieux , des princes , des héros, etc. Les uns font
perdre, les autres gagner. Le plus favorable de
tous est celui qu’on appelle de Vénus ; c’est lorsque
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les quatre osselets présentent les quatre nombres

différens. ’Dans le jeu des des, on distingue aussi des
coups heureux et des coups malheureux; mais
souvent, sans s’arrêter à cette distinction , il ne
n’agit que (l’amener un plus liant point que son
adversaire. La rafle de six est le coup le plus for-
tuné. On n’emploie que trois des à ce jeu : on les
seoouedansun cornet; et, pouréviter toute fraude ,
on les verse dans un cylindre creux d’où ils s’é«

choppent , et roulent sur le damier. (i5) Quelque-
fois , au lieu de trois des, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précédens,
et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur
une table où l’on a tracé des lignes ou des cases,
on range , de chaque côté , des dames ou des pions
de couleurs différentes. L’habileté consiste à les
soutenir l’un par l’autre , a enlever ceux de son
adversaire , lorsqu’ils s’écartent avec imprudence ,

à renfermer au point qu’il ne puisse plus avancer.
On lui permet de revenir sur ses pas , quand il a
fait une fausse marche. ’

Quelquefois on réunit ce dernier jeu a celui des
des. Le joueur régie la marche des pions ou des
dames sur les points qu’il amène. Il doit prévoir
les coups qui lui sont avantageux ou funestes ; et
c’està lui de profiter des faveurs du sort, ou d’en

corriger les caprices. Ce jeu , ainsi que le précé-
dent, exigent beaucoup de combinaisons : on doit
les apprendre dès l’enfance; et quelques-uns n’y

s
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rendent si habiles , que personne n’ose lutter
contre eux, et qu’on les cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée, surtout le
matin avant midi , et le soir avant souper, on va

’ sur les bords de l’Ilissus et tout autour de la ville,
jouir de l’extrême pureté de l’air, et des aspects
charmant qui s’offrent de tous côtés ç mais pour
l’ordinaire on se rend àIla place publique , qui est
l’endroit le plus fréquenté de la ville. Comme c’est

la que se tient souvent l’assemblée générale, et

que se trouvent le palais du sénat et le tribunal
du premier des archontes, presque tous y sont
entraînés par leurs aflaires ou par celles de la ré-
publique. Plusieurs y viennent aussi parce qu’ils
ont besoin de se distraire ; et d’autres , parce qu’ils

ont besoin de s’occuper. A certaines heures, la
place délivrée des embarras du marché, oEre un
champ libre à ceux qui veulent jouir du spectacle
de la foule, ou se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de parfu-
meurs , d’orfèvres, de barbiers , etc. ouvertes a
tout le monde , ou l’on discute avec bruit les inté-
rêts de l’état, les anecdotes des familles , les vices
et les ridicules des particuliers. Du sein de ces as-
semblées, qu’un mouvement confus sépare et
renouvelle sans cosse, partent mille traits ingé-
nieux ou sanglans contre ceux qui paraissent à la
promenade avec un extérieur négligé , ou qui ne
craignent pas d’y étaler un faste révoltant : car ce
peuple , railleur ùl’excès , emplois une espèce de
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plaisanterie d’autant plus redoutable , qu’elle
cache avec soin sa malignité. On trouve quelque-
fois une compagnie choisie , et des conversatipns
instmctives , aux différens portiques distribués
dans la ville. Ces sortes de rendezwous ont du se
multiplier parmi les Athéniens. Leur goût insatia-
ble pour les nouvelles , suite de l’activité deleur es-
prit et de l’oisiveté de leur vie, les force à se rap-

procher les uns des autres. »
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom (le

bayeur: ou badauds , se ranime avec fureur pendant
la guerre. C’est alors qu’en public , en particulier ,

leurs conversations roulent sur des expéditions
militaires , qu’ils ne s’abordent point sans se de-
mander avec empressement s’il y a quelque chose
de nouveau ; qu’on voit de tous côtés des essaims

de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur le mur
la carte du pays où se trouve l’armée , annoncer
des succès à haute voix *, des revers en secret , re-
cueillir et grossir des bruits qui plongent la ville
dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus
affreux désespoir.

Des objets plus doux occupent les Athéniem
pendant la paix. Comme la plupart (ont valoir
leurs terres, ils partent le matin à cheval; et,
après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves , ils
reviennent le soir à la ville.

Leurs momens sont quelquefois remplis par la
chasse, et par les exercices du gymnaste. Outre
les bains publics , où le peuple aborde en foule , et
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qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver , les particuliers en ont dans leurs mai.
nous. L’usage leur en est devenu si nécessaire,
qu’ils l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux. Ils

se mettent au bain souvent après la promenade ,
presque toujours avant le repas. Ils en sortent par-
fumés d’essences ; et ces odeurs se mêlant avec celles

dont ils ontsoin de pénétrer leurs habits, qui pren-
nent divers noms, suivant la différence de leur
forme et de leurs couleurs.

La plupart se contentent de mettre , par dessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe, un
manteau qui les couvre presque en entier. Il ne
convient qu’aux gens de la campagne , ou sans
éducation , de relever au dessus des genoux les di-
verses pièces de l’habillement.

Beaucoup d’entre aux vont pieds nus ; d’autres ,

soit dans la ville, soit en voyage , quelquefois
même dans les processions, couvrent leur tête d’un
grand chapeau a bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vête-
ment, les hommes doivent se proposer la décence ,
les femmes y joindre l’élégance et le goût. Elles

portent, i.° une tunique blanche, qui s’attache
avec des boutons sur les épaules , qu’on serre au
dessous du sein avec une large ceinture, et qui
descend à plis ondoyans jusqu’aux talons ; 2.° une
robe plus courte, assujétie sur les reins par un
large ruban, terminée dans sa partie inférieure ,
Ainsi que la tunique, par des bandes ou raies de
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ches qui ne couvrent qu’une partie des bras; 3.0
un manteau qui tantôt est ramassé en forme d’é-
charpe , et tantôt, se déployant sur le corps ,
semble , par ses heureux contours , n’être fait que
pour le dessiner. On le remplace très-souvent par
un léger mantelet. Quand elles sortent , elles met-
tent un voile sur leur tête.

Le lin, le coton, et surtout la laine, sont les ’
matières le plus souvent employées pour l’habille-

ment des Athéniens. La tunique était autrefois
de lin; elle est maintenant de coton. Le peuple
est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture ,
et qu’on peut reblanchir. Les gens riches préfèrent
des draps de couleur. Ils estiment ceux que l’on
[teint en écarlate, par le moyen de petits grains
rougeâtres qu’on recueille sur un arbrisseau; mais
ils font encore plus de ces des teintures en pour-
pre , surtout de celles qui présentent un rouge
très foncé et tirant sur le violet.

On fait pour l’été des vêtemensjtrès-légen. En

hiver, quelquesnns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap, fabri-
qué a Ecbatane en Média, est hérissé de gros ilo-

cons de laine , propres a garantir du froid.
On voit des etofl’es que rehausse l’éclat de l’or,

d’autres où se retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles; mais elles ne sont desti-
nées qu’aux vêtemens dont on couvre les statues

des dieux , ou dont les acteurs se parent sur le
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théâtre. Pour les interdire aux femmes honnêtes ,
les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en
noir , et appliquent sur leur visage une couche de
blanc de céruse avec de fortes teintes de rouge.

Elles répandent sur leurs cheveux couronnés
de fleurs une poudre de couleur jaune , et , suivant
que leur taille l’exige, elles portent des chaussures
plus ou mains hautes.

Renfennées dans leur appartement, elles sont
privées du plaisir de partager et d’augmenter l’a-
grément des amiètes que leurs époux rassemblent.
La loi ne leur permet de sortir pendant le jour,
que dans certaines circonstances ; et pendant la
nuit, qu’en voiture, et avec un flambeau qui le:
éclaire. Mais cette loi, défectueuse en ce qu’elle
ne peut être commune à tous les états, laisse les
femmes du dernier rang dans une entière liberté ,
et n’est devenue pour les autres qu’une simple règle

de bienséance; règle que des affaires pressantes
ou de légers prétextes font violer tous les jours.
Elles ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour
sortir de leurs retraites : des fêtes particulières,
interdites aux hommes, les rassemblent souvent
entre elles: dans les fêtes publiques, ellesAussistent
aux spectacles ainsi qu’aux cérémonies du temple.
niais en général elles ne doivent paraître qu’au.

compagnées d’eunuques on de femmes esclaves
qui leur appartiennent, et qu’elles louent même
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pour avoir un cortège plus nombreux. Si leur ex-
térieur n’est pas décent, des magistrats chargés
de veiller sur elles, les soumettent à une forte
amende, et font inscrire leur sentence sur une ta-
blette qu’ils suspendent à l’un des platanes de la

promenade publique.
Des témoignages d’un autre genre les dédom-

magent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe , dontles
attraits naissons , et jusqu’alors ignorés , brillaient
à travers un voile que le vent soulevait par inter-
valles. Elle revenait du temple de Cérès avec sa
mère et quelques esclaves. La jeunesse d’Athènes ,
qui suivait ses pas , ne l’aperçut qu’un instant;
et le lendemain je lus sur la porte de sa maison ,
au coin des rues , sur l’écorce des arbres , dans les
endroits les plus exposés, ces mots tracés par des
mains différentes: a Leucippe en belle , rien n’est
a si beau que Leucippe. u

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux , qu’ils

ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre. On a reconnu depuis que cette ex-
trême sévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on

cherchait à prévenir. Cependant elles ne doivent
pas recevoir des hommes chez elles en l’absence
de leurs époux; et si un mari surprenait son rival
au moment que celui-elle déshonore , il serait en
droit de lui ôter la vie , ou de l’obliger par des
tourmens à la racheter -, mais il ne peut en exiger
qu’une amende décernée par lesjuges, si la femme
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n’a cédé qu’à la force. On a pensé, avec raison,

que dans ces Occasions la violence est moins dan-
gereuse que la séduction.

Le premier éclatd’une infidélité de cette espèce,

n’est pas l’unique punition réservée à une femme

coupable et convaincue. On la répudie sur-le-
champ : les lois l’excluent pour toujours des céré-

monies religieuses , et si elle se montrait avec une
parure recherchée , tout le monde serait en droit
de lui arracher ses ornemens , de déchirer ses lm
bits, et de la couvrir d’opprobres.

Un mari oblige de répudier sa femme , doit au-
paravant s’adresser à un tribunal auquel préside
un des principaux magistrats. Le même tribunal
reçoit les plaintes des femmes qui veulent se sépa-
rer de leurs maris. C’est la qu’après de longs com-

bnts entre la jalousie et l’amour, compamt autre-
fois l’épouse d’Alcibiade, la vertueuse et trop

sensible Hipparète. Tandis que d’une main trem-
blante elle présentait le placet qui contenait ses
griefs, Alcibiade survint tout a coup. Il la prit
sous le bras , sans qu’elle fit la moindre résistance;

et traversant avec elle la place publique , aux ap«
plaudissemens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans sa maison. Les écarts de cet
Athénien étaient si publics, qu’Hipparète ne fai-
sait aucun tort a la réputation de son mari, ni à la
sienne. Mais, en général, les femmes dlun censin
état n’osent pas demander le divorce 3 et , soit fai-
blesse ou fierté, la plupart aimeraient mieux es-
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suyer en secret de mauvais traitemens , que de
s’en délivrer par un éclat quipublieraitleur honte ,
ou celle de leurs époux. Il est inutile d’avertir que
le divorce laisse la liberté de contracter un nouvel
engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les

cœurs le désir de plaire , et les précautions de la
jalousie ne servent qu’à l’enllammer. Les Athé-

niennes , éloignées des affaires publiques par la
constitution du gouvernement, et portées à la vo-
lupté par l’influence du climat, n’ont souvent
d’autre ambition que celle d’être aimées, d’autre

soin que celui de leur parure , d’autre venu que
la crainte du déshonneur. Attentives , pour la plu.
part, à se couvrir de l’ombre du mystère , peu
d’entre elles se sont rendues fameuses parleurs
galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les

lois les protègent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux ; et les mœurs ne sont pas assez alar-
mées des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va

au point de blesser ouvertement la bienséance et
la raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller

sur l’intérieur de la maison, et qu’à perpétuer le

nom d’une famille , en donnant des enfans à la ré-

publique. LLes jeunes gens qui entrent dans le
monde , des hommes d’un certain Âge , des magis-
trats , des philosophes , presque tous ceux qui jouis-
sent d’un revenu honnête , réservent leurs complai-
sances et leurs attentions pourdes maîtresses qu’ils
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entretiennent , chez qui ils passent une partie de
la journée , et dont quelquefois ils ont des entons
qu’ils adoptent, et qu’ils confondent avec leurs
enfans légitimes.

Quelques-unes , élevées dans l’art de séduire,
par desfemmes qui joignentl’exemple aux leçons,
s’empressent a l’envi de surpasser leurs modèles.

Les agrémens de la figure et de la jeunesse, les
grâces touchantes répandues sur toute leur per-
sonne , l’élégance de la parure , la réunion de la

musique , de la danse, et de tous les talons agréa-
bles , un esprit cultivé , des saillies heureuses, l’ar-

tifice du langage et du sentiment, elles mettent
tout en usage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir, qu’ils
dissipent auprès d’elles leur fortune et leur lion-
neur , jusqu’à ce qu’ils en soientabandonnés , pour

traîner le reste de leur vie dans l’opprobre et dans

les regrets.
Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes ,

elles ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux précieux, et les gens en place n’osent se
montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils passent dans ces maisons
fatales ou l’on donne à joner, ou se livrent des
combats de coqs qui souvent occasionnent de gros
paris. Enfin ils ont a craindre les suites même de
leur éducation dont ils méconnaissent l’esprit. A
peine sortent-ils du gymnase, qu’animés du désir
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de se distinguer dans les courses de chars et de
chevaux , qui se font à Athènes et dans les autres
villes de la Grèce , ils s’abandonnent sans réserve

. à ces exercices. Ils ont de riches équipages; ils
entretiennent un grand nombre de chiens et de
chevaux ; et ces dépenses , jointes au faste de leur!
habits , détruisent bientôt entre leurs mains l’héri-

tage de leurs pères.
On va communément à pied , soit dans la ville,

soit aux environs. Les gens riches, tantôt se ser-
vent de chars et de litières, dont les autres ci-
toyens ne cessent de blâmer et d’envier l’usage ;

tantôt se font suivre par un domestique qui porte
un pliant, afin qu’ils puissent s’asseoir dans la
place publique, et toutes les fois qu’ils sont fati-
gués de la promenade. Les hommes paraissent
presque toujours avec une canne a la main ;les
femmes, très-souvent avec un parasol. La nuit,
on se fait éclairer par un esclave , qui tient un
flambeau orné de différentes couleurs.

Dans les premiers jours de mon arrivée , je par-
courais les écriteaux placés alu-dessus des portes
des maisons. On lit sur les uns, MAISON A VEN-
DRE, MAISON A LOUER; sur d’autres, c’ns’r LA

MAISON D’UN TEL , QUE aux DE Msvvus N’EN-
TRB CÉANS. Il m’en coûtait pour satisfaire cette

petite curiosité. Dans les principales rues, on est
continuellement heurté , pressé , foulé par quan-
tité de gens a cheval, de charretiers , de porteurs
d’eau, de crieurs «l’édit: , de mendiant, d’ouvriers
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et antres gens dupeuple. Un jour que i’émis, avec
Diogène , à regarder de petits chiens que l’on
avait dressés a faire des tours , un (le ces ouvriers,
chargé d’une grosse poutre , l’en frappa rudement

et lui cria: Prenez garde! Diogène lui répondit
sur-le champ: (r Est-ce que tu veux me frapper
n une seconde fois? r)

Si la nuit on n’est accompagné de quelques do-
mestiques , on risque d’être dépouillé parles filous,

malgré la vigilance des magistrats obligés de faire
leur ronde toutes les nuits. La ville entretient une
garde de Scythes pour prêter main-forte à ces ma-
giszrats , exécuter les jugemens des tribunaux,
maintenir le bon ordre dans les assemblées géné.
rales.et dans les cérémonies publiques. Ils pro-
noncent le grec d’une manière si barbare , qu’on
les joue quelquefois sur le théâtre; et ils aiment
le vin au point que pour dire, Boire à l’excès , on

dit, Boire comme un Scythe. .
Le peuple est naturellement frugal; les salai-

sons et les légumes (ont sa principale nourriture.
Tous ceux qui n’ont pas de quoi vivre , soit qu’ils
aient été blessés a la guerre , soit que leurs maux
les rendent incapables de travailler ,reçoivent tous
les jours du trésor public une ou deux oboles que
leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux
qui reçoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux
qui n’ont plus le même titre pour le recevoir. Les
pauvres obtiennent encore d’autres soulagemens
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exposent dans les carrefours, en l’honneur de la
déesse Hécate , des repas qu’on laisse enlever au ,
petit peuple.

J’avais pris une note exacte de la valeur des
denrées; je l’ai perdue : je me rappelle seulement
que le prix ordinaire du blé était de cinq drachmes
par médimne. Un bœuf de la première qualité
valait environ quatre-vingts drachmes; un mou-
ton , la cinquième partie d’un bœuf, c’est-à-

dire , environ seize drachmes; un agneau, dix
drachmes. (16)

On conçoit aisément que ces prix haussent dans
es temps de disette. On a vu quelquefois le
médimne de froment monter de cinq drachmes ,
qui est son prix ordinaire , jusqu’à seize drachmes;
et celui de l’orge jusqu’à dix-huit. Indépendam-

ment de cette cause passagère , on avait observé,
lors de mon séjour à Athènes , que depuis environ
soixante-dix ans les denrées augmentaient succes-
sivement de prix , et que le froment en particulier
valait alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait

valu pendant la guerre du Péloponèse. . l
On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

tantes que dans la Perse; et quand je parle de
l’opulence et du faste des Athéniens , ce n’est que

relativement aux autres peuples de la Grèce. Ce-
pendant quelques familles , en petit nombre , se
sont enrichies par le commerce; d’autres , par les
mines d’argent qu’elles possèdent à Laurium ,
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montagne de l’Altique. Les autres citoyens croient
jouir d’une fortune honnête , lorsqu’ils ont en bien-

fonds quinze ou vingt miens, et qu’ils peuvent
donner cent mines de dot à leurs filles. (r7)

Quoique les Athéniens aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi À la calomnie avant que de
l’écluircir, ils ne sont médians que par légèreté;

et l’on dit communément que , quand ils soutirons,

ils le sont plus que les autres Grecs, parce que
leur bonté n’est pas une vertu d’éducation.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens , règnent cette
bienséance qui fait croire qu’un homme s’estime
lui-même , et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les autres. La bonne compagnie exige de
la décence dans les expressions et dans l’extérieur :

elle sait proportionner au temps et aux personnes
les égards par lesquels on se prévient mutuelle-
ment, et regarde une démarche affectée ou préci-
pitée comme un signe de vanité ou de légèreté;
un ton brusque , sentencieux , trop élevé , comme
une preuve de mauvaise éducation ou de rusticité.
Elle condamne aussi les caprices de l’humeur,
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux, et
le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs ,
également éloignée de cette complaisance qui ap-

prouve tout, et de cette austéritévchagrine qui
n’approuve rien. Mais ce qui la caractérise le
plus, est une plaisanterie tine et légère qui réunir
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la décence à la liberté , qu’il faut savoir pardonner

aux autres et se faire pardonner à soi-même , que
peu de gens savent employer, que peu de gens

A savent t ’re. Elle ’ t . Non, je
ne le dirai pas. (Jeux qui la connaissent me com-
prennent nssez , et les autres ne me compter»
riraient pas. On la nomme à présent adresse et
dextérité , parce que l’esprit n’y rioit briller qu’en

faveur des autres, et qu’en lançant des traits il
doit plaire et ne pas offenser : ou la confond sou-
vent avec la satire, les facéties ou la bouffonnerie ;
car chaque société a son ton particulier. Celui de
la bonne compagnie s’est formé presque de notre
temps. Il suffit , pour s’en convaincre , de compa-
rer l’ancien théatre avec le nouveau. Il n’y a guère
plus d’un demiæiècle que les comédies étaient
pleines d’injures grossières et d’obscénités révol-

tantes , qu’on ne soufrirait pas aujourd’hui dans
la bouche des acteurs.

On trouve dans cette ville plusieurs sociétés
dont les membres s’engagent à s’assister mutuelle-
ment. L’un d’eux est-il traduit en justice 1 est-il
poursuivi par des créanciers ï il implore le secours
de ses associés. Dans le premier ces, ils l’accom-
pagnent au tribunal, et lui servent, quand ils en.
sont requis , d’avocats ou de témoins; dans le se-
cond , ils lui avancent les fonds nécessaires , sans
en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent
d’autre terme pour le remboursement, que le rem
tour de sa fortune ou de son crédit. S’il manque

2.
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à ses engagemens , pouvant les remplir , il ne peut
être traduit en justice ; mais il est déshonoré. Il:
s’assemblent quelquefois , et cimentent leur union
par des repris où règne lnliberté. Ces associations,
que fumèrent autrefois des mOtifs nobles et géné-
reux , ne se soutiennent aujourd’hui que par l’in-
justice et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec le!

pauvres, pour les engager a se parjurer en sa fr-
veur; le pauvre avec les riches, pour avoir quel-
que droit A leur protection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une dont
l’unique objet est de recueillir toutes les espèces
de ridicules, et de slsmuser par des saillies et
des bons mots. Ils sont au nombre de soixante.
tous gens fort gais et de beaucoup d’esprit ; ils se
réunissent de temps en temps dans le temple
diHercule , pour y prononcer des décrets en pré-
sence d’une foule de témoins attirés par la singu-

larité du spectacle. Les malheurs de l’état un:
imitais interrompu leurs assemblées-

Deux sortes de ridicules , entre autres , mulv
tiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici
des gens qui outrentl’élégauçe attique , et d’autre:

la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de
se raser souvent , de changer souvent d’habits ,
de faire briller l’émail de leurs dents , de se cou.
vrir d’essences. Ils portent des fleurs aux oreilles ,
des cannes torses à la main , et des souliers à

l’Alcibiade. C’est une espèce de chaussure dont
Alcibiade a donné la première idée , et dont
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l’usage subsiste encore parmi les jeunes gens
jaloux de leur parure. Les seconds affectent les
mœurs des Lacédémoniens , et sont en consé-
quence taxés de laconomanie. Leurs cheveux
tombent confusément sur leurs épaules; ils se [ont

remarquer par un manteau grossier, une chaus-
sure simple , une longue barbe, un gros bâton ,
une démarche lente , et, si j’ose le dire , par tout
l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attention , révoltent encore

moins que ceux des seconds qui en veulent direc-
tement à notre estime. J’ai vu des gens d’esprit
traiter d’insolence cette fausse simplicité. Ils
avaient raison. Toute prétention est une usurpa-
tion; car nous avons pour prétentions les droits
des autres.

CHAPITRE XXI.

De la Religion , des Ministres sacrés, des princi-
paux Crimes contre la Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante :
nous rapporterons ailleurs les opinions des philo-
sophes à l’égard de la divinité. ’

Le culte public est fondé sur cette loi : « Ho-
n norez en public et en particulier les dieux et

L n les héros du pays. Que chacun leur allie tous
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si les ans , suivant ses facultés , et suivant les rits
sa établis, les prémices de ses moissons. la

Dès les plus anciens temps , les objets duculte
s’étaient multipliés parmi les Atlléniens. Les douze

principales divinités leur furent communiquées par
les Égyptiens; et d’autres, par les Lybiens et par
différens peuples. On défendit ensuite , sous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers sansull
décret de l’Aréopage , sollicité par les orateurs pu-

blics. Depuis un siècle, ce tribunal étant devenu
plus facile , les dieux de la Thrace , de la. Phrygie
et de quelques autres nations barbares , ont fait
une irruption dans l’Attique, et s’y sont maintes
nusiavec éclat , malgré les plaisanteries dont le
théâtre retentit contre ces étranges divinités, et
contre les cérémonies nocturnes célébrées en leur

honneur.

Ce [ut anciennement une belle institution, de
consacrer par des monumens et par des fêtes le
souvenir des rois et des particuliers qui avaient
rendu de grands services à l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

serve pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Thésée , premier auteur de leur liberté.
Érechtée , un de leurs anciens rois; ceux qui me.
ritèrent de donner leurs noms aux dix tribusj
d’autres encore, parmi lesquels il faut distinguer
Hercule , qu’on range indifféremment dans bi
classe des dieux et dans celle des héros.
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Le culte de ces derniers diffère essentiellement

(le celui des dieux , tant par l’objet qu’on se pro.
pose, que par les cérémonies qu’on y pratique.
Les Grecs se prosternent devant la divinité , pour
reconnaître leur dépendance, implorer sa protec-
tion , ou la remercier de ses bienfaits. Ils consa-
crent des temples , des autels, des bois, et célè-
brent des fêtes et des jeux en l’honneur des héros ,
pour éterniser leur gloire et rappeler leurs exem-
ples. On brûle de l’encens sur leurs autels en même
temps qu’on répand sur leurs tombeaux des liba-
tions destinées à procurer du repos à leurs aines.
Aussi les sacrifices dont on les honore , ne sont, à
proprement parler , adressés qu’aux dieux- des
enfers. ’

-0n enseigne des dogmes secrets dans les mys-
tères d’Élensis , de Bacchus , et de quelques autres
divinités : mais la religion dominante consiste toute
dans l’extérieur. Elle ne présente aucun corps de

doctrine , aucune instruction publique; point d’o-
bligation étroite de participer, à des jours mar-
qués , au culte établi. Il suffit pour la croyance ,
de paraître persuadé que les dieux existent , et
qu’ils récompensent la vertu , soit dans cette vie ,
soit dans l’autre; pour la pratique, de faire par
intervalles quelques actes de religion, comme ,
par exemple, de paraître dans les temples , aux
fêtes solennelles , et de présenter ses hommages
sur les autels publics.

Le peuple fait uniquement consister la piété
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dans la prière , dans les sacrifices et dans les puri-
fientions.

Les particuliers adressent leurs prières aux
dieux au commencement d’une entreprise. Ils leur
en adressent le matin , le soir , au lever et au cou-
cher du soleil et de la. lune. Quelquefois ils se
rendent au temple, les yeux baissés et l’air re-
cueilli; ils y paraissent en supplions. Toutes les
marques de respect, de crainte et de flatterie que
les courtisans témoignent aux souverains en apq
prochant du trône , les hommes les prodiguent
aux dieux en approchant des autels. Il; baisent
la terré ; ils prient debout, à genoux , proster-
nés , tenant des rameaux dans leurs mains qu’ils
élèvent vers le ciel , ou qu’ils étendent yen la.

statue du dieu, après les avoir portées à leur bou-
che. Si l’hommage s’adresse aux dieux des enfers, l
on a soin, pour attirer leur attention, de frapper l
la terre avec les pieds ou avec les mains.

Quelques-uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitât tout
haut , afin de ne rien demander dont on eût à rou-
gir. En effet, la meilleure de toutes les règles serait
de parler aux dieux comme si l’on était en présence

des hommes , et aux hommes comme si on était en
présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens
prononcent en commun des voeux pour la prospé-
rité de l’état et pour celle de leurs alliés; quel-
quefois , pour laconservation des fruits de la terre,
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et pour le retour de la pluie ou du beau temps ;
d’autres fois , pour être délivrés de la peste, de la

famine.
J ’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. Le spectacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent

.Isont remplis de monde. Les prêtres s’avancent
sous le vestibule près de l’autel. Après que l’offi-

ciant a dit d’une voix sonore , a Faisons les liba-
u rions et prions, n un des ministres subalternes,
pour exiger de la pa’rt des assistans l’aveu de leurs

dispositions saintes, demande z a Qui sont ceux
n qui composent cette assemblée 3 - Des gens
n honnêtes, n répondent-ils de concert. a Faites
a donc silence , n ajoute-Ml. Alors on récite les
prières assorties à la circonstance. Bientôt des
chœurs de jeunes gens chantent des hymnes sa-
crés. Leurs voix sont si touchantes , et tellement

’secundées parle talent du poële , attentif à choisir
des sujets propres a émouvoir , que la plupart des
assistans fondent en larmes. Mais pour l’ordinaire ,
les chants religieux sont brillans , et plus capables
d’inspirer la joie que la tristesse. c’est l’impression

que l’on reçoit aux têtes de Bacchus, lorsqu’un

des ministres ayant dit à haute voix , a Invoquez
a le dieu, a) tout le monde entonne soudain un
cantique qui commence par ces mots : a O fils de
a Sémelé ! A Bacchus, auteur des richesses l u

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout ce
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qui peut servir à leur ambition et à leurs plaisirs.
(kss prières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur lem vrais
intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent uni-
quement à la bonté des dieux , ou du moins qu’ils
ne leur adressassent que cette espèce de formule
consignée dans les écrits d’un ancien poële : a O

a vous qui êtes le roi du ciel l accordez-nous ce qui
n est utile , soit que nous le demandions , soit que
a nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
n nous serait nuisible , quand même nous le de-
" manderions. n

Autrefois on ne présentait aux dieux que les
fruits de la terre ; et l’on voit encore dans la Grèce
plusieurs autels sur lesquels il n’est pas permis
d’immoler des victimes. Les sacrifices sanglons
s’introduisirent avec peine. L’homme avait hor-
reur de porter le fer dans le sein d’un animal de»
tine au labourage , et devenu le compagnon de ses
travaux; une loi expresse le lui défendait son!
peine de mon; et l’usage général l’engagenit à

s’ubslcnir de la chair des animaux.
Le respect qulon avait pour les traditions an-

ciennes est attesté par une cérémonie qui se re-
nouvelle tours les ans. Dans une fête consacré. à
Jupiter , on place des offrandes sur un autel, nu-
près duquel un hit passer des bœufs. Celui qui
touche à ces offrandes doit être immolé. De jeunes
filles portent de l’eau dans des vases; et les minis-
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tres du dieu , les instrumens du sacrifice. A peine
le coup est.il frappé , que le victimaire , saisi
d’horreur, laisse tomber la hache, et prend la
fuite. Cependant ses complices goûtent de la vic-
time , en cousent la peau, la remplissent de foin ,
attachent A la charrue cette figure informe , et vont
se justifier devant les juges qui les ont cirés à leur
tribunal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau
pour aiguiser les instrumens , rejettent la faute sur
ceux qui les ont aiguisés en effet; ces derniers ,
sur ceux qui ont égorgé la victime ; et ceux-ci sur
les instrumens , qui sont condamnés comme les
auteurs du meurtre , et jetés dans la mer.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute
antiquité , et rappelle un fiait qui se passa du temps
d’Érechtée. Un laboureur ayant placé son offrande
sur l’autel , assomma un bœuf qui en avait dévoré

une partie ; il prit la fuite , et la hache fut traduite
en justice.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits
de la terre , ils avaient soin d’en réserver une por-
tion pour les dieux. Ils observèrent le même usage ,
quand ils commencèrent à se nourrir de la. chair
des animaux; et c’est peut-être de u que viennent
les sacrifices sanglons , qui ne sont en effet que des
repas destinés aux dieux, et auxquels on fait par-
ticip er les assistans.

La. connaissance d’une foule de pratiques et de
détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt on
répand de l’eau sur l’autel ou sur la tête de la vic-
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lime , tantôt c’est du miel ou de l’huile. Plus cont-’

munément on les arrose avec du vin; et alors on
brûle sur l’autel du bois de figuier, de myrte ou de
vigne. Le choix de la victime n’exige pas moins
d’attention. Elle doit être sans tache , n’avoir au-

cun défaut, aucune maladie; mais tous les ani-
maux ne sont pas également propres aux sacrifices.
On n’offrit d’abord que les animaux dont on se
nourrissait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre,
le cochon , etc. Ensuite on sacrifia des chevaux au
soleil, des cerfs a Diane , des chiens a Hécate-
Chaque pays, chaque temple a ses usages. La
haine et la laveur des dieux sont également nui-
sibles aux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du se],
lui arracher le poil du front, et le jeter dans le
feu? Pourquoi brûler ses cuisses avec du bois
fendu il

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondaient comme

le fit un prêtre de Thèbes , à qui je demandais
pourquoi les Béotiens diraient des anguilles aux
dieux a Nous observons , me dit-il, les coutumes
a de nos pères, sans nous croire obligés de les
a justifier aux yeux des étrangers. n

z On parlage la victime entre les dieux , les
prêtres , et geai qui l’ont présentée. La portion
des dieux est devorée par la flamme; celle des
prêtres fait partie de leur revenu; la troisième sert
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de prétexte , à ceux qui la reçoivent, de donner
un repas (lieurs amis. Quelques-uns , voulant se
parer de leur opulence , cherchent à se distinguer
par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après
avoir immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de
rubans la partie antérieure de sa tête, et l’atta-
chaient à leur porte. Comme le sacrifice de bœuf
est le plus estimé , on fait pour les pauvres de
petits gâteaux auxquels on donne la"figure de cet
animal; et les prêtres veulent bien se contenter
de cette offrande. ’

La superstition domine avec tant de violence
sur notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Les sacrifices
humains étaient autrefois usez fréquens parmi
les Grecs; ils l’étaient chez presque tous les peu-
ples ; et ils le sont encore aujourd’hui chez quel-
ques-uns d’entre eux. Ils cesseront enfin, parce
que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt
ou tardà la nature et à la raison. Ce qui subsistera
plus long-teins , c’est l’aveugle confiance que l’on

a dans les actes extérieurs de religion. Les hom-
mes injustes , les scélérats même , osent se flatter
de corrompre les dieux par des présens, et de les
tromper par les dehors de la piété. En vain les
philosophes s’élèvent contre une erreur si danger
reuse : elle sera toujours chère à la plupart des
hommes , parce qu’il sera toujours plus aisé d’a-

voir des victimes que des vertus.
Un jour les Athénieus se plaignirent À l’oracle
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d’Ammon , de ce que les dieux se déclaraient en
faveur des Lacédémoniens , qui ne leur présen-
taient que des victimes en petit nombre , maigres
et mutilées. L’oracle répondit que tous les sacri-
fices des Grecs ne valaient pas cette prière humble
et modeste par laqœlle les Lacédémoniens se con»

tentent de demander aux dieux les vrais biens.
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne
fait pas moins d’honneur à celui d’Apollon. Un
riche Thessalien, se trouvant à Delphes, oiïritavec
le plus grand appareil ,cent bœufs dont les cornes
étaient dorées. En même temps, un pauvre ci-
toyen d’Hermione tira de sa besace une pincée
de farine qu’il jeta dans la flamme qui brillait sur
l’autel. La pythie déclara que l’hommage de cet

homme était plus agréable aux dieux que celui
du Thessalien.

Comme l’eau purifie le corps, on a pensé.qu’elle
purifiait aussi l’âme , et qu’elle opérait cet efl’et

de deux manières, soit en la délivrant de ses ta-
ches , soit en la disposant a n’en pas contracter.
De la, Lieux sortes de lustrations, les unes expia-
toires , les autres préparatoires. Par les premières ,
on implore la clémence des dieux ; parles secondes,
leur secours.

On a soin de purifier les enfans d’abord après
leur naissance 3 ceux qui entrent dans les temples;
ceux qui ont commis un meurtre , même invo-
lontaire ; ceux qui sont affligés de certains maux
"gardés comme des signes de la colère céleste ,
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tels que la peste , la frénésie , etc. etc. ; tous
ceux enfin qui veulent se rendre agréables aux
dieux. l

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

aux temples , aux autels , à tous les lieux que
la divinité doit honorer de sa présence ; aux
villes , aux rues , aux maisons , aux champs ,
à tous leslieux que le crime a profanés , ou sur
lesquels on veut attirer les faveurs du ciel.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes , le
6 du mois thargélion. Toutes les fois que le
courroux des dieux se déclare par la famine,
par une épidémie ou d’autres fléaux, on lâche

de le détourner sur un homme et sur une femme
du peuple, entretenus par l’état pour être , au
besoin , des victimes expiatoires , chacun au nom
de son sexe. On les promène dans les rues au son
des instrumens; et, après leur avoir donné quel-
ques coups de verges , on les fait sortir de la ville.
Autrefois on les condamnait aux flammes, et on
jetait les cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable
aux purifications , on se sert le plus souvent de
celle qu’on appelle lustrale. C’est une eau com-
mune , dans laquelle on a plongé un tison ardent ,
pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime. On

en remplit les vases qui sont dans les vestibules
des temples, dans lcslieux où se tient l’assemblée
générale , autour des cercueils ou l’on expose les
morts à la vue des passant.
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Comme le [en purifie les métaux , que le se!

et le nitre ôtent les souillures et conservent les
corps , que la fumée et les odeurs agréables peu-
vent garantir de l’influence du mauvais air , on a
cru par degrés , que ces moyens, et d’autres en-
core , devaient être employés dans les dilïétentes
lustrations. C’est ainsi qu’on attache une vertu
secrète à l’encens qu’on brûle dans les temples,

et aux fleurs dont on’se couronne; c’est ainsi
qu’une maison recouvre sa pureté par la fumée
du soufre , et par l’aspersion d’une eau dans la-

quelle on a jeté quelques grains de sel. En cer-
laines occasions , il suffi: de tourner autourdu feu ,
ou de voir passer autour de soi un petit chien ou
quelque autre animal. Dans les lustrations des
villes , on promène le long des murs les victimes
destinées aux sacrifices.

Les rite varient, suivant que l’objet est plus ou
moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’en-
foncer dans la rivière ; d’autres, qu’il suÆfit d’y

plonger sept fois sa tête z la plupart se comentent
de tremper leurs mains dans l’enu lustrale , ou
d’en recevoir l’aspersion parles mains d’un prêtre,

qui se tient pour cet effet à la porte du temple.
Chaque particulier peut oifrir des sacrifices sur
un autel placé à la porte de sa maison , ou dans
une chapelle domestique. C’est la que j’ai vu sou-
vent un père vertueux , entouré de ses enfans, con-
fondre leur hommage avec le sien, et former des
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vœux dictés par la tendresse , et dignes d’être
exaucés. Cette espèce de sacerdoce ne devant
exercer ses fonctions que dans une seule famille,
ile fallu établir des ministres pour le culte public.

Il n’est point de villes où l’on trouve autant de
prêtres et de prêtresses qu’à Athènes , parce qu’il

n’en est point ou l’on ait élevé une si grande
quantité de temples , où l’on célèbre un si grand
nombre de fêles.

Dans les dilÏérens bourgs de l’Attiqne et du
reste de la Grèce , un seul prêtre suffit pour des-
servir un temple; dans les villes considérables, les
soinsduministere sont partagés entre plusieurs par.
sonnes qui forment comme une communauté. Alu
tête est le ministre du dieu, qualifié quelquefois
du titre de Grand-Prêtre. Ail-dessous de lui sont le
Néocore chargé de veiller à la décoration et a la
propreté des lieux saints, et de jeter de l’eau lustrale

sur ceux qui entrent dans le temple ; des sacrifi-
caleurs qui égorgent les victimes; des aruspices
qui en examinent les entrailles ç des hérauts qui
règlent les cérémonies, et congédient l’assemblée.

En certains endroits , on donne le nom de Père au
premier des ministres sacrés , et celui de Mère à
la première des prêtresses.

On confie à des laïques des fonctions moins
I saintes, et relatives au service des temples. Les

une sont chargés du soin de la fabrique et de la
garde du trésor 3 d’autres assistent , comme témoins

a inspecteurs , aux sacrifices solennellx
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Les prêtres officient avec de riche: vêtements,

sur lesquels sont tracés, en lettres d’or, les noms
des particuliers qui en ont fait préaent au temple.
Cette magnificence entencore relevée par le beauté

de la figure , la noblesse du maintien , le son de
la voix , et surtout par les attributs de la divinité
dont ile sont les ministres. c’est ainsi que la prê-
tresse de Cérès paraît couronnée de pavots et d’é-

pio ; et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse,
et un moque surmonté d’aigrettes.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons
anciennes et puissantes, ou ils se transmettent de
père en file. D’autres sont conférés par le peuple.

On n’en peut remplir aucun , sans un examen
qui roule sur la personne et sur les mœurs. Il faut
que le nouveau ministre n’ait aucune difformité
dans la ligure , et que sa conduite ait toujours été
irréprochable. A. l’égard des lumières, il suffit
qu’il connaisse le rituel du temple auquel il est
attaché , qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-

cence , etqu’ilsacha discerner les diverses espèce:
d’hommages et de prières que l’on doit adresser

aux dieux.
Quelques temples sont desservie par des prè-

tresses; tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles
sont au nombre de quatorze, et à la nomination
de l’archonte-roi. On les oblige à garder une conti-
nence exacte. La femme de l’archonte , nommée
la reine , les initie aux mystères qu’elle. on; en
dépôt, et en exige , avant de les recevoir , unau.
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ment par lequel elles attestent qu’elles ont toujours
vécu dans la plus grande pureté ,"et sans aucun
commerce avec les hommes.

A l’entretien des prêtres et des temples, sont
assignées diEérentes branches de revenus. On préo
lève d’abord sur les confiscations et sur les amen-
des , le dixième pour Minerve , et le cinquantième
pour les autres divinités. On consacre aux dieux
le dixième des dépouilles enlevées à l’ennemi:

Dans chaque temple, deux officiers connus sons
le nom de parasites , ont le droit d’exiger une mee
sure d’orge de différens tenanciers du district qui
leur est attribué; enfin,il estpeude temples quine
possèdent des maisons et des portions de terrains. n

Ces revenus , auxquels il faut joindre les offran-
des des particuliers , sontconfiés àla garde des tréso-

riers du temple. Ils servent pour les réparations et
les décorations des lieux saints, pour les dépenses
qu’entraînent les sacrifices , pour l’entretien des

prêtres, qui ont presque tous des honoraires, un
logement, et des droits sur les victimes’. Quelques-
uns jouissent d’un revenu plus considérable : telle

est la prêtresse de .Minerve , a laquelle on doit
offrir une mesure de froment, une autre d’orge ,
et une obole , toutes les fois qu’il naît ou qu’il
meurt quelqu’un dans une famille.

Outre ces avantages , les prêtres sont intéressés
à maintenir le droit d ’asile , accordé non-seulement

- aux temples , mais encore aux bois sacrés qui les
entourent, et aux maisons ou chapelles qui se

a. - 16
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trouvent dans leur enceinte. On ne peut’en un:
cher le coupable , ni même l’empêcher de recevoir

sa subsistance. Ce privilège, aussi offensant pour
les dieux qu’utile à leurs ministres , s’étend jusque
sur les autels isolés.

En Égypte , les prêtres fument le premier corps
de Pétat, et ne sont pas obligés de contribuai
ses besoins , quoique la troisième partie des bient-
fonrls soit assignée à leur entretien. La pureté de
leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur concilient

la confiance des peuples; et leurs lumières, celle
du souverain dont ils composent le conseil , et qui
doit être tiré de leur corps, ou s’y faire agréger
dès qu’il monte sur le trône. Interprètes des vol

tlamés des dieux , arbitres de celles des hommes,
dépositaires des sciences , et surtout des secrets de
la médecine , ils jouissent d’un pouvoir sans bor-
rues , puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés

et les faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs , tell

que des places distinguées aux spectacles. Tous
pourraient se borner aux fonctions de leur minis-
tère , et passer leurs jours dans une douce oisiveté.
Cependant plusieurs d’entre eux , empressés À iné-

riter par leur zèle les égards dus à leur caractère,
ont rempli les charges ouvreuses de in république ,
et l’ont servie soit dans les armées, soit dans les
ambassades.

Ils ne forment point un corps particulier et in-
dépendant. Nulle relation d’intérêt entre les mi-
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qui les regardent personnellement, sont portées
aux tribunaux ordinaires. , «

Les neuf archontefou magistrats suprêmes veilb
lent au maintien du culte public , et sont toujours
à tête des cérémonies religieuses. Le second,
connu sous le nom de roi , est chargé de poursuier
les délits contre la religion , de présider aux sacri-
fices publics , et de juger les contestations qui s’éh
lèvent dans les familles sacerdotales , au sujet de
quelque prêtrise vacante. Les piètres peuvent , à
la vérité, diriger les sacrifices des particuliers 5
mais si, dans cesnctes de piété ,ils transgressaient
les lois établies , ils ne pourraient se soustraire À in

vigilance des magistrats. Nous avons vu de nos
jours le grand-prêtre de Cérès puni par ordre du
gouvernement , pour avoir violé ces lois , dans
des articles qui ne paraissaient être d’aucune un.
portance.

A la suite des prêtres , on doit pincer ces devins,
dont l’état honore la profession, et qu’il entretient

dans le Prytanée. Ils ont la prétention de lire l’a-
venir dans le vol des oiseaux , et dans les entrailles
des victimes: ils suivent les armées , et c’est de
leurs décisions , achetées quelquefois à un prix
excessif, que dépendent souvent les révolutions
des gouvernemens et les opérations d’une campa-
gne. Un en trouve dans toute la Grèce ; mais ceux
de l’Èlide sontles plus renommés. Là , depuis plu -

fleurs siècles, deux ou trois familles ne transmet
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tént de père en fils l’art de prédire les évènemenl

et de suspendre les maux des mortels.
Les devins étendent leur ministère encore plus

loin. Ils dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes on
non à la justice divine. J’en ai vu qui poussaient
le fanatisme jusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant

chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en
justice la mort de leur père coupable d’un meurtre.

Il parut, il y a deux ou trois siècles, des
hommes qui n’ayant aucune mission de la part du
gouvernement, et s’érigent en interprètes des
dieux, nourrissaient parmi le peuple une crédu-
lité qu’ils avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient

d’avoir, errant de nation en nation, les menaçant
tontes de la colère céleste , établissant de nouveaux
rites pour l’upaiser, et rendant les hommes plus
faibles et plus malheureux par les craintes et par
les remords dont ils les remplissaient. Les une
durent leur hante réputation à des prestiges; les
autres, à de grands talens: de ce nombre furent
Abatis de Scythie , Empédocle d’Agrigente ,7 Épi-
ménide de Crète.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits,

a perpétué le règne de la superstition. Le peuple
découvre des signes frappans de la volonté des
dieux en tous temps , en tous lieux , dans les
éclipses , dans le bruit du tonnerre ,dans les grand)
phénomènes de la nature, dans les accidens les
plus fortuits. Les songes, l’aspect imprévu de cer-
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tains animaux, le mouvement convulsif des pau-
piètes , le tintement des oreilles , l’éternuement,
quelques mots prononcés au hasard ,tant d’autres
effets indifl’érens , sont devenus des présages heu-

reux ou sinistres. Trouvez-vous ’un serpent dans
votre maison? élever. un autel dans le lieu même.
Voyez-vous un milan planer dans les airs? tombez
vite à genoux. Votre imagination est-elle troublée
par le chagrin ou par la maladie? c’est Empusa.
qui vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par
Hécate , et qui prend tontes sortes de formes pour
tourmenter les malheureux.

Dans toutes ces circonstances, on court aux de-
vins, aux interprètes. Les ressources qu’ils indi-
quent , sont aussi chimériques que les maux dont

1 on se croit menacé.
Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans

les maisons opulentes, et flattent les préjugés des
âmes faibles. Ils ont , disent-ils, des secrets ln-

, faillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais
y génies. Leurs promesses annoncent trois avan-

tages dont les gens riches sont extrêmement ia-
loux , et qui consistent à les rassurer contre leurs

, remords , à les venger de leurs ennemis, à perpé-
, tuer leur bonheur tau-delà du trépas. Les prières

et les expiations qu’ils mettent en œuvre , sont
contenues dans de vieux rituels, qui portent les

l noms d’Orphée et de Musée.

Des femmes de la lie du peuple font le même
1 trafic. Elles Vont dans les maisons des pauvres
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distribuer une espèce d’initiation; elles répandent
de l’eau sur l’initié , le frottent avec de la boue et
du son , le couvrent d’une peau d’animal, et ae-
compagnent ces cérémonies de formules qu’elles
lisent dans le rituel , et de cris perçant qui en im-
posent à la multitude.

Les personnes instniites , quoique exemptes ds
la plupart de ces faiblesses , n’en sont pas moins
attachées aux pratiques de la religion. Après au
heureux succès , dans une maladie , au plus petit
danger , au souvenir d’un songe effrayant , elles
allient des sacrifices; souvent même elles cons-
truisent , dans l’intérieur de leurs maisons , des
chapelles qui se sont tellement multipliées , que
de pieux, philosophes désireraient qu’on les sur
primât toutes , et’que les vœux des particuliers us
I’acquittassent que dans les temples.

Mais comment concilier la confiance que l’on U
pour les cérémonies saintes , avec les idées que I
l’on a conçues du souverain des dieux Il Il est pet-
mis de regarder Jupiter comme un usurpateur.
qui achassé son père du trône de l’univers , et qui
en sera chassé unioni- par son fils. Cette doctrine,
soutenue par la secte des prétendus disciples d’Or-
pliée, Eschyle n’a pas craint de l’adopter dam l
une tragédie que le gouvernement n’a em- I
pêché de représenter et d’applaudir. I

J’ai dit plus haut , que , depuis un siècle envi-
ron , de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi
les Athéniens. Je dois ajouter que , dans la man.
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intervalle de temps . l’incrédulité a fait les mêmes

progrès. Des que les Grecs eurent reçu les lumiè-
res de la philosophie , quelques-uns d’entre eux ,
étonnés des irrégularités et des scandales de la
nature , ne le furent pas moins de n’en pas tron-
ver la solution dans le système informe de religion
qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succé-
dèrent à l’ignorance , et produisirent des opinions
licencieuses, que les jeunes gens embrassèrent
avec rapidité : mais leurs auteurs devinrent l’ob-
jet de la haine publique. Le peuple disait qu’ils
n’avaient secoué le joug de la religion, que pour
s’pbandonner plus librementà leurs passions; et
le gouvernement se crut obligé de sévir contre eux.
Voici comment on justifie son intolérance.

L’a culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales, et se trouvant par là même étroi»

itement lié avec la constitution , on ne peut l’atta-
quer sans ébranler cette constitution. c’est dans
aux magistrats qu’il appartient de le maintenir ,
et de s’opposer aux innovations qui tendent visi-
blement à le détruire. Ils ne soumettent à la cen-
sure , ni les histoires fabuleuses sur l’origine des
dieux , ni les opinions philosophiques sur leur na-
ture , ni même les plaisanteries indécentes sur les
actions qu’on leur attribue : mais ils poursuivent
çt (ont punirde mort ceux qui parlent ou qui écri-
vent contre leur existence , ceux qui brisent avec
mépris leurs statues , ceux enfin qui violent le se-
cretdet mystères avoués par le gouvernement.
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Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le

soin de régler les actes extérieurs de piété , et aux
magistrats l’autorité nécessaire pour le soutien de

la religion, on permet aux poëles de fabriquer ou
d’adopter de nouvelles généalogies des dieux, et
aux philosophes d’agiter les questions si délicates
sur l’éternité de la matière et sur la formation de
l’univers , pourvu toutefois qu’en les traitant ils
évitent deux grands écueils; l’un yole se mPPI’Ov

cher de la doctrine enseignée dans les mystères;
l’autre , d’avancer, sans modification , des princi-
pes d’où résulterait nécessairement la ruine du
culte établi de temps immémorial. Dans l’un et
dans l’autre ces , ils sont poursuivis comme coupa-
bles d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable
pour l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois
d’instrument à la haine, et qu’elle enflamme aisé-

ment la fureur d’un peuple, dont le zèle est plus
cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et
dénoncer le coupable devant le second des archon-
tes, qui introduit la cause à la cour des Héliastes ,
l’un des principaux tribunaux d’Athènes. Quel-
quefois l’accusation se Fait dans l’assemblée du

peuple. Quand elle regarde lesmystères de Cérès,
le sénat en prend connaissance, à moins que l’aca

casé ne se pourvoie devant les Eurnolpides : sur
cette famille sacerdotale , attachée (le tout temps
au temple de Cérès , conserve une juridiction qui



                                                                     

cannas un n49ne s’exerce que sur la profanation des mystères,
et qui est d’une extrême sévérité. Les Eumolpides

procèdent suivant des lois non écrites dont ils sont
les interprètes , et qui livrent le. coupable, nonv
seulement à la vengeance des hommes , mais en-
core à celle des dieux. Il est me qu’il s’expose
aux rigueurs de ce tribunal.

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’an;

eusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas moins
rendu incapable de participer aux sacrifices, aux
fêtes, aux spectacles , aux droits des autres ci!
toyens. A cette note d’infamie , se joignent quel-
quefois des cérémonies effrayantes. Ce sont des
imprécations que les prêtres de différeras temples
prononcent solennellement etpar ordre des mugis.
trots. Ils se tournent vers l’occident 3 et, secouant
leurs robes de pourpre , ils dévouent aux dieux ip-
femaux le coupable et sa postérité. On est persuadé
que les furies s’emparent alors de son cœur , et que

leur rage n’est assouvie que lorsque sa race est
éteinte. .

La famille sacerdotale des Bumolpides montre
plus de cèle pour le maintien des mystères de
Cérès , que n’en témoignent les autres prêtres pour

la religion dominante. On les a vus plus d’une
fiois traduire les coupables devant les tribunaux de
justice. Cependant il faut dire à leur louange,
qu’en certaines occasions, loin de seconder la fil!
reur du peuple, prêt à massacrer sur-le-nhamp
des particuliers accusés d’avoir profané les mysv,
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tères , ils ont exigé que la condamnation se fit sui-
vant les lois. Parmi ces lois , il en est une qu’on a
quelquefois exécutée , et qui serait capable d’ar-
rêter les haines les plus fortes , si elles étaient sus-
ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accusateur
ou l’accusé périsse; le premier, s’il succombe

dans son accusation; le second, si le crime est
prouvé.

Il ne me reste plus qu’a citer les principaux ja-
gemens que les tribunaux d’Athènes ont prononcés
50mm le crime d’impiété , depuis environ un siècle.

Le poëte Eschyle fut dénoncé , pour avoir, dans
une de ses tragédies, révélé la doctrine des mys-
tères. Son frère Aminias tâcha d’émouvoir les ju-

ges, en montrant les blessures qu’il avait reçues
è la bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-
être pas sufli , si Eschyle n’eût prouvé clairement
qu’il n’était pas. initié. Le peuple l’attendait à la

porte du tribunal pour le lapider.
Le philosophe Diagonale Mélos , accusé d’avoir

révélé les mystères et nié l’existence des dieux,

prit la fuite. On promit des récompenses à ceux
qui le livreraient mort ou vif, et le décret qui le
couvrait (l’infinie, fut gravé sur une colonne de
bronze.

Promgoras, un des plus illustres sophistes de
son temps, ayant commencé un de ses ouvrages
par ces mots, a Je ne sais s’il y a des dieux, ou
a s’il n’y en a point, n fut poursuivi criminelle-
ment, et prit Infime. On recherche ses écrits dans



                                                                     

CHAPITRE xxt. :5;
les maisons des particuliers, et on les fit brûler
dans la place publique.-

Prodicus de Céos tut condamné a boire la ciguë ,
pour avoir avancé que les hommes avaient mis au
rang des dieux les êtres dont ils retiraient de l’uti-
lité ; tels que le soleil, la lune, les fontaines, etc.

La faction opposée à Périclès , n’osant l’at-

taquer ouvertement, résolut de le perdre par une
voix détournée. Il était ami d’Anaxagore qui ad-

mettait une intelligence suprême. En vertu d’un
décret porté contre ceux qui niaient l’existence
des dieux , Anaxagore fut traîné en prison. Il.
obtint quelques suffrages de plus que son accusa-
teur , et ne les dut qu’aux prières et aux larmes
de Périclès, qui le lit sortir d’Athènes. Sans le
crédit de son protecteur, le plus religieux des
philosophes aurait été lapidé comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile , au moment
qu’Alcibiade faisait embarquer les troupes qu’il
devait commander, les statues de Mercure, placées
en différera quartiers d’Athènes , se trouvèrent
mutilées en une nuit. La teneur se répand aus-
sitôt dans Athènes. On prête des vues plus pro-
fondes aux auteurs de cette impiété , qu’on ra-
garde comme des factieux. Le peuple s’assemble :
des témoins chargent Alcibiade d’avoir défiguré

les statues, et de plus célébré , avec les compa-
gnons de ses débauches, les mystères de Cérès dans

des maisons particulières. Cependant, comme les
soldats prenaient hautement le parti de leur gé-
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aérai, on suspendit le jugement : mais à peine
fut-il arrivé en Sicile , que ses ennemis reprirent
l’accusation , les délateurs se multiplièrent , et les
prijons se remplirent de citoyens que l’injustice
poursuivait. Plusieurs furent mis à mon; beau-
coup d’autres avaient pris la faire.

Il arriva dans le cours des procédures, un inci-
dent qui montre jusqu’à quel excès le peuple
parle son aveuglement. Un des témoins , interrogé
comment il avait pu reconnaître pendant la nuit
les personnes qu’il denonçait , répondit : a An
a clair de la lune. n On prouva que la. lune ne
paraissait pas alors. Les gens de bien furent
consternés; mais la’fureur du peuple n’en devint

que plus ardente. i
L Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal,

dans le temps qu’il allait sÎemparer de Blessure,
et peut-être de toute la Sicile, refusa de compa-
nitre , et fut condamné à perdre la. vie. On vendit
ses biens; on grava sur une colonne le décret qui
le proscrivait et le rendait infâme. Les prêtres de
tous les temples eurent ordre de prononcer contre
lui des imprécations terribles. Tous obéirent, à
l’exception de la prêtresse Théano , dont la ré-
ponse méritait mieux d’être gravée sur une co-
lonne , que le décret du peuple. a Je suis établie,
n dit-elle, pour attirer sur les hommes les béné-
n dictions et non les malédictions du ciel. a)

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemis
de sa patrie, la mit à deux doigta de sa perte,
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Quand elle se vit forcée de le rappeler , les prêtres
de Cérès s’opposèrent a son retour: mais il furent

l contraints de l’absoudre des imprécations dont ils
l’avaient chargé. On remarqua l’adresse avec la-

- ,quelle s’exprime le premier des ministres sacrés :
«Je n’ai pas mauditAJcibiade, s’il était innocentm

Quelque temps après, arriva le jugement de
l Socrate, dont la religion ne fut que le prétexte ,
: ainsi que je le montrerai dans la suite. ,

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pour
v le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort

à ce crime, et privent le coupable des honneurs
de la sépulture. Cette peine , que des philosophes ,
d’ailleurs éclairés , ne trouvent pas trop forte , le
faux zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes

les plus légères. Croirait-on qu’on a vu des ci-
toyens condamnés a périr , les uns pour avoir ar-
raché un arbrisseau dans un bois sucré , les au-
tres pour avoir tué je ne sais quel oiseau consacré
à Esculape. Je rapporterai un trait plus effrayant
encore. Une feuille d’or était tombée de la cou.
ronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il était si
jeune , qu’il fallut mettre son discernement à
l’épreuve. Ou lui présenta de nouveau la feuille
d’or, avec des des, des hochets, et une grosse
pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté sur celui

pièce , les juges déclarèrent qu’il avait assez de
raison pour êlre coupable , et le firent mourir.
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CHAPITRE XXII.

Voyage de la Phocide. Les Jeux Pythiques. Le
Temple et l’Orncle de Delphes.

J a parlerai souvent des fêtes de la Grèce ç je ne
viendrai souvent à ces solennités augustes ou w
rassemblent les divers peuples de cet heureux
pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de
train de conformité, on me reprochera peupètre
de retracer les mêmes tableaux. Mais (eux qui
décrivent les guerres des nations , n’exposent-ih
pas à nos yeux une suite uniforme de mènes meur-
trières’.l Et quel intérêt peut-il résulter des pein-

tures qui ne présentent les hommes que dans le!
convulsion] de la fureur ou du déseapoir 1 N’en-il

pas plusutile et plus doux de les suivre dans le
sein de la paix et de la liberté , dans ces combats
ou se déploient les talens de l’esprit et les grâces
du corps, dans ces Êtes où le goût étale toute!
ses res .ources, et le plaisir tous ses attraits?

Ces instans (le bonheur, ménagés miroitement
pour suspendre les div nions des peuples, et am-
cher les particuliers au sentiment de leurs peines:
ces imams, pontés d’avance par l’espoir de les
Voir renaître , goûtés, après qu’ils se sont écoulés,

par le souvenir qui les perpétue , j’en ni joui plus
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d’attendrissement, quand j’ai vu des milliers de
mortels , réunis par le même intérêt, se livrer de
concert Àla joie la plus vive , etlaisser rapidement
échapper ces émotions touchantes , qui sont le
plus beau des spectacles pour une âme sensible.
Tel est celui que présente la solennité des jeux
pythiques , célébrés de quatre en quatre ans à Del-

phes en Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois

élaphébolion , dans la troisième année de la m4..
olympiade. Nous allâmes à l’isthme de Corinthe ;
et, nous étant embarques a Pagæ , nous entrâmes
dans le golfe de Crissa ,le jour même où commeno
fait la fête. Précédés et suivis d’un grand nombre

de bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha,
petite ville située au pied du mont Cirphis. Entre
ce mont et le Parnasse, s’étend une vallée où se

font les courses des chevaux et des chars. Le Plis-
tus y coule a travers des prairies riantes , que le
printemps paraitde ses couleurs. Après avoir visité
l’Hippodrome , nous primes un des sentiers qui
conduisent a Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le
penchant de la montagne. Nous distinguions déjà
le temple d’Apollon , et cette prodigieuse quantité
de statues qui sont semées sur différera plans , à
travers les édifices qui embellissent la ville. L’or
dont la plupart sont couvertes , frappé des rayons
naissains du soleil, brillait d’un éclat qui se répan-
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(lait au loin. En même temps on voyait s’avancer
lentement, dans la plaine et sur les collines , des
processions composées de jeunes garçons et de jeuv
ries tilles , qui semblaient se disputer le prix de la
magnificence et de la beauté. Du haut des mon.
sagnes , des rivages de la mer, un peuple immense
s’empressait d’arriver a Delphes ; et la sérénité du

jour , jointe à la douceur de l’air qu’on respire en

ce climat, prêtait de nouveaux charmes aux ill-
pressions que nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolonge vers le nord, et qui, dans sa partie
méridionale , se termine en deux pointes, au des-
sous desquelles on trouve la ville de Delphes qui
n’a que seize stades de circuit. Elle n’est point de-

fendue par des murailles, mais par des précipices
qui l’environnent de trois côtés. On l’a mise son.

la protection d’Apollon; et- l’on associe au culte
dece dieu celui de quelques autresdivinités , qu’on

appelle les assistantes de son trône. Ce sont La-
torte, Diane et Minerve laprévoyante. Leurs tem-
ples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve ; nous vîmes au dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus , roi de Lydie; au dehors , une
grande statue de bronze , consacrée par les Mat-
seillais des Gaules, en mémoire des. avantages
qu’ils avaient remportés sur les Carthaginois.
Après avoir passé près du Gymnase , nous nous
trouvâmes sur les bords de la fontaine Gamins,
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nanties autels, et ceux qui viennent coniulter
l’oracle. De là nous montâmes au temple d’Apol-

Ion , qui est situé dans la partie supérieure de Il
- ville. Il est entouré d’une enceinte mais , et rem!

plie d’offrudes précieuses fait" à la divinité.
Le] peuples etleuois qui reçoivent des réponse:

&vonbles , ceux qui remportent des victoires ,
ceux qui sont délivrés des malheurs qui les mena-
,aient, se çroient obligés d’élever , dans ces lieux .

des monumenl de reconnaissance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publia de la Grèce , ceux
qui sont utile: à. leur patrie par des services , ou
qui l’illustren! par lieurs miens , obtiennent dans
cette même enceintedel monumens de gloire. c’est
n qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros;

c’est là que tout rappelle les évènemens les. plus
v remarquables de l’histoire , et que l’art de la sculp-

mre brille avev plus d’éclat quedam tonales autre;
cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immense collection , un Delphien, nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. C’était un de
ces interprètes du temple, qui n’ont d’autre iono-
tion que de unifilaire l’azide curiosité des étran-
gers. Cléon, s’étendant sur les moindres dénua.
épuise plus d’une faucon savoir et notre paume.
J’abrégerni son récit, et j’en écarterai souvent h

merveilleux dont il cherchait il l’embellir. ,
Un superbe taureau de bronze fut le prcxninr

I. . . 11
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objet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceintes

Ce taureau, disait Cléon , fut envoyé par ceux de
Corcyre ; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Égine.

Ces neufstntues que vous voyez ensuite , furent
présentées par les Tégéntes, après qu’ils eurent

vaincu les Lacédémoniens. Vous yreconnaîtres
Apollon, la Victoire et les anciens héros de Té-
gée. Celles qui sont vis-à-vis, ont été données
par les lacédémoniens après que Lysander eut
battu près d’Éphèse la.flotte d’Athènes. Les sept

premières représentent Castor et Pollux , Jupiter,
Apollon , Diane , et Lysander qui reçoit une cou-
ronne de la, main de Neptune :13 huitième est
pour Abus, qui faisaitles fonctions de devin dans
l’armée de Lysander,’et la neuvième pour Hep

mon, pilote de la galère que commandait ce gé-
néral. Quelque temps après , Lysamier ayant
remporté sur les Athéniens une seconde victoire
navale auprès d’AEgos-Potamos , les Lacédémox

viens envoyèrent aussitôt à Delphes les statues
des principaux officiers de leur armée , et celles
des chefs des troupes alliées. Elles sont au nombre
de vingt-huit, et vous les voyez derrière celles
dont je viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiensr ,
Vous lirez dans une inscription gravée sur le pié-

sdcstal , que les statues dont il est entouré provien-
qlent de la dixième partie des dépouilles enlevées
Mur les Athéniens aux Perses, dans les champs de
MarathonÆlles sont au nombre de treize , et mu;

A
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ces de la main de Phidias. Voyez nous quels traits
il offre à nos yeux Apollon , Minerve , Thésée ,
Codrus , et plusieurs de ces anciens Athéniens qui
ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’A-

t thènes. Miltiade , qui gagna la bataille , brille au.
a milieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles offrandes ,
ajoutent souvent aux images de leurs généraux
celles des rois et des particuliers qui, des les

ï temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
l Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe

de vingt-cinq ou trente statues, que les Argiens
ont consacrées en différents temps et pour différen-
tes victoires. Celle ci est de Danaüs, le plus puis-
sant des rois d’Argos; celle-là, d’Hypermnestre sa.

fille; cette autre , de Lyncée, son gendre. Voici
les principaux chefs qui suivirent Adraste, roi
d’Argos, à. la première guerre de Thèbes; voici
ceux qui se distinguèrent dans la seconde; voilà.
Diomède , Sthénélus , Amphiaraiis dans son char,

avec Baton son parent, qui tient les rênes des
v chevaux.

Vous ne pouvez faire un pas, sans être arrêté
par (les chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de

bronze , ces captives gémissantes, sont de la
main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des

Tarentins d’Italie. Cette figure représente Trio-
pas , fondateur des Cnidiens en Carie. Ces stat
tues de Latene , d’Apollon et de Diane qui lancent
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des flèches contre Tityus , sont une offrande du

même peuple. rCe portique, ou sont attachés tant d’éperons
Ide navires et de boucliers d’airain , fut conduit
par les Athénieus. Voici la roche sur laquelle une
ancienne sibylle, nommée Hérophile , pronon-
çait, dit-on , ses oracles. Cette ligure couverte
d’une cuirasse etqd’une cette d’armes, fut envoyée

par ceux d’Andros, et représente Andrew leur
fondateur. Les Phocéens ont consacré cet Apol-
lon , ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux
de Pharsale en Thessalie, cette statue équestre
d’Achille; les Macédoniens , cet Apollon qui tient

une biche; les Cyrénéens, ce char dans lequel
Jupiter paraît avec la majesté qui convient au
maître des Dieux; enfin les vainqueurs de Sala-
mine , cette statue de douze coudées , qui tient
un ornement de navire , et que vous voyez su-
près (le la statue dorée d’Alexandre , roi de Ma-
cédoine.

Parmi ce grand nombre de monuments , ou l
construit plusieurs petits édifices , où les peuples
et les particuliers ont porté des sommes considé-
rables, soit pour les oiTrir au dieu, soit pour les
mettre en dépôt, comme dans un lieu de sûreté.
Quand ce n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer

le nom de ceux à qui il appartient, afin qu’ils
tinssent le retirer en ces de besoin.
i Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,
uThébsins, des Cniiliens, des Syracunins, du;
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exagéré en nous disant que nous trouverions plus
d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-

être dans le reste de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniena nous offrit , entre an-

tres singularités , un livre en or, qu’avait présenté

une femme nommée Aristomaque , qui avait rem-
porté le prix de poésie anxieux iathmiques.Noun
vîmes dans celui des Siphnienl une grande quan-
tité d’or provenu des mines qu’ils exploitaient au-

trefois dans leur île; et dans celui des habitant
d’Acamhe , de: obélisques de fer , présentés par
la courtisane Rhodope. Est-il possible, m’écriai-ja ,
qu’Apollon ait agréé un pareil hommage! Burin.

ger , me dit un Grec que je ne connaissais par ,
les mains qui ont élevé ces trophées étaient-elle:
plus pures! Vous venez de lire sur la porte de l’a.
aile où nous sommes: LES HABITANS incarna:
vamqunuus une ATHÈNIBNS ; ailleurs , 1.38
ATHÉNIENS VAINQUEURS mas CORINTEIENS 5
LBS "tomâmes, pas THBSSALIBNB; 1.28 01min-
sz , une leYONlBNS, etc. Ces inscriptions fu-
rent tracées avec le sang de plu: de cent mille
Grecs à le Dieu n’est entouré que des monument!
de nos fureurs ; et vous êtes étonné que ses prêtre.
aient accepté l’hommage d’une coumarine !

.Le trésor des Corinthiens est le plus riche de
tous. On y conserve la principale partie des of-
frandes que différeras princes ont faites au temple
d’Apollon. N ou: y trouvâmer lu magnifiques pré n
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sans de Gygès , roi de Lydie , parmi lesquels un
distingue six grands cratères d’or , du poids de
trente talens. (18)

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon , fut
bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses suz-
eeeseurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle , fin si
content de sa réponse , qu’il fit porter à Delphes,
1.0 cent dix-sept demi-plinthes d’or, épaisses d’un

palme , la plupart longues de six palmes , etlarget
de trois , pesant chacune deux talens, à l’excep-
tion de quatre qui ne pesaient chacune qu’un ta-
lent et demi. Vous les verrez dans le temple. Par
la manière dont on les avait disposées , elles ser-
vaient de base à. un lion de même méml, qui
tomba lors de l’incendie du temple, arrivé quel-
ques années après. Vous l’avez sous vos yeux.le
pesait alors dix talens; mais, comme le feu l’a
dégradé, il n’en pèse plus que six et demi.

2.0 Deux grands cratères , l’un en or, pesant
huit talent et quarante-deux mines; le second en
argent , et contenant six cents amphores. Vous
avez vu le premier dans le trésor des Clazomé-
niens; vous verrez le second dans le vestibule du
temple.

3.0 Quatre vases d’argenten forme de tonneaux ,
et d’un volume très-considérable. Vous les voyer
tous quatre dans ces lieux.

4.0 Deux grandes aiguières , l’une en or, et
l’autre en argent. q

5m Une statue en or, représentant, à ce qu’on
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prétend , la femme qui faisaitle pain de ceprirrce.
Cette statue a trois coudées de hauteur , et pèse

huit miens. " I6.o A ces richesses Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de
son épouse , et d’autres présens non moins pré-

cieux.
Cléon nous montra ensuite un cratère en or,

que la ville de Rome en Italie avait envoyéà
Delphes. On nous lit voir le collier d’liélène. Nous

comptâmes, soit dans le temple , soit dans les (lift
férens trésors , trois cent soixante fioles d’or ,
pesant chacune deux mines.

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai
point fait menüon , montent à des sommes im-
menses. On peut en juger par le fait suivant.
Quelque temps après notre voyage à Delphes , les
Phocéens s’emparèrent du temple ; et les matières
d’or et d’argent qu’ils firent fondre , furent esti-

mées plus de dix mille talens.
Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous

continuâmes à parcourir les monumens de l’en-
ceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon , un groupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fu-
reur Apollon et Hercule se disputent un trépied;
avec quel intérêt Latone et Diane tâchent de rete-
nir le premier, et Minerve le second! Ces cinq
statues , sorties des mains de trois artistes (le Col
rinthe , furent consacrées en ces lieux par les Phou
césar. Ce trépied garni d’or, soutenu par un dra-
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gon d’airain , fut offert par les Grecs , après 1a b:-
mille de Platée. Les Tsrentins d’Italie , après
quelques avantages remportés sur leurs ennemis,
on! envoyé ces statues équestres, et ces antre:
trames en pied; elles représentent les principaux
chefs des vainqueurs et des vaincus. Les habitais
de Delphes ont donné ce loup de bronze, que
vous voyez près du grand autel: les Athéniens,
ce palmier et cette Minerve de même métal. LI
Illinerve était autrefois dorée , ainsi que les fruits
du palmier; mais, vers le temps de l’expédition
des Athéniens en Sicile , des corbeaux présagèrent
1mn défaite en arrachant les fruits de l’arbre, et
en perçant le bouclier de la déesse.

Comme nous parûmes douter de ce fait , Cléol
ajouta , pour le confirmer: Cette colonne, placée
auprès de la statue d’Hiéron , roi de Syracuse , ne
fut-elle pas renversée le ioni- même de la mon de
ce prince! Les yeux de la statue de ce Spartinte
ne ne détachèrent-ils pas quelque: jours avantqu’il
pérît dans le combat de Leurres? Vers le même
temps, ne disparurent-elles pas , ces deux étoiles
d’or que Lysnnder avait consacrées ici en l’hon-
neur de Castor et Pollux’!

Ces exemples nous efli’nyèrent si fort , que, de
peur d’en essuyer d’autres’encore , nous primes le

parti de laisser Cléon dam la paisible possession
de ses fables. Prenez garde, ajoum-t-il , aux pièces
de marbre qui couvrent le terrain sur lequel valu
marches. c’est ici le point milieu de le tout;A
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1e point également éloigné des lieux ou le soleil
se lève etde ceux ou ilse couche. On prétend que,
pour le connaître, Jupiter fit partir de ces deux
extrémités du inonde deux aigles qui se rencon-
trèrent précisément en cet endroit. I

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscrip-
tion 2 il s’attachait, par préférence , aux oracles
que la prêtresse avait prononcés , et qu’on a soin
d’exposer aux regards du public; il nous faisait
remarquer , surtout, ceux que l’événement avait
justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie , i’ai
oublié de parler d’un grand cratère d’argent ,
qu’Alyatte avait envoyé , et dont la base excite
encore l’admiration des Grecs , peut-être parce
qu’elle prouve la nouveauté des arts dans laGrèce.

(Elle est de fer, en forme de tour, plus large par
en bas que par en haut : elle est travailléeà jour ,
et l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à
travers les feuillages dont elle est ornée. Ses dif-

V férentes pièces pe sont point unies par des clous ,
c’est un des premiers ouvrages où l’on aitemployé

la soudure. On l’attribue à Glaucus de Chic , qui
vivait il y a près de deux siècles, et qui le pros
nier trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du rhé-
teur Gorgias , et les statues sans nombre des vain-
queurs aux diEérens jeux de la Grèce. Si l’œil est
frappé de la magnificence de tant d’oiÎrandes ru-
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semblé’es à Delphes , il ne l’est’pas moins de l’ex-

cellence du travail : car elles ont presque toutes
été consacrées dans le siècle dernier , ou dans ce.

lui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteur:
qui ont paru dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tern-

ple qui fut construit il y a environ cent cinquante
ont. Celui qui subsistait auparavant ayant été
consumé parles flammes , les amphictyons ordon-
nèrent de le rebâtir; et l’architecte Spinthanu
de Corinthe s’engagea de le terminerpour la somme

de trois cents talens. Les trois quarts de cette
somme fluent prélevés sur différentes villes de la
Grèce, etl’autre quart sur leshnbitansde Delphes,
qui, pour fournir leur contingent , firent une quête
jusque dans les pays les plus éloignés. Unefamille
d’Athènes ajouta même , à ses frais , des embelà
lissemens qui n’étaient pas dans le premier projet.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux sculp-
teurs d’Athènes ont représenté sur le fronton
Diane, Latone , Apollon, les Muses, Bacchus,

V etc. Les chapiteaux des colonnes sont chargés de
plusieurs espèces d’armes dorées, et surtout de
boucliers qu’oiÏrirent les Athéniens en mémoire
de la bataille de Marathon.

Le vestibule est orné de peint-ures qui repré-
sentent le combat d’Hercule contre l’l-lydre, celui
des géans contre les dieux , celui de Bellérophon
contre la Chimère. On y voit aussi des autels , un
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buste d’Homère , des vases d’eau lustrale , et d’un:

ires grands vases où se fait le mélange du vin et
de l’eau qui servent aux libations. Sur le mur on
lit plusieurs sentences , dont quelquesmnes furent
tracées , à ce qu’on prétend, par les sept sages de

la Grèce. Elles renferment des principes de corr-
duite , et sont comme des avis que donnent les
dieux à ceux qui viennent les adorer. Ils semblent
leur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME ; RIEN DE
TROP; L’INFORTUNB TE son DE mais.

Un mot de deux lettres, placé au dessus de
la porte, donne lieu à différentes explications;
mais les plus habiles interprètes y découvrent un
sens profond. Il signifie, en effet, vous rires.
C’est l’aveu de notre néant et un hommage digne
de la divinité à qui seule l’existence appartient.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une m-
blette suspendue au mur, ces mors tracés en
gros caractères : que PERSONNE N’APPROCHR
DE ces LIEUX, 5’11. N’A Ms LBS MAINS runes.

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses

de l’intérieur du temple ; on en peut juger par .
celles du dehors. Je dirai seulement quion y voit
une statue colossale d’Apollon , en bronze, consa-
crée par les amphictyons; et que , parmi plusieurs
autres statues des dieux , on conserve et on expose
au respect des peuples ,le siégeant lequel l’intime
chaulait des hymnes qu’il avait composés pour
Apollon. Je recueille de pareils traits pour mon»
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trer jusqu’À quel point les Grecs savent honorer
les miens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en
or, et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la dé
couverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons ma-

lignes , furent , dit-on , tout a coup agitées de
mouvemens extraordinaires et convulsifs. Le ber-
ger et les hahitans des lieux voisins, accourus à
ce prodige , respirent la même vapeur, éprouvent
les mêmes effets , et prononcent , dans leur délire ,
des paroles sans liaison et sans suite. Aussitôt on
prend ces paroles pour des prédictions, et la va-
peur de l’antre pour un souffle divin qui dévoile
l’avenir. (19)

Plusieurs ministres sont employés dans le tem-
ple. Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers,

I est un jeune homme , souvent élevé à l’ombre des

autels, toujours obligé de vivre dans la plus exacte
continence , et chargé de veillerÀ la propreté ainsi
qu’à la décoration des lieux saints. Dès que le
jour parait, il va , suivi ne ceux qui travaillent
nous ses ordres, cueillir dans un petit bois and
des bruches de laurier, pour en tonner des con-
ronnes qu’il attache aux portes, sur les murs, an-
tonr des autels , et du trépied sur lequel la pythie
prononce ses oracles : l puise dans la fontaine
Coralie de l’eau pour en remplir le; vues qui



                                                                     

CHAPITRE nu. 369
sont dans le vestibule , et pour faire des aspersion;
dans l’intérieur du temple; ensuite il prend.son
arc et son carquois pour écarter les oiseaux qui
viennent se poser sur le toit de cet édifice, ou sur
les statues qui. sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus re-
levé : ils se tiennent auprès de la pythie , recueil-
lent ses réponses , les arrangent , les interprètent ,
et quelquefois les confient a d’autres ministres qui.
les mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les saints , partagent les
fonctions des prophètes. Ils sont au nombre de
cinq. Cc sacerdoce est perpétuel dans leur famille ,
qui prétend tirer son origine de Deucalion. Des’
’fernmes d’un certain âge sont chargéesde ne laisser
jamais éteindre le feu sacré , qu’elles sont obligées

d’entretenir avec du bois de sapin. Quantité de
sacrificateurs, d’augures, d’ampices et d’officiers

subalternes, augmentent la majesté du culte, et
ne suffisent qu’à peine à l’empressement des étran-

gers qui viennent a Delphes de toutes les parties
du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces ,
ou pour expier des fautes , ou pour implorer la
protection du Dieu, il en est d’autres qui doivent
précéder la réponse de l’oracle , et qui sont pré-

cédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails,
nous vîmes arriver au pied de la montagne , et
dans le chemin qu’on appelle la voie sacrée , un.
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grande quantité de chariots remplis d’hommes,
de femmes et d’enfants qui , ayant mis pied à
terre , fumèrent leurs rangs , et s’avancèrent vers
le temple en chantant des cantiques. Ils venaient
du Péloponèse omit au dieu les hommages du
peuples qui l’habitant. La théorie ou procession
des Athéniens les suivait de près, et elle étai!
elle-même suivie des députations de plusieurs au-
tres villes . parmi lesquelles on distinguait celle
de l’île de Chic, composée de cent jeunes garçons

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus su
long de ces députations, de le magnificence qu’el-
les étalent , de l’admiration qu’elles excitent, de
l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les ressem-

blent. Celles vinrent à Delphes , se rangèrent
autour du temple , présentèrent leur: oErnnJes,
et chantèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes
accompagnés de danses. Le chœur des Athéniens

se distingua par la beauté des voix , et par une
grande intelligence dans l’exécution. Chaque inl-
un! faisait éclore des scènes intéressantes et rapi-
des. Comment les décrire il comment représente:
ces mouvemens, ces concerts , ces cris , ces céré-
munies augustes, cette joie tumultueme , cette
foule de tableaux qui , mpprodlés les un: des nu-
irez , se prêtaient de nouveaux charmes 3

Nous fûmes entraînés au théâtre , ou se du».

noient les combats de poésie et de musique. Les
amphictyons y présidaient. Ce sont eux qui , en
Mégena texans, ont aux les jeux qu’on célèbito
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à Delphes. Ils en ont l’intendance; ils y entre.
tiennent l’ordre , et décernent la couronne au vain-.
queux. Plusieurs poëtes entrèrent en lice. Le sujet
du prix est un hymne pour Apollon , que l’auteur
chante lui-même en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par
des accords harmonieux, influent tellement sur
les opinions des juges et des assistans , que, pour
n’avoir pas possédé ces deux avantages , Hésiode

fut autrefois exclu du concours; et que, pour les
avoir réunis dans un degré éminent, d’autres au-

teurs ont obtenu le prix , quoiqu’ils eussent pua
’duit des ouvrages qu’ils n’avaient pas composés.

Les poëmes que nous entendîmes avaient de gram
des beautés. Celuiqui fut couronné reçut des ap-
plaudissemens si redoublés, que les hérauts furent
obligés d’imposer silence. Aussth on vit s’avan-

cer les joueurs de flûte-
Le sujet qu’on acoutltme de leur proposer,est le

combat d’Apollon contre le serpent Python. Il fait!
qu’on puisse distinguer, dans leur composition ,
les cinq principales circonstances de ce combat.
La première partie n’est qu’un prélude; l’action

s’engage dans la seconde; elle s’anime et se ter-
mine dans la troisième; dans la quatrième on enu
tend les cris de la victoire; et dans la cinquième
les sitilemens du monstre , avant qu’il expire. Les
amphictyons enrentà peine adjugé le prix , qu’ils
se rendirent au stade , ou les courses à pied al-.
laient commencer. On proposa une couronne pour.
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ceux qui parcourraient le plus tôt cette carrière,
une autre pour ceux qui la fourniraient deux fois ,
une troisième pour ceux qui la. parcourraient j
qu’à douze fois sans s’arrêter : c’est ce qu’on ap-

pelle lacourse simple , la double course , la longue
course. A ces différent; exercices nous vîmes suc-
céder laconrse des enfilas, celle des hommes ar-
més, la lutte , le pugilat , et plusieurs de ce!
combats que nous détaillerons en parlant des jeux

olympiques. ’Autrefois on présentait aux vainqueurs une
somme d’argent. Quand ona voulu les honorer
davantage , on ne leur a donné qu’une couronne

de laurier. ,
Nous soupâmes avec les théores ou députés du

Athéniens. Quelques-uns se proposaient de consul-
ter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devait ré-

pondre à leurs questions î car on ne peut en apprit
cher que dans certains jours de l’année; et la
pythie ne monte sur le trépied qu’une foispar
mois. Nous résolûmes de l’interroger à notre tout.

par un simple motif de curiosité , et sans la moilr
dre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes.
distribuée dans lis rues, chantait des vers au
gloire de ceux qu’on venait de couronner ; tout le
peuple faisait retentir les aira d’applaudissemens
longs et tumultueux; la nature entière semblai!
participer au triomphe des vainqueurs. Ces écho! r
sans nombre qui reposent aux environs du Par-
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nurse , éveillés tout à coup au bruit des trompettes ,
remplissant de leurs cris les antres et les vallées ,
se transmettaient et portaient au loin les expres-
sions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple ; nous
donnâmes nos questions par écrit, et nous amenl
dîmes que la voix du sort eût décidé du moment

que nous pourrions approcher de la. Pylhie. A.
peine en filmes-nous instruits, que nous la vîmes
traverser le temple , accompagnée de quelques-
uns des prophètes, des poëtes , et des saints qui
entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste ,
abattue , elle Semblait se traîner comme une vic-
time qu’on mène À l’autel. Elle mâchait du laurier 1

elle en jeta en passant, sur le feu sacré , quelques
feuilles mêlées avec de la farine d’orge ; elle en
avait couronné sa tète, et son frontétait ceint d’un

bandeau.
Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Delphes :

on en établit trois, lorsque lloracle fut plus fréa.
queuté; et il fut décidé qu’elles seraient âgées de

plus de cinquante ans , après qu’un Thessalien au:
enlevé une de ces prêtresses. Elles servent à tout
de rôle. On les choisit parmi les habitons de Del«
phes , et dans la. condition la plus obscure. Ce sont
pour l’ordinaire des filles pauvres , sans éducation ,
sans expérience , de mœurs très-pures et d’un esprit

très-borné. Elles doivent s’habiller simplement,
ne jamais se parfumer d’essences, et passer leur
vie dans l’exercice des pratiques religieuses.

a. 18
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Quantité d’étrangers se disposaient à consulte:

l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui
tombaient sous le couteau sucré , et dont les cris se
mêlaient au chaut des hymnes. Le désir impatient
de connaître l’a venir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance etla crainte qui en sont insépa-

tables.
Un des prêtres se chargea de nous préparer.

Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous of-

frîmes un taureau et une chèvre. Pour que ce sa-
crifice fût agréable aux dieux , il fallait que le Mr
rean mangeât, sans hésiter, la farine qu’on lui
présentait ; il fallait qu’après avoir jeté de l’eau

froide sur la chèvre , on vit frissonner ses membre!
pendant quelques instans. On ne nous rendit an-
cune raison de ces cérémonies ; mais plus elles
sont inexplicables , plus elles inspirent de respect.
Le succès ayant justifié la pureté de nosintentions,
nous rentrâmes dans le temple , la tète couronnée

de laurier, et tenant dans nos mains un rameau
entouré d’une bandelette de laine blanche. C’est

avec ce symbole que les supplians approchent des
autels.

Un nous introduisit dans une chapelle, ou,
dans des momens qui ne sont , à ce qu’on prétend ,
ni prévus, un réglés par les prêtres , on respire
tout à coup une odeur extrêmement douce. Un a
soin de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après , le prêtre vint nous cher-
cher , et nous mena dans le sanctuaire , espèce de
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caverne profonde, dont les parois sont ornés de
différentes oilrandes. Il venait de s’en détacher
une bandelette sur laquelle on avait brodé des
couronnes et des victoires. Nous eûmes d’abord de
la peine a discerner les objets; l’encens et les au-
tres parfums qu’on y brûlait continuellement, le
remplissaient d’une fumée épaisse. Vers le milieu
estun soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique.

Ou s’en approche par une pente insensible; mais
on ne peut pas le voir, parce qu’il est couvert d’un
trépied tellement entouré de couronnes et de ra-
meaux de laurier, que la vapeur ne saurait se ré
pendre au dehors.

La pythie , excédée de fatigue , refusait de ré-

pondre à nos questions. Les ministres dont elle
était environnée , employaient tour à tour les me-
naces et la violence. Cédant enfin à leurs cil-arts ,
elle se plaça sur le trépied , après avoir .bu d’une

eau qui coule dans le sanctuaire , et qui sert, dl:-
on , A dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mon
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et
son visage rougir et pâlir: tousses membres s’a-
gîtaient de mouvemens involontaires, mais elle
ne faisait entendre que des cris plaintifs et de
longs gémissements. Bientôt , les yeux étincelans,
la bouche écumante, les cheveux hérissés, ne
pouvant ni résister a la vapeur qui l’opprimair, ni
s’élancer du trépied ou les prêtres la retenaient,
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elle déchira son bandeau; et au milieu des hurle
mens les plus affreux , elle prononça quelques pa-
roles que les prêtres s’empressèrent de recueillir.
Ils les mirent tout de suite en ordre , et nous la
donnèrent par écrit. J ’avaie demandé si j’aurais le

malheur de survivre à mon ami. Philotæis, sans
ne concerter avec moi, avait fait larnême question.
La réponse était obscure et équivoque z nous la
mîmes en pièces en sortant du temple.

Nom étions alors remplis d’indignation et de
pitié ;-noua nous reprochions avec amertume le
tat funeste où nous avions réduit cette malheu-
reuse prêtresse. Elle exerce desfonctions odieum,
qui ont déjà. coûté la vie à plusieurs de ses seni-

Nobles. Les ministre: le savent 3 cependant nous
les avons vu multiplier et contempler de sang-
froid les tourmem dont elle était accablée. Ce qui
révolte encore, c’est qu’un vil intérêt endurcit

leurs âmes. sans les fureurs de la pythie , elle se.
rait moins consultée , et les libéralités des peuple.
seraient moins abondantes ; car il en coûte pour
obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui ren-
dont qu’un simple hommage , doivent au moins
déposer sur les autels des gâteaux et d’autres of-
fraudes; ceux qui veulent connaître l’avenir, doi-

vent sacrifier des animaux. Il en est même qui,
dans ces occasions, ne rougissent pas d’étaler le
plus grand faste. Comme il revient aux ministre;
du temple une portion des victimes , soit qu’il; les
rejettent , coi: qu’ils les admettent, la moindre
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irrégularité qu’ils y découvrent, leur suflit pour
les exclure; et l’ona vu des aruspices mercénaires
fouiller dans les entrailles d’un animal, en enle-
ver des parties intégrantes , et faire recommencer
le sacrifice.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’an-
née à la crédulité des hommes , et sévèrement

exigé par les prêtres dont il faitle principal revenu,
ce tribut, dis-je , est infiniment moins dangereux
que d’influence de leurs réponses sur les affaires
publiques de la Grèce et du reste de l’univers.
On doit gémir sur les maux du genre humain ,
quand on pense qu’outre les prétendus prodiges
dont les habitans de Delphes font un trafic conti-
nuel, on peut obtenir , à prix d’argent, les ré-
ponses de la pythie; et qu’ainsi un mot dicté par
des prêtres corrompus, et prononcé par une fille
imbécile , suffit pour susciter des guerres sanglan-
tes, et porter la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-
neurs qui leur sont dûs , mais il ne prescrit aucune
règle à cet égard; et quand on lui demande quel
est le meilleur des cultes , il répond toujours:
Confirmez-vous à. celui qui est reçu dans votre
pays. Il exige aussi qu’on respecte les temples ,
et il prononce des peines très-sévères contre ceux
qui les violent, ou qui usurpent les biens qui en
dépendent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

la mer , appartenait, il y a deux siècles environ ,
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aux habitans de Cirrus; et la manière dont ils en
furent dépouillés, montre assez quelle espèce de
vengeance on exerce ici contre les sacrilèges. On
leur reprochait de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquaient cher. eux pour se rendre à Del-
phes; on leur reprochait d’avoir fait des incur-
sions sur les terres qui appartenaient au temple.
L’oracle , consulté par les amphictyons sur le
genre de supplice que méfiaient les coupables,
or donna de les poursuivre jour etnuit , de ravager
leur pays , et de les réduire en servitude. Aussitôt
plusieurs nations coururent aux armes. La ville
fut rasée , et le port comblé; les habitats: furent
égorgés , ou chargés de fers ; et leurs riches cam-
pagnes ayant été consacrées au temple de Del-
phes , on jura de ne point les cultiver, de ne point
y construire de maisons , et l’on prononça cette
imprécation terrible z a Que les particuliers , que
a les peuples qui oseront enfreindre ce serinent,
a soient exécrables aux yeux d’Apollon et des an-
f1 nés divinités de Delphes ! que leurs terres ne
n portent point de fruits! que leurs femmes et
n leurs troupeaux ne produisent que des mons-
n tres ! qu’ils périssent dans les combats l qu’ils

n échouent dans toutes leurs entreprises l que
n leurs races s’éteignent avec eux ! et que , peu.
a dam leur vie , Apollon et les autres divinités
n de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux
u et leurs sacrifices l n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,
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pour voir les courses des chevaux et des Chars.
L’Hippodrome , c’est le nom qu’on donne à l’es-

pace qu’il faut parcourir , est si vaste , qu’on y voit
quelquefois jusqu’à quarante chars se disputer la
victoire. Nous en vîmes partir dix à la fois de la
barrière : il n’en revint qu’un très-petit nombre ,
les autres s’étant brisés contre la home , ou dans
le milieu de la carrière-

Les .courses étant achevées, nous remontâmes
àDelphes pour être témoins des honneurs funèbres
que la théorie des Énianes devait rendre aux mâ-
nes de N éoptolèrne , et de la cérémonie qui devait
les précéder. Ce peuple qui met Achille au nom-
bre de ses anciens rois , et qui honore spécialement
la mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème,

habite auprès du mont (En, dans la Thessalie.
Il envoie tous les quatre ans une députation à
Delphes, non-seulement pour ofl’rir des sacrifices
aux divinités de ces lieux , mais encore pour faire
des libations et des prières sur le tombeau de
Néoptolème , qui périt ici au pied des autels, par
la main d’Oreste , fils d’Agamemnon. Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces devoirs ; elle
allait s’acquitter du second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien , était à
le tête de la théorie. Comme il prétendait tirerson
origine d’Acliille, il voulut paraître avec un éclat

qui pût, aux yeux du peuple , justifier de si hau-
tes prétentions. La marche s’ouvrait par une hé.
calombe composée effectivement de cent bœufs ,
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dont les uns avaient les cornes dorées , et dont les I
autres étaient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de blanc, et tenant des haches sur
leurs épaules. D’autres victimes suivaient, et l’on

avait placé par intervalles des musiciens qui
jouaient de divers instrumens. On voyait paraître
ensuite des Thessaliennes , dont les attraits atti-
raient tous les regards. Elles marchaient d’un pas
réglé , chantant des hymnes en l’honneur de
Thétis , mère d’Achille, et portant dans leurs
mains ou sur leurs tètes des corbeilles remplies
de fleurs, de fruits et d’aromates précieux : elles
étaient suivies de cinquante jeunes Thessaiiens
montés sur des chevaux superbes , qui blanchis-
saient leurs mors d’écume. Polyphron se distin-
guait autant par la noblesse de sa figure , que par
la richesse de ses habits. Quand ils furent devant
le temple de Diane , on en vit sortir la prêtresse ,
qui pam: avec les tuaits et les attributs de la
déesse , ayant un carquois sur l’épaule, et dans
ses mains un arc et un flambeau allumé. Elle
monta sur un char , et ferma la marche qui conti-
nua dans le même ordre jusqu’au tombeau de
Néoplolème, placé dans une enceinte, «Un gau-

r cire du temple.
Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le

tour. 1 es jeunes Thessalienues poussèrent de longs
gémissements, et les autres députés, des cris de
douleur. Un moment après en donna le signal , et
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toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On
en coupa les extrémités que l’on "plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres , après avoir récité (les
prières , firent des libations sur le bûcher , et Po-
lyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait
reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite
on donna aux ministres du temple les droits qu’ils
avaient sur les victimes; et l’on réserva le reste
pour un repas , où furent invités les prêlres, les
principaux habitans de Delphes , etles théores ou
députés des autres villes de la Grèce. Nous y fil-
mes admis; mais, avant que de nous y rendre,
nous allâmes au Lesché que nous avions sous nos
yeux.

C’estun édifice ou portique , ainsi nommé parcs
qu’on s’y assemble pour converser, ou pour traiter
d’afiaires. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venait d’exposer à un concours établi depuis

environ un siècle. Mais ces ouvrages nous touche.-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de Polvgnote de Thasos,
et furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens:

Sur le mur a droite , Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise z
ont il a choisi le moment ou presque tous les Grecs ,
rassasiés de carnage , se disposent à retourner dans
leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non seu-
lement la ville , dont l’intérieur se découvre à tra.-
vers les murs que l’on achève de détruire , mais
encore le rivage, ou l’on voit le pavillon de Menés

A
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las quel’on commence à détendre ; et son vaisseau
prêt àmettre a la voile. Quantité de groupes son:
distribués dans la place publique , dans les rues
et sur le rivage de la mer. Ici, c’est Hélène ce
compagnée de deux de ses femmes , entourée de
plusieurs Troyens blessés dont elle a causé les
malheurs , et de plusieurs Grecs qui semblent con-
templer encore sa beauté. Plus loin, c’est Casas
dre assise par terre, au milieu d’Ulysse , d’Ajax,
d’Agamemnon et de Ménélas, immobiles et de
bout auprès d’un autel : car, en général , il règne

dans le tableau ce morne silence, ce repos ef-
frayant , dans lequel doivent tomber les vain-
queurs et les vaincus , lorsque les uns sont fatigué:
de leur barbarie , et les autres de leur existence.
N éoptolème est le seul dont la fureur ne soit par
assouvie , et qui poursuive encore quelques faible:
Troyens. Cette figure attire surtout les regards du
spectateur; et c’était sans doute l’intention de
l’artiste, qui travaillait pour un lieu voisin du
tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié, quand on considère le corps
de Priam et ceux de ses principaux mon , étendus,
couverts de blessures, et abandonnés au milieu
des ruines d’une ville autrefois si florissante : on
les éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre
les bras d’un vieil esclave, porte sa main devant
ses yeux , pour se cacher l’horreur dont il est en.
vironné; de cetautreenfant qui, saisi d’épouvante ,
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court embrasserun autel ; de ces femmes troyenne;
qui, assises par terre, et presque entassées les
unes sur les autres, paraissent succomber sous le
poids de leur destinée. Du nombre de ces captives
sont deux fille: de Priam , et la malheureuse An-
dromaque tenantson filssurses genoux. Le peintre
nous a laissé voir la douleur de in plus jeune des
princesses. On ne peut juger de celle des deux au-
tres ; leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on
faisait un mérite à Timante d’avoir, dans son ra-
cfifice d’Iphigénie, voilé [la tète d’Agamemnon.
cette image avait déjà été employée par Eury-
pide , qui l’avait une doute empruntée de Poly-
gnote. Quoi qu’il en soit, dans un de: coins du
tableau que je viens de décrire, on lit cette ins-
criplion de Simonide z POLYGNOTE DE THASOS,
1?st D’Aomoruon , A nxrnfisnn’m LA mas-
TRUCTION DE noria. Cette inscription est en
vers, comme le sont presque toutes celles qui doi-
vent éterniser les noms ou les faite célèbres.

Sur le mut opposé, Poiygnote a peint la des-
cente d’Ulysse aux enfers , conformément aux
récits d’Homère et des autres poëtes. La barque
de Caron , l’évocationde l’ombre de Thétis: , l’É-

I ysée peuplé de héros , le Tartare rempli de scélé-

rats; tels sont les principaux objets qui frappent
le spectateur. On peut y remarquer un genre de
supplice terrible et nouveau, ne Polygnote des-
tine aux enfeu: dénaturés; il me: un de ces
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enfans sur la scène , et il le fait étrangler par
son père. J’observai encore , qu’aux tourmens de
Tautale il en ajoutait un quiüent ce malheureux
prince dans un effroi continuel : c’est un rocher
énorme , toujours près de tomber sur sa. tête ; mais
cette idée , il l’avait prise du poële Archiloque.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent figures , et le second plus de quatre
vingts , produisent un grand eÈet , et donnent une
haute idée de l’esprit et (les talens de Polygnou.
Autour de nous , on en relevait les défauts etles
beautés ; mais on convenait en général , quel’ -

liste avait traité des sujets si grands et si varia
avec tant d’intelligence, qu’il en résultait pour
chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales ligures sontreconnaissables a leur!
noms tracés auprès d’elles: usage qui ne subsim
plus , depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait
dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au miv
lieu d’une grande tente carrée , couverte et fermée
de trois côtés par des tapisseries peintes , que l’on

conserve dans les trésors du temple, et que Pol].
pbron avait empruntées. Le plafond représentait
d’un côté le soleil près de se coucher ; de l’autre,

l’aurore qui commençaita paraître ; dans le milieu ,

la nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs , ac-
compagnée de la lune et des étoiles. On voyait
sur les autres pièces de tapisseries , des centaures,

i
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lions , (les vaisseaux qui combattaientles uns coutre
les autres.

Le repas fut très-somptueux et trèsnlong. On
fit venir des joueuses de flûtes. Le chœur des
Thessaliennes fit entendre des concerts ravissans,
et les Thessaliens nous présentèrent l’image des
combats dans des danses savamment exécutées.

Quelques jours après, nous montâmes à la
source de la fontaine (Eulalie , dont les eaux pures
et d’une fraîcheur délicieuse forment de belles
cascades sur la pente de la montagne. Elle sort à
gros bouillons entre les deux cimes de rochers qui
dominent sur la ville de Delphes.

De la, continuant notre chemin vers le nord,
après avoir faitplus de soixante stades , nous arri-
vâmes à l’antre Corycius, autrement dit l’antre
des nymphes, parce qu’il leur est consacré, ainsi
qu’aux dieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle

de toutes parts, y forme de petits ruisseaux inta-
rissables : quoique profond, la lumière du’jour
l’éclaire presque en entier. Il est si vaste, que ,
lors de l’expédition de Xerxès, la plupart des ha-
bitans de Delphes prirent le parti de s’y réfugier.
On nous montra aux environs quantité de grottes
qui excitent la vénération des peuples;car, dans
ces lieux solitaires , tout est sacré et peuplé de
génies. i

La route que nous suivions offrait successive-
ment à nos yeux les objet: les plus variés, des
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vallées agréables , des bouquets de pins , des terres
susceptibles de culture , des rochers qui menaçaient
nos têtes, des précipices qui semblaient s’ouvrir
nous nos pas; quelquefois des points de vue d’où
nos regards tombaient, A une très-grande profon-
deur, sur des campagnes voisines. Nous entrevi-
mes auprès de Panopée , ville située sur les confins
de la Phooide et de la Béotie , des charrier: rem-
plis de femmes qui mettaient pied à terre , et du-
ssient en rond. Nos guides les reconnurent pour
les Thyiades athéniennes. Ce sont. des lemmes
initiées aux mystères de Bacchus z elles viennent
tous les une se joindre à celles de Delphes pour
monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse,
et y célébrer avec une égale fureur les orgies dece

dieu. iLes excès auxquels elles se livrent , ne surprenv
(iront point ceux qui savent combien il est aisé
d’exciter l’imagination vive et ardente des femmes

grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
nombre se répandre comme des torrem dans le!
villes et dans des provinces entières , toutes èche.
velées et à demi-nues, toutes poussant des hurla.
mens effroyables. Il n’avait fallu qu’une étincelk

pour produire ces embrasemens. Quelques-une:
d’entre elles , saisies toutà coup d’un esprit de ver-

tige , se croyaient poussées par une inspiration
divine, et faisaient passer ces frénétiques trans-
ports à leurs compagnes. Quand l’accès du délire
était près de tomber , les remèdes et les expiation!
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achevaient de ramener le calme dans leurs âmes.
Ces épidémies sont moins fréquentes depuis le
progrès des lumières; mais il en teste encore des
traces dans les têtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres, nous arrivâmes

’ au pied du mont Lycorée, le plus haut de tous
ceux du Parnasse, peut-être de tous ceux de la
Grèce. C’est la, dit-on, que se sauvèrent les ha-
bitans de ces contrées, pouréchapper au déluge ar-
rivé du temps de Deucalion. Nous entreprîmes
d’y monter; mais, après des chutes fréquentes ,
nous reconnûmes que , s’il est aisé de s’élever ins-

qu’à certaines hauteurs du Parnasse , il est très-
difficile d’en atteindre le sommet; et nous descen-
dîmes d Élatée ,la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite
province; on n’y pénètre que par des défilés, à

l’issue desquels les Phocéens ont construit des
places fortes. Élatée les défend contre les incur-
sions des Thessaliens ; Parapotamies , contre celle
des Thébains. Vingt autres villes, la plupart bâ-
ties sur des rochers , sont entourées de murailles
et de tours.

Au nord et a l’est du Parnasse , on trouvede
belles plaines arrosées par le Céphise , qui prend
sa source au pied du mont OEta, au dessus de la
ville de Lilée. Ceux (les environs disent qu’en cer-
tains jours, et surtout l’après-midi, ce fleuve sort
de terre avec fureur, et faisant unbruit semblable
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aux mugissemens d’un taureau. Je n’en ai pas êta
témoin; je l’ai vu seulement couler en silence , et

se replier souvent sur lui-même au milieu des
campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres.
de grains et de pâturages. Il semble qu’attaché a

ces bienfaits, il ne peut quitter les lieux qulil
embellit.

Lesiautres cantons de la Phocide sontdisfinguëa
par des productions particulières. On estime la
huiles de Tithorée, et l’ellébore d’Anticyre, villa

située sur la mer de Corinthe. Non loin de la, les
pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent a faire la pourpre. Plus haut nous vîmes
dans la vallée d’Ambrissus de riches vignobles,
et quantité d’arbrisseaux sur lesquels on recueill:

ces petits grains qui donnent à la laine une belln
coulent rouge.

Chaque ville de la Phocide est indépendante,
et a le droit d’envoyer ses députés à la diète géné-

rale ou se discutent les intérêts de la nation.
Les habitans ont un grand nombre de fêtes, ds

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et [en un.
Les travaux de la campagne et les soins domes-
tiquesfontleur principale occupation . Ils donnerai
dans tous les temps de. preuves frappantes de leur
valeur, dans une occasion particulière un témoi-
gnage effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thesu’
lions , qui , avec de. forces supérieures, anion!
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hit une irruption dans leur pays , ils construisirent
un grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les
femmes, les enfans, l’or, l’argent, et les meubles les.

plus précieux; ils enconfièrent la garde a trente de
leurs guerriers , avec ordre , en cas de défaite,
d’égorger les femmes et les enfans, de jeter dansles
flammes les effets confiés à leurs soins , de s’entre-

mer eux-mêmes , ou de venir sur le champ de ba-
taille périr avec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible :, les Thessaliens-
prirent la fuite , et les Phocéens restèrent libres;

CHAPITRE XXlII.

Événemens remarquables arrivés dans la Grèce
&depuis l’an 361., jusqu’à l’an 357 avant J. C.

on d’Agésilas , roi de Lacédémonc. Avène-

ment de Philippe au trône de Macédoine.
Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques ,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la der-
nière expédition d’Agésilas : a notre retour , nous

appiimes sa mort.
Tachos, roi d’Égypte , prêt à faire une irmp-

tiou en Perse , assembla une année de quatre-
vingt mille hommes , et voulut la soutenir par
un corps de dix mille Grecs , parmi lesquels se
trouvèrent mille Lacédémoniens commandés par

a , :9
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Àgésilas. On lut étonné de voir ce prince, à Page

de plus de quatre-vingts ans, se transporter au loin
pour se mettre à la solde d’une puissance étran-
gère. Mais Lacédémone voulait se venger de la
protection que le roi de Perse accordait aux Mes
séniens; elle prétendait avoir des obligatiomi
Tachos; elle espérait aussi que cette guerre renta
tirait la liberté aux villes grecques de l’Asie.

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que du
rétentes pour Agésilas , se. joignaient des consi-

gérations qui lui étaient personnelles. Comme son
Âme active ne pouvait supporter l’idée d’une tic

paisible et d’une mort obscure , il vit tout à coup
’ une nouvelle carrière s’ouvrir a ses talens;et il
saisit avec d’autant plus de plaisir l’occasion de
relever l’éclat de sa gloire , terni par les exploit!
d’Épaminondas , que Tachos s’était engagé à lui

donner le commandement de toute l’armée.
Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec im-

patience. Au bruit de son arrivée , les principaux
de la nation, mêlés avec la multitude , s’empmt
sent de se rendre auprès d’un héros qui, depuis un

si grand nombre d’années,remplissait la terred:
son nom. Ils trouvent sur le rivage un petit vieil-
lard tl’une ligure ignoble , assis par terre , au mi-
lieu de quelques Spartiates dont l’extérieur , nus?l
négligé que le sien, ne distinguait pas les sujets
du souverain. Les officiera de Tachos étalent a ses
yeux les présens de l’hospitalité : c’étaient divers

ses espèces de provisions. Agésilas choisit quel.
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que: aliment grossiers , et fait distribuer aux e:-
clnves les mets les plus délicats , ainsi que les
parfums. Un rire immodéré s’éleve alors parmi

les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se con-
tentent de témoigner leur mépris, et de rappeler
la fiable de la montagne en travail.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte
refusa de lui confier le commandement de ses trou-
pes. Il n’écoutait point ses conseils, et lui faisait
essuyer tout ce qu’une hauteur insolente et une
folle vanité ont de plus offensant. Agésilns atten-
dait l’occasion de sortir de l’avilissement ou il s’é-

tait réduit. Elle ne tarda pas à se présenter. Les
troupes de Tachos s’étant révoltées , formèrent

deux partis qui prétendaient tous deux lui donner
un successeur. Agésilas se déclara pour Necta-
nèbe , l’un des prétendus au trône. Il le dirigea
dans ses opérations ; et , après avoir affermi son
autorité , il sortitde l’Égypte , comblé d’honneurs,

et avec une somme de deux cent trente talens ,
que Nectanèbe envoya aux Lacédémoniens. Une
tempête violente l’obligea de relâcher sur une
cote déserte de la Libye, où il mourut âgé de
quatre-vingt-quatre ans.

Deux ans après , il se passa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui
devait changer la face de la Grèce et du monde
connu.

Les Macédonien n’avaient eujmqu’alors que de
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faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distin-
guait pas des peuples barbares dont ils sont entou-
rés , et avec lesquels ils étaient perpétuellement
en guerre. Leurs souverains n’avaient été autrefois

admis au concours des jeux olympiques , qu’en
produisant les titres qui faisaient remonter leur
origine jusqu’à Hercule.

Archelaiis voulut ensuite introduire dans ses
états l’amour des lettres et des arts. Euripide in:
appelé à sa cour, et il dépendit de Socrate d’y
trouver un asile.

Le dernier de ces Princes , Perdiccas , fils d’A-
snintns , venait de périr, avec la plus grande par
tic de son armée , dans un combat qu’il avait li-
vré aux Illyriens. A cette nouvelle , Philippe son
frère , que j’avais vu en otage chez les Thébains,

trompa la vigilance de ses gardes , se rendit en
Macédoine, et fut nommé tuteur du fils de Per-
diccas.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro

draine. Des divisions intestines , des défaites
multipliées , l’avaient chargé du mépris des m-
tions voisines, qui semblaient s’être concertées
pour accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient
les frontières ; les Illyriens rassemblaient leur:
forces , et méditaient une invasion. Deux conclu
rens également redoutables , tous deux de la mai-
son royale , aspiraient a la couronne; les Thracc!
soutenaient les droits dePausanias; les Athéniens
envoyaient une armée avec une flotte pour défen-
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du ceux d’Argée. Le peuple consterné voyait les

’ finances épuisées, un petit nombre de soldats
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les mains
d’un enfant, et à côté du trône un régent à peine
âgé de vingt-deux ans.

Philippe, consultant encore plus ses forces que
celles du ro aume, entreprend de faire de sa na.
tion ce qu’gpnminondas , son modèle , avait fait
de la sienne. De légers avantages apprennent aux
troupes à s’estimer assez pour oser se défendre ;
aux Macédoniens , à ne plus désespérer du salut
de l’état. Bientôt on le voit introduire la règle
dans les diverses parties de l’administration ; don-
ner à la phalange macédonienne une forme nou-
velle ; engager par des présens et par des promes-
ses les Péoniens à Ise retirer , le roi de Thrace à
lui sacrifier Pausanias. Il marche ensuite contre
Argée , le défait et renvoie sans rançon les pria

sauniers Athéniens. l
Quoique Athènes ne se soutint plus que par le

poids de sa réputation, il fallaitla ménager: elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Ain-
phipolis en Macédoine , et le plus grand intérêt
à la ramener sous son obéissance. C’était une de

ses colonies , une place importante pour son com-
merce; c’était par là qu’elle tirait de la haute

Thraee des bois de construction , des laines, et
d’autres marchandises. Après bien des révolu-
tions , Amphipolis était tombée entre les mains
de Perdiccas, frère de Philippe. On ne pouvait
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la restituer à. ses anciens maîtres , sans les étaa
blir en Macédoine, la garder sans y attirer leur!
armes. Philippe la déclare indépendante , et si-
gne avec les Athéniens un traité de paix , oùil
n’est fait aucune mention de cette ville . Ce silence
conservait dans leur intégrité les droits des partiel

contractantes. .Au milieu de ces succès, des oracles semés
parmi le peuple annonçaient que la hIacédoine
reprendrait sa splendeur sous un fils d’Aminus.
Le ciel promettait un grand homme à la Mue
daine : le génie de Philippe le montrait. La ne
tian persuadée que, de l’aveu même des dieux,
celui-là seul devait la gouverner qui pouvait la dé
fendre , lui remit l’autorité souveraine , dont elle
dépouilla le fils de Perdiccas.

I Encouragé par ce choix , il réunit une partie de
la Pécnie à la Macédoine , battit les Illyriens,et
les renferma dans leurs anciennes limites.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipo

lis, que les Athéniens avaient, dans l’intervalle,
vainement tâché de reprendre , et de quelqutS
Villes voisines où ils avaient des garnisons. Athe
mes, oecupée d’une autre guerre , ne pouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe sa-
vait colorer de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance , que la
découverte de quelques mines d’or qu’il fit expiai

ter, et dont il retira par an plus de mille mon.
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il s’en servit dans la suite pour corrompre ceux
qui étaient à la tète des républiques.

J’ai dit que les Athéuiens furent obligés de fer-

Amer les yeux sur les premières hostilités de Phi-
lippe.La ville de Bizance , et les iles de Chic , de
Cos et de Rhodes , venaient de se liguer , pour se
soustraire fileur dépendance. La guerre commença.
par le siège de Chic. Chabrias commandait la
flotte , et Charès les troupes de terre. Le premier
jouissait d’une réputation acquisee par de nom-
breux exploits z on lui reprochait seulementd’exé-
enter avec trop de chaleur des projets formés avec
trop de circonspection. Il passa presque toute sa
vie à la tête des années, et loin d’Alhênes où l’é-

clat de son opulence et de son mérite excitait la
jalousie. Le trait suivant donnera une idée de ses
talens militaires. Il était sur le point d’être vaincu
par Agésilas. Les troupes qui étaient à sa solde
avaient prix la fuite , et celles d’Athènes s’ébran-

laient pour les suivre. Dans ce moment, il leur
ordonne de mettre un genou en terre , et de se
couvrir de leurs boucliers , les piques en avant.
Le roi de Lacédémone , surpris d’une manœuvre
inconnue jusqu’alors , et jugeant qu’il serait dan-
gereux d”attaquer cette phalange hérissée de fer ,
donna le signal de la retraite. Les Athéniens dé-
cernèrent une statue à leurgénéral , et lui permi-
rent de ne faire représenter dans l’attitude qui
leur avait épargné la honte d’une défaite.

Chaires , fier de: petits succèl et des légères bleu
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sures qu’il devait au hasard , d’ailleurs sans talens,
sans pudeur, d’une vanité insupportable, étalait
un luxe révoltant pendant la paix et pendant ll
guerre; obtenait à chaque campagne le méprit
des ennemis et la haine des alliés; fomentait les
divisions des nations amies , et ravissait leurs tré-
sors dont il était avide et prodigue à l’excès ; pous-
sait enfin l’audace jusqu’à détourner la solde du

troupes pour corrompre les orateurs, et donner
des fêtes au peuple qui le préférait aux autres gé-
métaux.

A la vue de Chia , Chabrias , incapable de nio-
dérer son ardeur , fit force de rames : il entra seul
dans le port, et fut aussitôt investi par la floue
ennemie. Après une longue résistance , ses soldat:
se jetèrent à la nage , pour gagnerles autres galères
qui venaient à leur secours. Il pouvait suivre leur
exemple ; mais il aima mieux périr que d’alun"
donner son vaisseau.

Le siège de Chic in: entrepris etlevé. La guerre
dura pendant quatre ans. Nous verrons dans la

«suite comment elle fut terminée.
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è CHAPITRE XXIV.

. Des Fêtes des Athéniens. Les Panathénées. Les
Dionysiaqucs.

V LES premières tètes des Grecs furent caractéri-
zées par la joie et par la reconnaissance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre, les peuples
s’assemblaient pour «si: des sacrifices , etse livrer
flux transports qu’inspire l’abondance. Plusieurs
fêtes des Athéniens se ressentent de cette origine z
ils célèbrent le retour de la verdure , des moissons ,
de la vendange et des quatre saisons de l’année ;
et comme ces hommages s’adressent à Cérès ou à

Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en plus
grand nombre que celles des autres.

Dans la suite , le souvenir des événemens utiles
ou glorieux fut fixé a des jours marqués, pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’an-

née des Athéniens , vous y trouverez un abrégé

de leurs annales, et les principaux traits de leur
gloire ; tantôt la réunion des peuples de l’Attiquo
par Thésée , le retour de ce prince dans ses états,
l’abolition qu’il procura de toutes les dettes ; tan-
tôt la bataille de Marathon , celle de Salamine,
celles de Platée, de Naxos , etc.

C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur
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naît des enfans ; c’en est une pour la nation lors-
q’ue ces enfans sont inscrits dans l’ordre des ci-
toyens , ou lorsque, parvenus à un certain âge , il:
montrent en public les progrès qu’ils ont fait; dam
les exercices du gymnase. Outre les fêtes qui re-
gardent toute la nation, il en est de particulière!
à chaque bourg.

Les solennité! publiques reviennent tous les ans.
ou après un certain nombred’années. On distingue
celles qui , dès les plus anciens temps , furent éta-
blies dans le pays, et celles qu’on a récemment
empruntées des autres peuples. Quelques-unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai m,
en certaines occasions, jusqu’à trois cents bœuf!
traînés pompeusement aux autels. Plus de quarre.
vingts jours enlevés à l’industrie et aux travaux
de la campagne, sont remplis par des spectacles
qui attachent le peuple a la religion, ainsi qu’au
gouvernement. Ce sont des sacrifices qui inspirent
le respect par l’appareil pompeux des cérémonies;
des processions où la jeunesse (le l’un etde l’autre
sexe étale tous ses attraits -, des pièces de théâtre,
fruits des plus beaux génies de la Grèce ; des dan-
ses, des chants, des combats ou brillent tour à
tour l’adresse et les miens. "

Ces combats sont de deux espèces ; le: gymni-
ques ,Lqui se donnent au stade; et les scéniques,
qui se livrent au théâtre. Dans les premiers, on
se dispute le prix de la course , de la lutte , et des
autres exercices du gymnase, dans les derniers,
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celui du chant etde la danse.Les uns et les autres
flint l’ornement des principales fêtes. Je vais don-
ner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le
chef qui doit le conduire. Ce chef, qu’on nomme
chorège, doit être âgé au moins de quarante ans.’

Il choisit lui-même ses acteurs, qui, pour l’ordi-
naire, sont pris dans la classe des enfans et dans
celle des adolescents. Son intérêtestd’avoir un ex-
cellent joueur de flûte, pour diriger leurs voix ; un
habile maître, pour régler leurs pas et leurs ges-
tes. Comme il est nécessaire d’établir la plus grande

égalité entrelu concurrens , et que ces deux insti-
tuteurs décident souvent de la victoire, un des
premiers magistrats de la république les fait tirer
au sort, en présence des différentes troupes et des
diEérens chorèges.

Quelques mois avant les fêtes, on commence à
.xercer les acteurs. Souvent le chorège , pour ne
pas les perdre de vue , les retire chez. lui , et fournit
à leur entretien : il parait ensuite à la fête , ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et une robe magnifique. ,

Ces fonctions , consacrées par la religion, se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Aris-
tide , d’Épaminondas et des plus grands hommes ,

qui se sont fait un honneur de les remplir ; mais
elles sont si dispendieuses , qu’on voit plusieurs
citoyens refuser le dangereux honneur de sacri-
fier une partie de leurs biens, à l’espérance in.
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certaine de s’élever par ce moyen aux premières

magistratures. ’
Quelquefois une tribu ne trouve point de cho-

rège; alors c’est l’état qui se charge de tous les

frais , ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer
pour en supporter le poids , ou qui permet au cho-
rège d’une tribu de conduire le chœur de l’autre.
J’ajoute que chaque tribu s’empresse d’avoir le
meilleur poëte pour composer les cantiques sacrés.

Les chœurs paraissent dans les pompes on pro-
cessions : ils se rangent autour des autels , et chan-
tent des hymnes pendant les sacrifices g ils se renv
dent au théâtre , où , chargés de soutenir l’honneur

de leur tribu, ils s’animent de la plus vive ému-
lation. Leurs chefs emploient les brigues et la cor-
ruption pour obtenir la victoire. Des juges sont
établis pour décerner le prix. c’est, en certaines
occasions, un trépied que la tribu victorieuse s
soin de consacrer dans un temple, ou dans u!
édifice qu’elle fait élever.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisir!
que de sa liberté, attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La
qui en résulte se partage entre le choeur qui a
triomphé, la tribu dont il est tiré, le chorège qui
est à sa tête , et les maîtres qui l’ont druse.

Tout ce qui concerne les spectacles, est prévu
et fixé par les lois. Elles déclarent inviolables,
pendent le temps des fêtes, la personnedu chorège
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et celle des acteurs; elles règlent le nombre des
solennités ou l’on doit donner au peuple les diver-
ses espèces de jeux [dont il est si avide. Telles
sont , entre autres , les Panathénées et les grandes
Dionysiaquel, ou Dionysioques de la ville.

Les premières tombent au premier mois , qui
commence au solstice d’été. Instituées, dans les

plus anciens temps , en l’honneur de Minerve ,
rétablies par Thésée , en mémoire de la réunion

de tous les peuples de l’Attique , elles reviennent
tous les ans; mais, dans la cinquième année . elles
se célèbrent avec plus de cérémonies et d’éclat.
Voici l’ordre qu’on y suit , tel que je le remarquai
la première fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Atti-
que , s’étaient ren’lus en foule à la capitale: ils

t avaient amené un grand nombrede victimes qu’on
devait offrir à la déesse. J’allai le matin sur les

’ bords de l’Ilissus , et j’y vis les courses des che-

l vaux , ou les fils des premiers citoyens de la ré-
publique se disputaient la gloire du triomphe. Je
remarquai la manière dont la plupart montaient à
cheval: ils posaient le pied gauche [sur une es-
pèce de crampon attaché à la partie inférieure de
leur pique , et s’élançaient avec légèreté sur leurs

coursiers. Non loin de la, je vis d’autres jeunes
gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
iérens exercices du corps. J’allai à l’Odéon , et j’y

vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereux; Les uns exécutaient
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des pièces sur la flûte ou sur la cithare; d’autre;
chantaient , et s’accompagnaienl de l’un de ces
instrumens. On leur avait propose pour sujet l’é-
loge d’Harmodius , d’Aristogiton et de Thrasy-
bule, qui avaient délivré la république des tyran:
dont elle était opprimée : car , parmi les Athé-
niens , les institutions publiques sont des manu-
rnens pour ceux qui ont bien servi l’état , et des
leçons pour ceux qui doivent le servir. Une son.
renne d’olivier, un me rempli d’huile , faraude:
prix décernés aux vainqueurs. Ensuite on com
ronna des particuliers à qui le peuple , touché de
leur zèle , avait accordé cette marque d’honneur.

J ’allai aux Tuileries pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs, et qui commen-
gaitàdéfiler. Elle étaitcomposée de plusieurs clai-

ses de citoyens couronnés de fleurs , et remarqua-
bles par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la

figure était imposante , et qui tenaient des rameaux
d’oliviers; des hommes faits,qui ,annés de lances

et de boucliers , semblaient reipirer les combats",
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huità

vingt ans , et qui chantaient des hymnes en l’hon-
neur de la déesse; de jolis enfin» couverts d’une
Ëimple tunique, et parés de leur: grâces naturel-
les; des filles , enfin, qui appartenaient aux pre-
mières familles d’Athènes , et dont les traits, la
taille et la démarche attiraient tous les regards-
Leura mains soutenaient sur leurs têtes des cor
bailles qui, vous un voile éclatant , renfermaient
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des instrumens sacrés , des gâteaux , et tout ce
qui peut servir aux sacrifices. Des suivantes, at-
tachées à leurs pas , d’une main tétendaient un
parasol tau-dessus d’elles, et de l’autre tenaient

, un pliant. C’est une servitude imposée aux filles
des étrangers établis à Athènes : servitude que

. Partager-n leurs pères et mères. En effet , les uns
. ç: les autres portaient sur leurs épaules des vases

remplis d’eau et de miel pour faire les libations.
Ils étaient suivis de huitmusiciens, dont quatre

jouaient (le la flûte, et quatre de la lyre. Après
aux venaient des rhapsodes qui chantaient les
Poëmes d’Homère , et des danseuses armées de
toutes pièces , qui , s’attaquant par intervalles ,
représentaient, au son de la flûte, le combat de
Minerve contre les Titans.

Ou voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-
blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs , mais qui se mouvait par des
machines renfermées dans son sein. Sur le vais-
seau se déployait un voile d’une étoile légère , ou

de faunes filles avaient représenté en broderie la
victoire de Minerve contre ces mêmes Titans.
Elles y avaient aussi tracé , par ordre du gouver-
nement, les portraits de quelques héros dont les
exploits avaient mérité d’être confondus avec ceux

des dieux.
Cette pompe marchait à pas lent! , sous la direc-

tion de plusieurs magistrats. Elle traversa le quar-
fier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’un.
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foule de spectateurs, dont la plupart étaient ph-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire.
Quand elle fut parvenue au temple d’Apollon P].
thien, on détacha le voile suspendu au navire.
et l’on se rendit à la citadelle, où il fut déposé
dans le temple de Minerve.

Sur le soir , je me laissai entraîneràl’Académie,

pour voir la course du flambeau. La carrière n’a
que six à sept stades de longueur: elle s’étend de-
puis l’autel de Prométhée, qui est à la porte de
ce jardin , jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs
jeunes gens sont placés dans cet intervalle à du
distances égales. Quand les cris de la multitudt
ontdonné le signal , le premierallume le flambeau
sur l’autel, et le porte en courant au second , qui
le transmet de la même manière au troisième,
et ainsi successivement. Ceux qui le laissent s’é-
teindre , ne peuvent plus concourir. Ceux qui n-
lentissent leur marche , sont livrés aux railleries,
et même aux coups de la populace. Il faut , pour
remporter le prix, avoir parcouru les différenm
stations. Cette espèce de combat se renouvela plu-
sieurs fois. Il se diversifie suivant la nature des
fêtes. ’

Ceux qui avaient été couronnés dans les dim-
rens exercices, invitèrent leurs amis à souper. Il
se donna dans le Prytanée, et dans d’autres lieux
publics, de grands repas qui se prolongèrent jus .

- qu’au jour suivant. Le peuple à qui on avait (il?
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i tribué les victimes immolées , dressait partout des
1 tables, et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au
culte de Bacchus. Son nom retentit tour à tour dans
la ville, au port du PLrée , dans le campagne et
dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville en-
tière plongée dans l’ivresse la plus profonde; j’a

vu des troupes de Bacchus et de Bacchantes
couronnés de lierre , de fenouil, de peuplier, s’e-
giter , danser , hurler dans les rues , invoquer
Bacchus par des acelarnations barbares , déchirer
de leurs ongles et de leurs dents les entrailles crues
des victimes , serrer des serpens dans leurs mains,
les entrelacer dans leurscheveux , en ceindre leurs
corps, et, par ces espèces de prestiges; effrayer
et intéresser la multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors d’étrangers : ils y vien4
ne!!! en foule , pour rapporter les tributs des iles
soumises aux Athéniens , pour voir les nouvelles
pièces qu’on donne sur le théâtre, pour être té:

moins des jeux et des spectacles, mais surtout
d’une lu ’ qui repr’ te le tr: rL de
Bacchus. On y voit le même cortège qu’avait,
dit-on , ce dieu lorsqu’il fit la conquête de "inde;
des Satyres, des dieux Paris; des hommes traînent:
(les boucs pour les immoler; d’autres montés sur
des ânes, à l’imitation de Silène;d’autresdéguisés

on femmes ; d’autres qui portent des figures 0st

a. ne
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e Û .
certes suspendues a de longues perches , et qu
chantent des hymnes dont la licence est extrême;
enfin , toutes sortes de personnes de l’un et de
l’autre sexe , la plupart couvertes de peaux de
faons, cachées sous un masque, couronnées de
lierre, ivres ou feignant de le paraître, mêlant
sans interruption leurs cris au bmit des insu-r
mens; les unes s’agitant comme des insensées, et
s’abandonnant à toutes les convulsions de Infr-
reur ; les autres exécutant des danses irrégulièrt!
et militaires , mais tenant des vases au lieu de
boucliers, et se lançant, en forme de nuits, du
thyrses dont elles insultent quelquefois les que?
tateurs.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel ordre les différens chœur!
députés par les tribus : quantité de jeunes filleî
distinguées de la ville , marchent les yeux hait-
ses , parées de tous leurs ornemens , et tenantnl
leurs tètes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux dt
différentes formes , des grains de sel, des feuille!
de lierre , et d’autres symboles mystérieux.

Les toits , formés en terrasses , sont couverts de
spectateurs, et surtout de femmes , la plupart avec
des lampes et des flambeaux , pour éclairer la
pompe qui défile presque toujours pendant la nuit
et qui s’arrête dans les carrefours et les places.
pour faire des libations et oŒir des victimes en
l’honneur de Bacchus.
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, Leiour est consacré à différens jeux. On se rend

de bonne heure au théâtre , soit pour assister aux
combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces que
les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces
fêtes; le second, a d’autres solennités: ils ont sous

eux des officiers qui les soulagent dans leurs fonc-
tions, et des gardes pour expulser du specmcle
ceux qui en troublent la tranquillité.

Tant que durent les fêtes , la moindre violence
contre un citoyen est un crime, et toute pour-
suite contre un débiteur est interdite. Lesjours sui-
vants, les délits et les désordres qu’on y a commis
sont punis avec sévérité.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-

gis , et a celles qui , sous le nom de Thesmopho-
ries, se célèbrent en l’honneur de Cérès et de

Proserpine: les unes et les autres sont accompa-
gnées de cérémonies que j’ai déjà décrites plus

d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des dernières ;

I elles reviennent tous les ans au mois de pyanep.
Sion , et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je
vis les Athéniennes , fenunes et filles , se rendre à
Éleusis , y passer une journée entière dans le
temple , assises par terre , et observant un jeûne
austère. Pourquoi cette abstinence? dis-je a l’une
de celles qui avaient présidé à la fête. Elle me ré-

Pondit z Parce que Cérès ne prit point de nourri-

1
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turc pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine.
Je lui demandai encore: Pourquoi, en allant à
Éleusis, portiez-vous des livre: sur vos têtes 3 -
Ils contiennent les lois que nous croyons avoir
reçues de Cérès. - Pourquoi, dans cette proces-
sion brillante où l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un char
attelé de quatre chevaux blancs? --. Elle renfer-
mait, entre autres choses, des grains dont nous
devons la culture à Cérès ; c’est ainsi qu’aux fêtes

de Minerve nous portons des corbeilles pleines de
flocons de laine , parce que c’est elle qui nous
apprit à la filer. Le meilleur moyen de reconnaitre
un bienfait , est de l’en souvenir sans cesse , et de
le rappeler quelquefois à son auteur.
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.-
NOTE I, une. m.

Sur Sapho. (Page 21. )

L’nunnorr où la chronique de Paros parle de
sapine , est presque entièrement effacé sur le mar-
bre; mais on y lit distinctement u’elle prit la
fuite , et s’embar un pour la Sicile. e ne fut donc
Pas, comme on ladit, pour suivre Phaon , qu’elle
alla dans cette ile. 1l est à présumer qu’Alcée l’en-

ga en dans la cons iration contre Pitmcus , et
qu elle fut bannie e Mytilène en même temps
que lui et ses partisans.

NOTE II, CHAP. m.

Sur l’Ode de Sapin). ( Page 24.)

En lisant cette traduction libre, que je dois à.
l’amitié de M. l’abbé de Lille , ons’apercevra aisé-

ment u’il a cru devoir rofiterde celle de Boileau ,
et qu’il ne s’est propos antre chose que de donner
une idée de l’espèce de rh Lhme que Sapho avait
inventé , ou du moins réquemment employé.,
Dans la plupart de ses ouvrages du ne stro ha
était composée de trois vers hendécasyl abes , c est-
à-dire , de onze syllabes, et se terminait par un
1ers de cinq syllabes.



                                                                     

3m nous.
NOTE 111, au). v.

Sur Épaminondar. ( Page 35. )

CLÉARQUB de Solos, cité par Athénée , rappor-
mit un fait propre à jeter des soupçon. sur la pn-
reté des mœurs d’ pnminondns; mais ce fait,i
peine indiqué, contredirait les témoignages de
toute l’antiquité , et ne pourrait nullement s’allier
avec les principes sévères dont ce grand. homme ne
s’était point départi dans les circonstances me!!!
les plus critiques.

NOTE 1V, une. 1x.

Sur le temp: où l’on célébrait le: grande: fétu

de Bacchus. ( Page 97. )

ON présume que les grandes Dion’siaques , ou
Dionysia ues de la ville, commençaient le doute
du mois lapliébolion. Dans la deuxième année
de la cent-quatrième olympiade, année dontil
s’agit ici , le 12 du mais élaphéboliou tomba. ans
avril del’année julienne proleptique 362 nvantJ.C.

NOTE V, crin. ut.

Sur le plan d’Athènes. ( Page 125.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lutent
l’esquisse d’un plan d’Athènes, relatif au temps

ou je place le voyage du jeune Anachsrsis. Il et!
très imparfait, etje suis [on éloigné d’en gmüf r
l’exactitude.



                                                                     

NOTES. 31 lA res avoir comparé ce ne les anciens auteurs
ont it sur la topographie e cette. ville , et ce que
les voyageurs m0 ornes ont cru découvrir dans
ses ruines , je me suis borné a fixer. le mieux que
j’ai pu , la position de quelques monumens remar-
qua les. Pour y parvenir, i fallait d’abord déter-
miner dans uel quartier se trouvait la place pu-
blique , que es Grecs nommaient Agora, c’est-à-
dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il r avait
une principale lace décorée de statues , d autels ,
de temples et ’autres édifices publics, entourée
de boutiques , et couverte, en certaines heures de
la journée, des provisionshécessaires a la subsis-
tance du peuple. Les habitans s’y rendaient tous
les jours. es vingt mille cita eus d’Athènes, dit
Démosthène, ne cessent de réquenter la lace,
occupés de leurs affaires, ou de celles de l’ tut.

Parmi les anciens auteurs , j’ai référé les témoi-
ages de Platon , de Xénophon , se Démosthène ,

Ë’ÎEscbine, qui vivaientàl’époque que j’ai choisie.

si Pausanias paroit ne pas s accorder entièrement
avec eux , j’avertis qu’il s’agit ici de la place lqui
existait de leur tem s, et non de celle dont i a
parlé. Je ferais la m me ré onse à ceux qui m’op-
poseralent des passages re atifs à des temps trop
éloignés de mon époque.

PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa sition est
déterminée par les passages suivans. schine dit:
u Transportez-vous en esprit auPœcile sc’était un
a célèbre portique ); car c’est dans la p ace ublis
a que que sont les monumens de vos En s ex-
n ploits. n Lucien introduit plusieurs p llosophes
dans un de ses dialogues , et fait dire à Platon :
a Il n’est pas nécessaire d’aller à la maison de
«z cette femme ( la Philosophie ). A son retour



                                                                     

5m nous.n de l’Acadérnie, elle viendra , suivant sa cou.
a turne, au Céramique, ourse promener au Pin
(I cile ».... a A la prise ’Athènes ar Sylla, dit
(a Plutarque , le sang versé dans la p ace publique
n inonda le Céramique , qui est sua-dedans de la
r: porte Dipyle ; et plusieurs assurent qu’il sortit
ce ar la porte, et se répandit dans le faubourg. u

l suit de la, 1° que cette place était danois
quartier du Céramique; a" qu’elle était près de
la porte Dipyle; c’est celle par ou l’on allait À
l’Académie; 3° que le Puecile était dans la place.

Eschine , dans l’endroit que je viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon se troue
Vait dans la place. C’était une enceinte et un
temple en l’honneur de la mère des dieux. L’en-
ceinte reniertnait aussi le palais du sénat ; et cela
est confirmé par plusieurs passages.

Après le Métroon , j’ai placé les monumens in-
diqués tout de suite par Pausanias, comme le
Tholus , les statues des Eponymes’, etc. T’ai
mis avec Hérodote , le temple d’Eacus ; et d’a-
près Démosthène, leLéocorion, temple construit
en l’honneur de ces filles de Léos qui se sacrifie
rent autrefois pour éloigner la peste.

Pon’nqmz DU n01. Je l’ai placé dans un point
ou se réunissaient deux rues qui conduisaient au
place publique : lapremière est indignée par Pau-
sanias , qui va de ce portique au M troon; la se
coude , par un ancien auteur qui dit positivement,

ne , de uis le Pœcile «le Portique du Roi , c’est
.dire, epuisliun de ces portiques jusqu’à l’autre.

on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mer-
cure , terminées en gaine.

Panama ET Donnons mas nanans. n’a ne
ce dernier passage, j’ai mis le Pçecile au ont ï



                                                                     

NOTES. 3:3d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la
place publi ne. Il occupe sur la place un des coins
de la rue. u coin opposé , devait se trouver un
édifice nommé tantôt Portique des Hermès, et
tantôt simplement les Hermès. Pour prouver qu’il
était dans la place publique , deux témoignages
suffiront. Mnésimnque disait dans une de ses co-
médies: a Allez-vous-enà l’A ora. aux Hermès. un
a En certaines lètes , dit Xênophon, il convient
a que les cavaliers rendent des honneurs aux
a temples et aux statues ni sont dans l’Agora.
n Ils commenceront aux armes, feront le tour
a de l’Agora, et reviendront aux Hermès.» J’ai
pensé, en conné uence, que ce portique devait
terminer la rue o se trouvait une suited’Hennès.

Le Pœcile était dans la. place du temps (1’135;
chine; il n’y était lus du temps de Pausanias ,
qui arle de ce portique avant que de se rendre à
la p ace. Il s’était donc fait des chnngemens dans
ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pau-
sanias, une partie de l’ancienne place était cou.-
verte de maisons; que vers sa partie méridionale
il ne restait qu’une rue , où se trouvaient le sénat,
le tholus, etc.; que sa partie o posée s’était éten-
due vers le nor , et que le œcile en avait été
séparé par des édifices : car les chan emens dont
je parle n’avaient pas transporté la p ace dans un
autre quartier. Pausanias la met auprès du l’œ-
cile ; et nous avons vu que du temps de Sylla elle
émit encore demie Céramique , auprès de lapone
Di le.in. faveur de cet ami: emeut , il et! anse?- fa-
pile de tracerla route de ausanias. Du Portique

’ du Roi, il suit une me qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
par le même chemin; il visite quelques monu-
çneno qui sont au sud-ouest de la citadelle, telq



                                                                     

314 nous.u’un-édifice qu’il prend our l’ancien Odéon
îp. ne), l’Eleusiuium( . 3 ), etc. Il revient au

ortique du Roi (p. 36g; et , prenant par la rue
des Hermès, il se rend ’abord au Pœcüe , et en-
suite àla place qui existait de son temps (p. 39),
laquelle avait, suivant les apparences , fait partie
de l’ancienne, ou du moins n’en était pas fort
eloi née. J ’attribuerais volontiers à l’empereur
Adrien la plupart des changemens qu’elle avait
éprouvés.

En sortant de l’Agora, Pausanias va au Gym-
nase de Ptolémée (p. 39), qui n’existait pas à l’é-
poque dont il s’agit dans mon ouvrage ; et de là,
au te le de Thésée , qui existe encore aujour-
d’hui. a. distance de ce tem le a l’un des oint!
de la citadelle, m’a été donn e par M. Fouc cm.
habile ingénieur , qui avait accompagné en Grèce
M. le comte de Choiseul-GouŒer, et qui depuis,
a ant visité une seconde fois les antiquités d’A-
t ènes , a bien voulu me commuai uer les lumiè-
res qu’il avait tirées de l’inspection en lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4l ).
ne la il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y
trouve plusieurs temples, ceux de Sérapù, de
Lucine , de Jupiter O ympien (p. 42 Il tourne
a l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon
plan, est au dehors de a ville , et qui de son
temps y tenait , puisque les murailles étaient dé-
truites. Il y visite les andins de Vénus, le Cyno-
un e, le Lycée (p.44). Il passe l’Ilissus , et vs
au tade( p. 45 et 46 ).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route,
parce que plusieurs des monumens qu’on y rem
contrait , étaient postérieurs à. mon épo ne , et que
lelflutres ne pouvaient entrer dans le plus: de l "P
teneur de la ville; mais je le prends de nouveau i



                                                                     

nous. 315’de , lorsque , de retour au Pizmnée , il
le rend à la citadelle par la rue des Tr pieds.

non pas Tunnns. Elle était ainsi nommée ,
suivant Pausanias , parce qu’on y voyait lusieurs
temples ou l’on avaitplac des tré ieds ebronze
en lhonneur des dieux. Quel fut e motif de ces
consécrations! Des victoires remportées par les
tri bus d’Atliènes aux combats de musique et de
danse. Or, au pied de la citadelle , du côté de l’est,
on a découvert plusieurs inscriptions ui font men-
tion de pareilles victoires. Ce joli ifice, connu
maintenant sous le nom de Lanterne de. Démos-
thène , faisait un dei ornemens de la rue. Il fut
construit en marbre , a l’occasion du prix décerné
à la tribu Acamantide, sous l’archontat d’Evæ-
aère , l’an 335 avant J. C.’, un an après qu’Ana-
charsis eut quitté Athènes. Près de ce monument,
fut trouvée , dans ces derniers temps une insori
tien ra portée parmi celles de M. handler. la
tribu andionide y rescrivait d’élever, dans la
maison qu’elle ossé ait en cette rue , une colonne
pour un Athénien nommé Nicias, ui avait été
son chorège et qui avait remport le prix aux
fêtes de Bacchus , eta celles qu’on nommait Thur-
gélies. Il y était dit encore que désormais Éde-
puis l’arcbontat d’Euclide , l an 403 avant J. Y) ,
on inscrirait sur lamême colonne les noms de ceux
de la tribu qui , en certaines fêtes mentionnées
dans le décret, remporteraient de semblables avan-
ta es.

’après ce que ’e viens de dira , il est visible
ne la rue des Tr pieds longeait le côté oriental
e la citadelle.

ODÉON DE PÉRICLÈB. Au bout de la rue dont

je viens de parler, et avant que de parVenir au



                                                                     

516 NOTES.théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. Il ob-
serve seulement qu’il fut construit sur le modèle
de la. tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé par
dam le siège d’Athènes par Sylla, il fut refait de-
puis. Rapprochons de ce témoignage les notions

ne d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien
déon d’Athènes. Cette espèce de théâtre fut

élevée par Périclès , et destinée au concours des
pièces de musique ; des colonnes de pierre onde
marbre en soutenaient le comble , qui était cons»
trait des antennes et des mâts enlevés aux vais-
seaux des Perses , et dont la forme imitait celle
de la tente de Xerxès. Cette forme avait donné
lieu à des plaisanteries. Le poëte Cratinus, dans
une de ses comédies , voulant faire entendre que
la tête de Périclès se terminait en pointe , disait
111e Périclès Portait l’Odéon sur sa tète. L’Odéon

t brûlé au liège d’Athènes par Sylla , et réparé

bientôt après par Ariobamne, roi de Cappadocz.
Par ces passages réunis de différens auteurs, On

voit clairement que l’édifice dom parle Pausanias, ;
est le même que l’Odéon de Périclès; et par le
pass ie de Pausanias , que cet Odéon était placé
entre a rue des Trépieds etle théâtre de Bacchus.
Cette position est encore confirmée par liautorite’
de Vitruve, qui met l’Odéonà la gauche du théâi
ne. Mais Pausanias avait déjà donné le nom
d’Odéun à un autre édifice. Je répondrai bientôt
à cette difficulté,

Tniu’mx DE BAcchs. A l’angle sud-ouest de
la citadelle , existent encore les ruines d’un théâv
ne u’on avait pris jusqu’à présent pour celui ds
Base us , ou l’on représentait des ne édies et de!
comédies. CependantM. Chandler a p cé le théâ-
tre de Bacchus à l’angle sud-cet de la citadelle; l



                                                                     

1

nous. 311et. j’ai suivi son opinion , fondé sur plusieurs
raisons.

La A l’inspection du terrain , M. Chandler a
jugé qu’on avait autrefois construit un théâtre en
cet endroit; et M. Foucherot a depuis vérifié le
fait.

me Pausanias rapporte qu’au-dessus du théâtre
on voyait de son tempsun trépied, dans une grotte
taillée dans le roc; et justement ait-dessus de la
forme théâtrale reconnue par M. Chandler , est
une grotte creusée dans le roc , et convertie depuis
en une église son: le titre de Panngia spiliotirsa ,
qu’on peut rendre par Notre-Dam de la Grotte.
Observons que le mot spiliotissa désigne claire.
ment le mot "hum, que Pausanias donne à la
caverne. V0 en ce que les voyageurs ont dit de
cette grotte. l est vrai qu’au-dessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espèces de niches; mais elles
ne sauraient, en aucune manière , être conforta
dues avec la roue dont parle Pausanias.

3.0 Xénopfion, en arlant de l’exercice de la.
cavalerie, qui se faisait au Lycée , ou plutôt au-
près du Lycée , dit: a Lorsque les cavaliers auront
«passé l’an le du théâtre qui està l’opposite, en,"

Donc le th âtre était du côté du Lyc e. p
4.0 J’ai dit que dans les princi ales fêtes des

Athéniens, des chœurs, ri és der: a ne tribu, se
’ Putaient le prix de la danse et de a musique;

qu on donnait à la tribu victorieuse un trépied
qu’elle consacrait aux dieux; qu’awdessous de
cette amande, on gravait son nom, celui du ci.
toyen qui avait entretenu le chœur a ses dépens,
quelquefois celui du poëte ni avait com osé les
vers, ou de l’instituteur ru avait exerce les ac-
teurs. J’ai dit aussi que, u temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était au-
desaus du théâtre. Aujourd’hui même on voit, ù



                                                                     

318 nous. pl’entrée de cette grotte , une espèce d’arc de trion- i
phe , chargé de trois inscriptions tracées en diEè
rem temps , en l’honneur de deux tribus qui
avaient remporté le riz. Une de ces inscripn’ou
est de l’an 320 avant . C. , et n’est postérieure qu
de quelques années au voya e d’Anachanis.

Dès u’on trouve à l’extr mité de la citadelle,
du cô du sud-est , les monumens élevés
ceux qui avoient été couronnés dans les com
que l’on donnait communément au théâtre, on
est fondé à penser que le théâtre de Bacchus énil
placé à la suite de la rue des Trépieds , et précisé
ment a l’endroit ou M. Chandler le suppose. En
elfe! , comme je le dis dans ce douzième chapier.
les trophées des vainqueurs devaient être auprès

du champ de bataille. .Les auteurs qui vivaient à l’époque que j’u
choisie, ne parlent ne d’un théâtre. Celui dont
on voit les ruines a ’angle sud-ouest de la cita-
delle, n’existait donc pas (le leur temps. Je le
prends avec M. Chandler, pour l’Odéon qu’llé-
rode , fils d’Atticus , fit construire environ 50° un
après, étau uelPhilostrate donne le nain de théi-
tre. a L’Od’éon de Fatras, dit Pausanias , semi!
cr Je plus beau de tous , s’il n’était efiacé par celui ’

cr d’Atliènes, qui su asse tous les autres en -
a deur et en magni cence. c’est Hérode luthé-
tr nien ui l’a fait, après la mort et en l’honneur
(I de sa emme. Je n’en si pas parlé dans ma des
a cription de l’Attique , parce qu’il n’était pas
a commencé quand je composai cet ouv e. u
l’hilostrate remar ne aussi que le théâtre ’Hé-
rode était un des p us beaux ouvra es du monde.

M. Chandler sup ose que 1’0 éon ou théâtre
d’llérode , avait été) construit sur les ruine; de
l’Odéon de Périclès. Je ne puis être de 501.3135.

Pausanias, qui place ailleurs ce dernier édifice,



                                                                     

NOTES. 31ne dit pas , en parlant du premier, qu’l-Iérode le
rebâtit, mais qu’il le fit larcinnv.Dansla supposi-
tion de M. Chandler , l’ancien Odéon aurait été à.

, droite du théâtre de Bacchus, tandis ne, suivant
Vitruve, il était à gauche. Enfin , j’ai ait voir plus
haut , que l’Odéon de Périclès était à l’angle sud-

est de la citadelle.
On conçoit a présent po uoi Pausanias, en

longeant le côté méridional de a citadelle , (le nil
l’angle sud-est, où il a vu le théâtre de Bacc us ,
ne parle ni de l’Odéon, ni d’aucune es èce de théâ-
tre: c’est qu’en effet il n’y en avait point dans
l’angle sud-ouest quand il fit son premier livre , qui
traite de l’AItique.

PHIL Sur une colline peu éloi ée de la cita-
delle , on voit encore les -restes ’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’AréopaËe , tantôt pour
le Pnyx , d’autres fois pour lO éon. C’est un
grand espace dont l’enceinte est en partie prati-

uée dans le roc, et en partie formée de gros quar-
tiers de pierres taillées en ointe de diamant. Je
le prends , avec M. (ilion er , pour la place du
Puy: , ou le peuple tenait quelquefois ses ossem-
blées. En allez, le Pnyx était entouré d’une mu-
raille; il se trouvait en face de l’Aréopa e; de
ce lieu on pouvait voir le port du Pirée. ou; ce:
caractères conviennent au monument dont il s’a-
git. Mais il en est un encore plus décisif. «Quand
a le peuple est assis sur ce rocher , dit Aristo-
« plume, etc.;o et c’est du Puy: qu’il parle. J’o-
mets d’autres preuves, qui viendraient à l’appui
de celles-là.

Cependant Pausanias tirait avoir pris ce mo-
nument pour l’Cdéon. ëu’en doit-on conclure!
que de son temps in Pnyx, dont il ne parle pas ,
avait changé de nom , parce que, le peuple ayant
cessé de s’y assembler, on y avait établi le con-



                                                                     

32° nous.Cours des musiciens. En rapprdcltànt toutes let
notions qu’on peut avoir sur cet article , on en
conclura que ce concours se fit d’abord dans un
édifice construit à l’an le sud-est de la citadelle;
c’est l’Odéon de Péricl s : ensuite dans le anx,
c’est l’Odéon dont parle Pausanias : enfin sui];
théâtre , dont il reste encore une ortie à l’ le
sud-ouest de la citadelle; c’est l’O éon d’Hé e,
fils d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER OLYMËIBN. Au. nord de
la citadelle, subsistent encore des ruines magni-
fiques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quel,
ques-nns ont cm reconnaître les restes de ce sa»
perbe temple de upiter Olympien , que Pisistnte

- avait commencé , qu’on tenta plus d’une fois d’a-
chever, dont Sylla fit transporter les colonnes à
Rome et qui fut enfin rétabli par Hadrien. Ils s’é-
taient fondés sur le récit de Pausanias , qui sem-
ble en effet indiquer cette position : mais Thucy-
dide dit formellement que ce temple était au and
de la citadelle; etson témoignage est accompagné
de détails qui ne permettent pas d’adopter la cor. l
rection que Valla et Paultnier proposent de faire l
au texte de Thuc dide. M. Stuart s est prévalu de
l’autorité de cet istorien, pour placer le tem le
de Jupiter 0l pian au sud-est de la citade ,
dans un endroit ou ilexiste encore de grandes co-
lonnes , que l’on appelle communément colonnes
d’Hadrien. son opinion a été combattue par L1.Le
Roi, qui prend our un reste du Panthéon de cet
em erenr les ce onnes dont il s’agit. Malgré la
dé érence que j’ai pour les lumières de ces deux
savane voyageurs, favais d’abord soupçonné que
le temple de Jupiter Ol mpien , placé par Thu-
c dide au sud de la Clt8( elle , était un Vieux tem-
p (qui , suivant une tradition rapportée par 134m.
Tutu], fut, dans les plus ancien. temps, and 1



                                                                     

notas. 32:par Deucalion , et ne celui de la partie du nord
tirait été fondé ar isistrate. De cette manière ,
on concilieraitt ucydidc avec Pausanias; mais ,
comme il en résulterait de nouvelles difficultés,
j’ai pris le parti de tracer au hasard , dans mon

Ian , un temple de Jupiter Olympien au sud de
citadelle.
M. Smart a pris les ruines qui sont au nord

pour les restes du Pœcile; mais je crois avoir
prouve que ce célèbre portique tenait à la lace

ublique située auprès de la porte Dipyle. ’ail-
fleurs, l’édifice dont ces ruines faisaient artie ,

, garait avoir été construit du temps d’Hadnen , et
evient par-la étranger à mon plan.
STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce

ne je le crois ostérieur au temps dont je parle.
il paraît en e et, qu’au siècle de Xénophon , on
s’exerçait à la course dans un espace, peubêtre
dans un chemin qui commençait au Lycée , et qui
se prolongeait vers le sud, sous les murs de la
ville. Peu de temps après , l’orateur L ycurgue fit
aplanir et entourer de chaussées un terrain qu’un
de ses amis avait cédé à la république.-Dans la.
suite , Hérode , fils d’Atticus , reconstruisit et re-
vêtit presque entièrement de marbre le Stade dont
les ruines subsistent encore.

Mons DE LA VILLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on outrait élever sur les murailles
qui entouraient e Pirée et Mun chie, sur celles
qui, du Pirée et de Phalère , a outissaient aux
murs d’Atltènes. Je ne dirai qu’un mot de l’en-
ceinte de la ville. Nous ne pouvons en déterminer
la forme ; mais nous avons uel ues secours pour
au connaître à-peu-près l’étendue. Thucydide ,
faisant l’énumération des troupes nécessaires pour
garder les murailles , dit que la partie de l’enceinte

a. 21



                                                                     

sa. NOTES.u’il fallaitdéfendre, était de quarante-trois stades,
gobetât-dire, uatre mille soixante-trois toises cc

enlie ,) et qu il restait une partie ni n’avait pas
besoin d’être défendue : c’était cal e qui se trou.
vait entre les deux points où venaient aboutird’u
côté le mur de Phalère , et de l’autre, celui du
Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne à cene
partie dix-lept stade; de Ion ueur , et compte , en
conséquence, pour toute lenceinte de la ville,
soixante stades , (c’est-à-dire , cin mille six cent
soixante-dix toises; ce qui ferait e tout à- u-
près deux lieues un quart, en donnant à la ne
deux mille cinq cents toises. Si l’on voulût nir
7re cette indication , le mur e Phalère remonte-
raitjus u’auprès du Lycée; ce qui n’est as po?
Bible. I doit s’être glissé une faute considérable
dans le scholiaste.

Je m’en suis ra porté à cet égard , ainsi que
sur la disposition en longues murailles et des el-
virons d’Athènes, aux lumières de M. Barbié.
qui , après avoirétudié avec soin la topo ra hie de
cette ville , a bien voulu exécuter le nib e essai
que je présente au public: Comme nous différons
Iur quelques points pnncipanx de l’intérieur,il
ne doit pas répondre des erreur. qu’on trouver: r
dans cette partie du lan- Je pouvais le couvi
de maisons, mais il tait impossible d’en ding"
les rues.

NOTE V1, une. un
Sur dans: Imariptian: rapportée: dans ce du.

pitre. (Page 134.)
J ’AI rendu le mot idiùfll. qui le trouve (118

le texte grec, par ces mon, avait componé I4
piècexavnitfiit la tragédie. Cependant tout!"
41 Signifie quelquefois avait druse le; rufian, l:



                                                                     

nous. 323ne réponds pas de me traduction. On peut voir,
sur ce mot, les notes de Casaubon sur Athénée
(lib. 6 , cap. 7 p. 26°); celles de Taylor sur le
marbre de Sandwich (p. 71); Van Dole sur les
Gymnases (p. 686); et d’autres encore.

NOTE V11 , un).
Sur la manière d’éclairer le: Templer.

(Page 141 , ligne 27.)
LED temples n’avaient point de fenêtres z les

uns ne recevaient de jour que par la porte; en
d’autres , on suspendait des ampes devant la sta-
tue principale; d’autres étaient divisés en trois
nefs, par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
était entièrement découverte , et suffisait pour
éclairer les bas-côtés qui étaient couverts. Les

ondes arcades u’on aperçoit dans les parties la-
térales d’un temp e qui subsiste encore parmi les
ruines d’Agrigente , ont été ouvertes. long-temps
après sa construction.

NOTE V111, anse. In.
Sur les Colonne: de l’intérieur de: temples.

r ( Page 143. )
11’. araît que , parmi les Grecs , les temples fii-

rent ’abord très-petits. Quand on leur donna de
plus grandes proportions , on imagina d’en soute-
nir le toit par un seul rang de colonnes lacées
dans l’intérieur, et surmontées d’autres co ormes

ui s’élevaientjusqu’au comble. C’estce qu’on avait

pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai
vu les ruines à Pæstnm.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colon-
nes , on en plaça. deux; et alors les temples furent
divisé! a: trois nefs. Tels étaient celui de Jupiter



                                                                     

324 nous.à 0l pie, comme le témoigne Pausanias; celui
de MYiiinerve à Athènes, comme M. Foucherot s’en
est assuré. Le temple de Minerve à Tégée en Ar-
cadie, construit par Scopas, était du même genre:
Pausanias dit que , dans es colonnes de l’intérieur-
la premier ordre était dorique , et le second cotir
t Ian.

NOTE IX, un).
Sur la proportion: du Parthénon.

( Page 143. )

SUIVANT M. Le Roi , la longueur de ce temple
est de deux cent quatorze de nos pieds , dix pouces,

notre lignes ; et sa hauteur , de soixantecinqpieds
ivaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurois
pour la longueur environ deu. cent vingt-sept
pieâs , et pour la hauteur long gr: soixante-hm:
iess t ouces.Quantèa reur,ee ’t

geai 11:5 pzii le nom d’Hécatonpédon . ( ramifiant!)
que es anciens donnaient à ce rem le. LI. Le Roi
a trouvé en elfe: que la. frise de a (a de aux!
quatre-vingt-quntorze de nos pieds, et’dix pontes;
ce qui revxent aux cent pieds grecs.

NOTE x, CHAP. un.
Sur la quantité de l’or appliqiuf à lavstatuo ds

.Miuerve.( Page 145.)

THUCYDIDE dit quarante miens; d’autres auteurs
disent quarante-quatre; d’autres enfin cinquante.
Je m’en ràpporte au témoignage de Thucydide.
En sup sont que , de son temps, la proportion
de l’or l’argent était d’un à treize , comme elle
l’était du temps d’Hérodote , les quarante talent



                                                                     

nous. 325d’or donneraient cinq cent vingt talera d’ar eut,
ni, à cinq mille uatre cents livres le ment,
armeraient un to de deux millions huit cent

huit mille livres. Mais, comme au siècle de Péri:
clés, la drachme valait au moins dix-neuf son: ,
et le talent cinq mille sept cents livres , les qua-
rante Ialens dont il s’agit , valaient au moins deux
millions neuf cent soixante-quatre mille livres.

NOTE XI , CHAP. x11.

Sur la manière dont l’or était dirtribué sur la
statue de Minerve. ( Page r45. )

LA déesse était vêtue d’une longue tunique , qui
devait être en ivoire. L’égide, ou la peau de la
chèvre Amalthée , couvrait sa citrine , etpeut-être
son bras gauche , comme on e voit sur uelques-
unes de ses statues. Sur le bord de l’égi e étaient
attachés des serpens : dans le champ , couvert
d’écailles de se eut, paraissait la tête dEMédlwe.
C’est ainsi ue l égide est représentée dans les mo-

numens et nm les auteurs anciens. Or Isocrate ,
qui vivait encore dans le temps où je suppose le
jeune Anacharsis en Grèce , observe qu’on avait
volé le Gorgonium; et Suidas , en parlantdu même
fait , ajoute qu’il avait été arraché de la statue de
Minerve. Il paraît , a! un passage de Plutarque,
que , par ce mot, il ëut entendre l’égide- q

Voyons à présent de quoi étui: faite l’égide en.
levée à la statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée
si elle n’avait pas été d’une matière Pré-dense ; Phi-
locbonu nous apprend que le larcin dont on se
phi nait, concernait les écailles etles serpens. Il
ne a agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait
placé aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un RC-

ceuoire, un attribut, qui n’exigeajt aucune me.



                                                                     

326 nous.gnificence. D’ailleurs, Philodiorus parle de sa?
pelu au pluriel.

Je conclus , de ce que je viens de dire , que Phi-
dias avait fait en or les écailles qui couvraient l’é-
gide, et les serpens qui étaient suspendus tout
autour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias.
Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une 1ère
de Méduse en ivoire : remarque inutile , si l’égide
était de la même matière, et si sa tête n’était
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait appli-

uée. Les ailes de la Victoire que Blinerve tenait
ans ses mains , étaient aussi en or. Des voleur!

qui s’introduisirent dans le temple , trouvèrentch
moyens de les détacher ; et s’étant divisés pour en

partager le prix, ils se trahirent eux-mêmes.
D’après dilÏérens indices que je supprime, on

eut résumer ne les bas-reliefs du casque , dl
oucllier, de la dliaussureœt eut-être du piédestal.

étaientdu même métal La p upartde ces ornement:
subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie. Il:
furent enlevés , quelque temps après , par un
nommé Lacharès.

NOTE x11, CHAP. xrv,

Sur le: Président du Sénat d’Jthènes. (P. 159.)

TOUT ce qui re arde les oHiciers du sénat et
leurs fonctions , pr sente tant de difficultés , que
je me contente de renvoyer aux savane ni les ont
discutées , tels que Sigonius (de repub . Adieu.
fib.2, cap. 4); Petavius (de doctrin. temp. lib.
a , cap. 1.); Dodwel(de cycl. dissert. 3; s. 42.);
Samuel Petitus( le .nttic. p. 188) ç Coninanu.
ltticd. 1 , dissert. ).



                                                                     

nous. 3e,NOTE X111 , un);
Sur le: Décrets du Sénat et du peuple d’Jthè-

lier. (Page 164).
RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des

décrets. Leur différence consistait en ce que les
lois obligeaient tous les cito eus , et les obligeaient
pour toujours; au lieu que es décrets proprement

its ne regardaient que esparticuliers et n’étaient
que pour un temps. c’est par un décret qu’on en-
voyait des ambassadeurs , u’on décemait une
couronne à un citoyen , etc. rsque le décretem-
brassait tous les temps et tous les particuliers , il
devenait une loi.

NOTE XIV , CBAP. xvtt.
Sur un jugementsingulier de l’Jre’npage.(P. 192).

AU fait que je cite dans le texte, on peut en
ajouter un autre qui s’est passé long-temps après ,
et dans lui siècle où Athènes avait erdu toute
(a gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une
femme de Sicyone , outrée de ce qu’un second
mari, et le fils qu’elle en avait eu , venaient de
mettre a mort un fils de grande espérance ni lui
restait de son premier époux, prit le parti e les
cm oisonner. Elle fut traduite devant plusieurs
tri unau: , ui n’osèrent ni la condamner ni l’ab-
soudre. L’a aire fut portée à l’Aréopage , qui,
après un Ion examen, ordonna aux parties dl
comparaître ans cent ans.

NOTE XV, ces». xx.
Sur le Jeu de: Dés. (Page 211).

M. DE PEIRESC avait acquis un calendrier an-
cien , orné de dessins. Au mais de janvierétait un



                                                                     

328 nous.présenté un joueur qui tenait un cornet dans:
main, et en versait des dés dans une espèce de
tout placée sur le bord du damier.

NOTE KV! , 181D.

Prix de: diverse: Marchandises. (Page 223 ).

J’ai ra porté dans le texte le rit de quelques
comestib es , tel qu’il était a Ath nes du tempsde
Démosthène. Environ soixante ans auparavant,
du temps d’Aristophane, la ’ournée d’un manœu-

vre valait trois oboles (neu sons): un cheval de
course , douze mines, ou mille deux cents diad-
mes’(1nille quatre-vin ts livres); un manteau,
vingt drachmes, (dix- oit-livres ( ç une chaus-
sure , huit drachmes (sept livres quatre nous.

NOTE XVII , eau. xx.
Sur le: Bien: que Démosthène avait en: de tu

père. ( Page 2.24. )

LB ère de Démosthène passait pour être riche
cepen ant il n’avait laissé à son fils qu’envirol
quatorze talens, environ soixante- ninze mille si:
cents livres. Voici quels étaient es principaux
effets de cette succession:

1° Une manufacture d’é ées , où travaillaient
trente esclaves. Deux ou trots qui étaient au tête,
valaient chacun cinq a six cents drachmes , envi-
ron cinq cents livres; les autres au moins trois
cents drachmes, deux cent soixante-dix livres; ils
rendaient par un trente mines , on. deux mille sept
cents livres , tous frais déduits. 2° Une marinât-
turc de lits, qui occupait vingt esclaves , lesquels
valaient quarante mines, ou trois mille six cents
livres: ils rendaient par an douze mines , ou mille
quatre-vingts livres. 3° De l’ivoire , du fer , du



                                                                     

nopes. 329bois; quatre-vingts mines , ou sept mille deux
cents livres. L’ivoire servait, soit pour les pieds
des lits, soit pour les poignées et les fourreaux
des épées. 4° Noix de galle et cuivre , soixante-dix
mines , on trois mille si: cents livres. 5° Maison,
trente mines, ou deux mille sept cents livres».
60 Meubles , vases,cou es, bijoux.d’or , robes , et
toilette «de la mère de émosthène, cent mines ,
ou neuf mille livres. 7° De l’argent prêté ou mis
du: le commerce , etc.

NOTE XVIII, CHAP. un.
Sur lepoid: et la valeur de quelguer Ofi’rzmdes

en or envqye’er au temple de Delphe: par les
. roi: de Lydie , et durite: dans Herodote (lib.

3 , cap. 14, 50, un); et dan: Diction de Si-
cile( lib. 16,11. 452. ) ( Page 262.)
POUR réduire les talens d’or en talens d’argent,

je prendrai la proportion de un à treize, comme
elle était du temps d’Hémdote ; et our évaluer
les taleras d’argent, je suivrai les ta les que j’ai
données à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dies»
nées pour le talent attique , et elles supposantgue
la drachme d’argent pesait soixante-dix-neufgrarm .
Il est possible que, du temps de cet historien, elle
fût plus forte de deux ou trois grains z il suffit d’en
avertir. Voici les offrandes d’or dont Hérodote nous
a conservé le poids :
Six grands cratères pesant trente ta-

lens , qui valaient trois cent qua-
tre-vingt-dix talens d’argent , et de
notre monnaie. . . . . . . . . . . 2,106,000 l.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant
deux cent trente-deux tulens , qui
valaient trois mille seize miens d’ar-
gent, etde notre monnaie. . . . . 16,286,400



                                                                     

53a nous.Un lion pesant dix talens , valant
cent trente talens d’argent , de no-

"tremonnaie............ 7oz’ooo).
Une statue pesant huit taleras , valant

cent quatre talent: d’argent, de no-

tremonnaie............ 561,6ooUn cratère pesant huit miens et
quarante-deux mines , valant cent
treize talens six mines d’argent,
de notre monnaie. . . . . . . . . 610,740

A ces amandes , Diodore de Sicile
ajoute trois cent soixante fioles
d’or , esant chacune deux mines;
ce qui faitdouze talens pesant d’or,
qui valaient cent cinquanteosix ta-
lens en argent, et de notre mon-

842,400TOTAL. . . . . . . . 21,109,144

Au reste, on trouve quelques différences du:
les calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile;
mais cette discussion me meneroit trop loin.

NOTE XIX, une. xxu.
Sur la Vapeur de l’antre de Delpher.

(Page 268.)
CETTE vapeur était du genre des moufettes!

elle ne s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il pt
rait u’on avait exhaussé le sol autour du sont
rail. oi aullpourquoi il est dit qu’on descendait 1
ce soupir ’ . Le trépied étant ainsi enfoncé, a!
conçoit comment la vapeur pouvait parvenir à i
prêtresse , sans nuire aux assistas.

un nu TOME .sncozmi
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