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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
"un u nunc un QUATRIÈM! site"

AvAIvr Jésus-canin.

CHAPITRE PREMIER.
Départ de Scythie. La Chersonèse taurique. (a)

Le Pont-Euxin. (b) État de la Grèce , (depuis
la prise d’Athènes l’an 404 avant Jésus-Christ,

jusqu’au moment du Voyage.) Le Bosphore "
de Thrace. Arrivée à Byzance. (c)

ANAanRsxs, Scythe de nation . fils de
Toxaris, est l’auteur de cet ouvrage qu’il

adresse à ses amis. Il commence par leur
exposer les motifs qui l’en gagèrent avoya-grain

Vous saliez que je descends du sage Ana.
charsis, si célèbre parmi les Grecs, et si in-

(a) La Crimée.

(la) La mer Noire.
(c) Constantinople.

a. * a



                                                                     

2 VOYAGE D’ANAcuARSIs,
dignement traité chez les Scythes. L’his-
toire de sa vie et de sa mort m’inspira, dès
ma plus tendre enfance, de l’estime pour la
nation qui avait honoré ses vertus, et de
l’éloignement pour celle qui les avait mé-

connues.
Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée

d’un esclave grec dont je fis l’acquisition. Il

était d’une des principales familles de Thè-

bes en Béotie. Environ trente six ans (a)
auparavant, il avait suivi le jeune Cyrus

dans l’expédition que ce jeune prince entre-

prit contre son frère Artaxerxès roi de Perse.
Fait prisonnier dans un de ces combats que
les Grecs furent obligés de livrer en se reti-
rant, il changea souvent de maître, traîna j
ses fers chez différentes nations, et parvint

aux lieux que j’habitais. ,
Plus je le connus, plus je sentis l’ascen-,l

dant que les peuples éclairés ont sur les au- ,
trcs peuples. Timagène, c’était le nom du
Thébain, m’attirait et m’humiliait par les,

charmes de sa conversation, et par la supé-
riorité de ses lumières. L’histoire des Grecs,

leurs mœurs, leur gouvernement, leurs l
sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs Spec.

(a) Han 400 nant J. C. i



                                                                     

CHAPITRE pneuma. 3
tacles, étaient le sujet intarissable de nos
entretiens. Je l’intenogcais , je l’écoutais

avec transport : je venais d’entrer dans ma
dix-huitième année; mon imagination ajou-
tait les plus vives couleurs à ses riches ta-
bleaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des
tentes, des troupeaux et des déserts. luca-
pablc désormais de supporter la vie errante
que j’avais menée, et lign orance profonde a
laquelle j’étais condamné, je résolus d’aban-

donner un climat où la nature se prêtait à
peine aux besoins de l’homme, ct une nation
qui ne me paraissait pas avoir d’autres vertus
que de ne pas connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie

en Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est

dans le premier de ces pays que j’ai fait le
plus long séjour. J’ai joui des derniers mo-y
ments de sa gloire, et je ne l’ai quitté qu’a-

près avoirvu sa liberté expirer dans la plaine
de Chéronée. Pendant que je parcourais ses
provinces, j’avais soin de recueillir tout ce
qui méritait quelque attention. C’est d’après

ce journal, qu’à mon retour en Scythie, j’ai

mis en ordre la relation de mon voyage.
’Peut-être serait-elle plus exacte , si le vais-
Seau sur lequel j’avais fait embarquer mes

f



                                                                     

4 vouer: n’uucnansxs,
livres, n’avait pas péri dans le Pont-

Euxin. ’ -
Vous que j’eus l’avantage de connaître

dans mon voyage de Perse, Arsame, Phé-
dimé, illustres époux, combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes

récits! De quel éclat ils brillaient à ma vue,
lorsque j’avais à peindre quelque grande
qualité du cœur et de l’esprit, lorsque j’avais

à parler de bienfaits et de reconnaissance!
Vous avez des droits sur cet ouvrage. Je le
composai en partie dans ce beau séjour dont

vous faisiez le plus bel ornement; je lai
achevé loin de la Perse, et toujours sous v0:
yeux z car le souvenir des moments passé
auprès de vous ne s’cflace jamais. Il fora l:

bonheur du reste de mes jours; et tout a
que je désire après ma mort, c’est que, su

la pierre qui couvrira ma cendre, on gram
profondément .Ces mots : IL OBTINT LE
BONTÉS D’ARSAME ET DE PHËDIME.

VERS la fin de la première année de l:
104e olympiade, (a) je partis avec Tima
gène, à qui je venais de rendre la liberté

(a) Au mais d’avril de l’an 363 avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE rassura. 5
Après avoir traversé de vastes solitudes,
nous arrivâmes sur les bords du Tamis , (a)
près de l’endroit où il se jette dans une
espèce de mer connue sous le nom de Lac
ou de Palus Méctide. La, nous étant em-

i barques, nous nous rendîmes à la ville de
Panticapée, située sur une hauteur, ’ vers
l’entrée du détroit qu’on nomme le B05

phore cimmérien, et qui joint le lac au
Pont-Euxin.

Celte ville, où les Grecs établirent autre-
fois une colonie, ’ est devenue la capitale
d’un petit empire qui s’étend sur la côte

orientale de la Chersonèse taurique. Leucon
yrégnait depuis environ trente ans. 3 C’était

un prince magnifique et généreux, il qui
plus d’une fois avait dissipé des conjurations

et remporté des victoires par son courage et
’son habileté. 5 Nous ne le vîmes point : il

était à la tête de son armée. Quelque temps
’auparavant, ceux d’Héraclée en Bithynie

s’étaient présentés avec une puissante flotte,

(a) Le Don.
’ t Strab. lib. 7,11. 309.

I 1d. ibid. p. 3m. Plin. lib. 4,421). 12, t. 1,9. 318;
301ml. un. x6, p. 432.
Ê Chrysip. up. Plut. delstoicor. repugn. I. a, p. :049.
5 Polyæn. swing. lib. 6, cap. 9.

1.



                                                                     

6 vorace D’Aincuinsrs,
pour tenter une descente dans ses états.
Leucon, s’apercevant que ses troupes s’op-

posaient faiblement au projet de l’ennemi,
plaça derrière elles un corps de Scythes,
avec ordre de les charger si elles avaient la
lâcheté de reculer. t

On citait de lui un mot dont je frissonne
encore. Ses favoris, par de fausses accusa-
tions, avaient écarté plusieurs de ses amis,
et siétaient emparés de leurs biens. Il s’en
aperçut enfin; et l’un d’eux ayant hasardé

une nouvelle délation : (t Malheureux, lui
(r dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats
(r tels que toi n’étaient nécessaires aux des-

« potes. ’ a

La Chersonèse taurique produit du blé
en abondance : la terre, à peine effleurée
par le soc de la charrue, y rend trente pour
un. 3 Les Grecs y font un si grand com-
merce, que le roi s’était vu forcé d’ouvrir à

Théodosie, (a) autre ville du Bosphore , un
port capable de contenir cent vaisseadx. 4

1 Polyæn. stratag. lib. 6, cap. g. .
3 Athen. lib. 6, cap. 16,1). 257.
3 Strab. lib. 7, p. 311.
(a) Aujourd’hui Gaffe.

4 Demosth. in Leptin. p. 545. Shah. ibid. p. 309.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. 7
Les marchands athéniens abordaient en
foule ," soit dans cette place, soit à Panti-
capée. Ils n’y payaientaucun droit, ni d’en-

trée , ni de sortie; et la république, par re-
connaissance,ava1t mis ce prince et ses en-
fants au nombre de ses citoyens. l (a)

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos’
près de mettre à la voile. Cléômède, qui le

commandait, consentit à nous prendre sur.
son bord. En attendant le jour du départ,
j’allais, je venais : je ne pouvais me rassa-
sier de revoir la citadelle, l’arsenal, le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres;
j’entrais au hasard dans les maisons des par-
ticuliers , dans les manufactures, dans les
moindres boutiques; je sortais de la ville, et.
mes yeux restaient fixés sur (les vergers cou-
verts de fruits, sur des campagnes enrichies
(le moissons. Mes sensations étaient vives,
mes récits animés. Je ne pouvais me plaindre
de n’avoir pas de témoins de mon bonheur-r

. j’en parlais à tout le monde. Tout ce qui me
” frappait, je courais l’annoncer à Timagène,

E comme une découverte pour lui, ainsi que

I Demosth. in Leptin. p. 545.
j (a) Voyez la note l à la fin du volume.
l

l



                                                                     

8 VOYAGE n’anxcuansrs,
pour moi z je lui demandais si le Lac Méa-
tide n’était pas la plus grande des mers;
si Panticapée n’était pas la plus belle ville de

l’univers. i
Dans le cours de mes voyages, et surtout i

au commencement, j’éprouvais de pareilles

émotions toutes les fois que la nature ou
l’industrie mettrait des objets nouveaux; et
lorsqu’ils étaient faits pour élever l’âme,

mon admiration avait besoin de se soulager
par des larmes que je ne pouvais retenu, ou
par des excès de joie que Timagène ne pou-
vait modérer. Dans la suite ma surprise , en
s’affaiblissant, a fait évanouir les plaisirs
dont elle était lawsource; et j’ai vu avec
peine que nous perdons du côté des sensa-
tions ce que nous gagnons du côté de l’ex-Î
périeuce.

Je ne décrirai point les mouvements dont
je fus agité, lorsque, à la sortie du Bos- ’
phore cimmérien , la mer qu’on nomme
Pont-Euxin, se développa insensiblement
a mes regards. C’est un immense bassin,
presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves Versant les eaux *



                                                                     

canna): rumen. g
d’une partie de l’Asie et de l’Europe. l Sa

longueur, dit-on, ’ est de onze mille cent
stades; (a) sa plus grande largeur, de
trois mille trois cents. (b) Sur ses bords
habitent des nations qui dilfèrent entre
elles d’origine, de’mœurs et de langage. 3

On y trouve par intervalles , et prin-
cipalement sur les côtes méridionales, des
villes grecques fondées par ceux de Milet,
de Mégare et d’Athénes, la plupart cons.-

truites dans des lieux fertiles et propres au
commerce. A l’est est la Colchide, célèbre

par le voyage des Argonautes, que les fa-
bles ont embelli, et qui fit mieux connaître
aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont, le
f couvrent de glaçons dans les grands froids, 4
j adoucissent l’amertume de ses eaux , y
î portent une énorme quantité de limon et
t

l î Strah. lib. 7, p. 298.
i ’ nandou lib. 4, cap. 85.

(a) Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie.
(b) Environ cent vingt-quatre lieues trois quarts.
3 Arum. Mnrcell. lib. 27. , cap. 8.
4 Bercdot. ap. Macrob. lib. 7 , cap. r a. Mém. de l’acad.

(les bel]. leur. t. 32, p. 640.



                                                                     

10 VOYAGE D’ANACHARSIS,
de substances végétales qui attirent et ea-
graissent les poissons. l Les thons, les tur- i
bots et presque toutes les espèces, y vont 1
déposer leur frai, et s’y multiplient d’autant

plus, que cette mer ne nourrit point de pois- t
sons voraces et destructeurs. ’ Elle est sou-
vent enveloppée de vapeurs sombres , et
agitée pardes tempêtes violentes. 3 Qn choi-
sit, pour y voyager, la saison où les’naufra-
ges sont moins fréquents. 4 Elle n’est pas
profonde , 5 excepté vers sa partie orientale ,
où la nature a creusé des abîmes dont la

sonde ne peut trouver le fond. 5 ”
Pendant que Cléomède nous instruisait

de ces détails, il traçait sur ses tablettes le
circuit du Pont-Euxin. Quand il l’eut ter- t
miné : Vous avez, lui dis-je, figuré, sans
vous en apercevoir, l’arc dont nous nous

t.

l Aristot. hist. auim. lib. 8, cap. 19, t. 1, p. 913. 1
Voy. de Chard. t. 1, p. 107.

3 Ariswt. hist. anim. lib. 6, cap. 17, r. 1, p. 874. j
Strab. lib. 7, p. 320. Plin. lib. 9, cap. :5, t. 1, p. 507.
Arum. Mareell. lib. 22, cap. 8, p. 318.

L3 Mém. de l’acnd. des bel]. leur. t. 32, p. 63g. Voy.

de Chard. t. 1, p. 92. -’ 4 Voy. de Touruef. t. 2,1ettr. 16.
5 Strab. lib. 1, p. 50.
l’atrium. mucor. lib. x , cap. 13, t. r, p. 545 et 546.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. . Il
servons en Seythie; telle est précisément sa
lbrme. ’ Mais je ne vois point dlissue à cette

mer. Elle ne communique aux autres, ré-
pondit-il, que par un canal à peu près sem-
blable à celui dioù nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture,
Cléomède, craignant de s’éloigner des côtes,

lirigea sa route vers l’ouest, et ensuite vers
e sud. Nous nous entretenions, en les sui-
raut, des nations qui les habitent; nous
ri mes quelquefois les troupeaux s’a pprocher
lu rivage de la mer, parce qu’elle leur pré-
ente une boisson aussi agréable que salu-
rire. ’ On nous dit qu’en hiver, quand la

Ier est prise, 3 les pêcheurs de ces cantons
ressent leurs tentes sur sa surface, et jettent
rurs lignes à travers des ouvertures prati-
nées dans la glace. l On nous montra de
lin liembouehure du Borysthèue, (a) celle
a l’Ister (b) et de quelques autres fleuves.

1 Strab. lib. a, p. 425. Dionyu. perleg. v. x57.
bol. ibid.
’ Anian. pefipl. up. Geogr. min. t. 1, p. 3. .

3 Voy. de Toumef. t. 2, p. 130. I
4 Aristot. mucor. lib. r , cap. 12, t. I, p. 543.
(a) Aujourd’hui le Dniéper; l

(b) Le Danube.



                                                                     

12 vouez D’ANAannsrs,
Nous passions souvent la nuit à terre, et
quelquefois à l’ancre. *

Un jour CléOmède nous dit qu’il avait lu

autrefois l’histoire de l’expédition dujeuno

Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos.

malheurs , dit Timagène : ils sont moins
amers pour ceux qui ont en la fatalité d’y

survivre. Et quelle est la main qui en
traça le tableau? Ce fut,répondit Cléomède.

l’un des généraux qui ramenèrent les Grecs

dans leur patrie, Xénophon d’Athènes. He”

las! reprit Timagène, depuis environ trente-
sept ans que le sort me sépara de lui, voici
la première nouvelle que j’ai de son retour.
Ah! qu’il m’eût été doux de le revoir, après

une si- longue absence! mais je crains bieq

quelamort..... jRassurez-vous , dit Cléomède; il vit en
core. Que les dieux soient bénis! reprit Ti-
magène. Il vit , il recevra les embrassements
d’un soldat, d’un ami dont il sauva plus d’une

fois les jours. Sans doute que les Atbén ient
l’ont comblé d’honnenrs? ils lient exilé, ré

pondit Cléomède, parce qui! paraissait tro]
attaché aux Laeédêmoniens. 3 --- Mais dl.

l Demosth. in Polycl. p. 1087.
’ Diog. Lent. in Xenoph’lib. a, S. 5l.



                                                                     

CHAPITRE pneuma. 13
moins dans sa retraite, il attire les regards de
tpute la Grèce ?- Non; ils sont tous fixés sur
Epaminondas de Thèbes. ’- Epaminondas!
Son âge? le nom de son père? - Il a près
de cinquante ans; il est fils de Polymnis, et
frère de Caphisias. ’ C’est lui, reprit Tima-

gène avec émotion, c’est lui-même! Je l’ai

con-nu des son enfance. Ses traits sont en-
core présents à mes yeux : les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avais que
quelques années de plus que lui z il fin élevé
dans l’amour de la pauvreté, dans l’amour

de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
dans les exercices du corps, dans ceux de
l’esprit. Ses maîtres ne sufiisaierît pas au be-

soin qu’il avait de s’instruire. Je m’en- sou-

fviens : nous ne pouvions l’arracher de la
compagnie d’un Pythagoricien triste et sé-
vère, nommé Lysis. ° Epaminondas n’avait

que douze à treize ans, quand je me rendis
là l’armée de Cyrus : il laissait quelquefois
véchapper les traits d’un grand caractère. On

Qprévoyait l’ascendant qu’il aurait un jour

l t Plut. de gen. Soer. t. a, p. 576 et 579. Nep. in
j Epam. cap. x.

’ Ncp. ibid. cap. 2. Plut. ibid". p. 585. Erin. "tu

bise. lib. 3, cap. x r. . ’

L a. a



                                                                     

Li vous]: D’ANACIIARSIS,
sur les autres hommes. ’ Excusez mon im-
portunité : comment a-t-il rempli de si belles
espérances?

Cléomède répondit : Il a élevé sa nation;

et par ses exploits, elle est devenue la pre-
mière puissance de la Grèce. O Thèbes!
s’écria Timagène, ô ma patrie! heureux sé-

jour de mon enfance! plus heureux Epami-
nondas! Un saisissement involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour:

Oh! que l’on mérite d’être aimé, quand on

est si sensible! Et me jetant à’son cou : Mon

cher Timagène, lui dis-je, puisque vous
prenez tant d’intérêt aux lieux où le hasard

vous a fait naître, quels dOiVent être vos
sentiments pour les amis que vouscboisissez’
vous-même! Il me répondit, en me serrant
la main : Je vous ai souvent parlé de eet’
amour inaltérable que les Grecs conserventt
pour leur patrie. Vous aviez de la peine à lel
concevoir : vous voyez à mes pleurs s’il est’

profond et sincère. Il pleurait en effet. ’-
Après quelques moments de silence, il

demanda comment s’était opérée une révo-

lution si glorieuse aux Thébains. Vous n’at-

t Nep. in Epam. cap. 2.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. 15
tendez pas de moi, dit Cléomède, le détail
circonstancié de tout ce qui s’est passé de-

puis votre départ. Je m’attacherai aux prin-

cipaux évènements : ils suffiront pour vous
instruire de l’état actuel de la Grèce.

Vous aurez su que par la prise d’Athè-
nes, (a) toutes nos républiques se trouvè-
rent, en quelque manière , asservies aux
Lacédémoniens; que les unes furent forcées

de solliciter leur alliance, et les autres de
l’accepter. Les qualités brillantes et les ex-
ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédé-

moue, semblaient les menacer d’un long
esclavage. Appelé en Asie au secours des
louions , qui, s’étant déclarés pour le jeune

Cyrus , avaient à redouter la vengeance
d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les gé-
néraux de ce prince; et ses vues s’étendant

avec ses succès, il roulait déja dans sa tête

le projet de porter ses armes en Perse, et
d’attaquer le grand roi A jusque sur son

trône. t . vArtaxerxès détourna l’orage. Des sommes

èd’argent distribuées dans plusieurs villes de

(a) L’an 404 avant J. C.

ï Plut. in Ages. t. 1 , p. 603. Hep. in A505. cap. 4.



                                                                     

16 vous]: D’ANACHARSlS,
la Grèce, les détachèrent des Lacédémo-

niens. t Thèbes, Corinthe,Argos etd’autres

peuples, formèrent une ligue puissante, et
rassemblèrent leurs troupes dans les champs
de Coronée en Béotie : (a) elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas,
qu’un ordre de Lacédémone avait obligé

d’interrompre le cours de ses exploits. Xé-

nophon qui combattit auprès de ce prince,
disait qu’il n’avait jamais vu une bataille si
meurtrière. ’ Les Lacédémoniens eurent
l’honneur de la victoire; les Thébains celui!
de s’être retirés sans prendre la fuite. 3

Cette victoire, en affermissant la puis
sauce de Sparte, fit éclore de nouveaux
troubles, de nouvelles ligues. Parmi le
vainqueurs mêmes, les uns étaient fatigué
de leurs succès; les autres, de la gloire d’A
gésilas. Ces derniers, ayant’à leur têtel

spartiate Antaleidas, proposèrent au r0
Artaxerxès de donner la paix aux nation
de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent

l Xenoph. hist. grata. lib. 4, p. 513. Plut. in A53
t. x , p. 6041:1. apophdi. lacon. t. 2, p. a: z.

(a) L’an 393 avant J. C.

3 Plut. ibid. p. 605. Xenoph. in Âges. p. 659.

3 chopb. hist. gram. lib. 4, p. 5:9. Plut. in Aga
t. x, p. 605. Diod lib. i4, p. 302.

l
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et Téribaze, satrape dllonie, leur déclara
les volontés de son maître, conçues en ces

termes : (a)
« Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la

a justice, 1° que les villes grecques d’Asie,
« ainsi que les îles. de Clazomène et de
a Chypre, demeurent reunies à son empire;
(ç 2° que les autres villes grecques soient li-
a bres, à l’exception des îles de Lemnos;
« dlImbros et de Scyros, qui appartiendront
« aux Athéniens. Il joindra ses forces à
« celles des peuples qui accepteront ces
u conditions, et les emploiera contre ceux
a qui refuseront d’y souscrire. ’ n i A

Llexécution d’un traité destiné à changer

’ le système politique de la Grèce fut confiée
A.

aux Lacédémoniens, qui en avaient conçu
l’idée et réglé les articles. Par le premier, ils

I - .
l ramenaient sous le long des Perses les Grecs

de l’Asie, dont la liberté avait fait répandre

I

tant de sang depuis près d’un siècle; par le
second, en obligeant les Théhains à recon-
naître l’indépendance des villes de la Béo-

tic, ils affaiblissaient la seule puissance qui

(a) L’an 387 avant J. C.
1 Xeuoph. lliBl. gram. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 602.

hou. depac. t. 1, p. 369. Plut. apophth. leçon. t. au). 2 x 3.

- a.
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fût peut-être en état de s’opposer à leurs

projets: * aussi les Thébains, ainsi que les
Argiens, n’accédèrent-ils au traité que lors-

qu"ils y furent contraints par la force. Les
autres républiques le reçurent sans opposi-
tion, et quelques-unes même avec empres-
sement.

Peu d’années après, (a) le spartiate Phé-

bidas, passant dans la Béotie avec un corps
de troupes, les fitcamper auprès de Thè-
bes. 3 La ville était divisée en deux factions,

ayant chacune un des principaux magis-
trats à sa tête. Léontiadès, chef du parti
dévoué aux Lacédémoniens, engagea Phé-

l)idas à s’emparer de la Citadelle, et lui en
facilita les moyens. C’était en pleine paix,

et dans un moment ou, sans crainte, sans
soupçons , les Thébains célébraient la feta

de Cérès. Ë Une si étrange perfidie devint
plus odieuse par les cruautés exercées sur
les citoyens fortement attachés à leur patrie:
quatre cents d’entre eux cherchèrent un

l Xenoph. lib. 5, p. 55L Plut. in Âges. t. 1 , p. 608.
Nep. in Pelop. cap. 1.

(a) L’an 382 avant J. C.

1 Xenoph. hist. grave. l. 5, p. 556. Plut. ibid. Nep. ibid
’ chopll. ibid. p. 557. Plut. in Pelop. t. x , p. 280.
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f asile auprès des Athéniens . lsme’nias, chef

j de ce parti, avait été chargé de fers, et mis
à mort sous de vains prétextes.

l Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les

lacédémoniens frémissaient d’indignation;

ils demandaient avec fureur si Phébidas
avait reçu des ordres pour commettre un
pareil attentat. l Agésilas répond qu’il est
permis à un général d’outre-pa’sser ses pou-

r vous quand le bien de l’état l’exige, et
qu’on ne doit juger de l’action de Phébidas

. que d’après ce principe. Léontiadès se trou-

vait alors à Lacédémone : il calma les es-
prits, en les aigrissant contre les Thébains.
Il fut décidé qu’on garderait la citadelle de

Thèbes, et que Pbébidas serait condamné à

une amende de cent mille drachmes. ’ (a)

Ainsi, dit Timagène en interrompant
Cléomède, Lacédémone profita du crime et

ptmit le coupable. 3 Et quelle fut alors la
conduite d’Agésilas? On l’accusa, répondit

Cléomède, d’avoir été l’auteur secret de

’ Xenoph. hist. 5m. lib. 5, p. 557 et 558. Plut. in
Âges. t. 1, p. 608.

’ Plut. in Pelop. 1.1 , p. 280. Hep. in Pelop. cap. I.
(a) Quatre-vingt-dix mille livres.
5 Polyb. hist. lib. 4’, p. 296.
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l’entreprise, et du décret qui en avait œn-
sommé l’iniquité. l Vous m’aviez inspiré

de l’estime pour ce prince, reprit Tinta-
gène g mais après une pareille infamie....

Arrêtez, lui dit Cléomède z apprenez
que le vertueux Xénophon n’a cessé d’ad-

mirer, d’estimer et d’aimer Agésilas, ’ J’ai

moi-même fait-plusieurs campagnes sans ce
prince. Je ne vous parle pas de ses talents
militaires: vous verrez ses trophées élevés ,

dans plusieurs provinces de la Grèce et de
l’Asic : 3 mais je puis vous protester qu’il
était adoré des soldats, 5 dont il partageait
les travaux et les dangers; que dans son ex-
pédition d’Asie, il étonnait les barbares

la simplicité de son extérieur et par l’éléva-

tion de ses sentiments; que dans tous les
temps il nous étonnait par de nouveaux
traits de désintéressement, de frugalité, de
modération et de bonté ; qu’oubliant sa
grandeur, sans craindre que les autres 1’ c
bliassent, il était d’un accès facile, d’une fa-

miliarité touchante, sans fiel, sans jalou-

i Plut. in Âges. t. l, p. 609.
’ Xenoph. hist. me. lib. 5; id. in
3 lsocr. Archid. t. a, p. 38.
4 chnpli. in Agen. p. 66;.

A.»
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, sic, * toujours prêt à écouter nos plaintes:

enfin le Spartiate le plus rigide n’avait pas
des mœurs plus austères; l’Athénien le plus
aimable n’eut. jamais plus d’agrément dans
l’esprit. ’ Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge:

dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en
Asie, son premier soin fut toujours d’adou-
cir le sort des prisonniers, et de rendre la
liberté aux esclaves. 3

Eh! qu’importent toutes ces qualités,
répliquaTimagène, s’il les a ternies en sous-
crivant à l’injustice exercée contre les Thé-

bains? Cependant, répondit Cléomède, il
regardait la justice comme la première des
vertus. 4 J’ avoue qu’il la violait quelquefois;

et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’était qu’en faveur de ses amis, jamais

contre ses ennemis. 5 llcbangea de conduite
à l’égard des Thébains, soit que toutes les

voies lui parussent légitimes pour abattue
une puissance rivale de Sparte, soit qu’il
crût devoir saisir l’occasion de venger ses

ï Plut. in Agen. t. i,p. 599.
3 X2noph. hist. me lib. 5, p. 619. Plut. p. 596.
3 Xenoph. ibid. p. 654.
A Plut. npopbtll. lacon. t. a;p. :13.
5 Plut. in Ages. t. l, p. 598; id. npophüi. hum. a. a.

p. 209.
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’injures personnelles. il s’était rendu maître

de toutes les passions, à l’exception d’une

seule qui le maitrisait, et qui, enrichie de la
dépouille des autres, était devenue tyranni-

que, injuste, incapable de pardonner une
offense. C’était un amour excessif de la
gloire; et ce sentiment, les Thébains l’a-
vaient blessé plus d’une fois, * surtout lors-
qu’ils déconcertèrent le projet qu’il avait

conçu de détrôner le roi de Perse.
Le décret des Lacédémoniens fut l’épo-

ue de leur décadence : la plupart de leurs j
alliés les abandonnèrent; et trois ou quatre ’

ans après, (a) les Thébains brisèrent un
joug odieux. ’ Quelques citoyens intrépides

détruisirent dans une nuit, dans un instant,
les partisans de la tyrannie; et le peuple
ayant secondé leurs premiers efforts, les
Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des

bannis, le jeune Pélopidas, fut un des pre-
miers auteurs de cette conjugtion. 3 Il était
distingué par sa naissance et par ses riches-

’ Xenoph. ’bist. græc. lib. 7, p. 62 x. Plut. in Afin

l. l , p. 599.

(a) L’an 379 ou 378 avant J. C. 4
’ Xenoph. ibid. lib. 5, p. 566.
3 Plut. in Pelop. p. 28 i. Nep. in Pelop. cap. z.
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ses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvait
désormais interdite aux deux nations. La
haine des Thébains s’était prodigieusement

accrue, parce qu’ils avaient essuyé un ou:
trage sanglant; celle des Lacédémoniens,
parce qu”ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eussent plusieurs guerres à soute-
nir, ils firent quelques irruptions en Béotie.
Agésilas y conduisit deux fois t ses soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres : il fut,
blessé dans une action peu décisive; et le

, spartiate Antalcidas lui dit, en lui montrant
le sang qui coulait (le la plaie : a Voilà le
u fruit des leçons que vous avez données
« aux Thébains. ’ » En effet, ceux-ci, après

avoir d’abord laissé ravager leurs campa-
. gués, essayèrent leurs forces dans de petits

combats, qui bientôt se multiplièrent. Pélo-
pidas les menait chaque jour à l’ennemi; et,
malgré l’impétuosité de son caractère, il les

arrêtait dans leurs sucrés, les encourageait
dans leurs défaites, et leur apprenait lente-

l Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 572 et 575. Dodwell.
’ annal. Xenoph. ad ana. 1578.

’ Plut. in Pelop. p. 285.
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ment à braver ces Spartiates dont ils redou«
taient la valeur, et encore plus la réputa-
tion. Lui-même, instruit par ses fautes et
par les exemples d’Agésilas, s’appropriant

l’expérience du plus habile général de la

Grèce : il recueillit, dans une des campa-
gnes suivantes, le fruit de ses travaux et de
ses réflexions.

Il était dans la Béotie; l il s’avançait vers

Thèbes : (a) un corps de Lacédémoniens,

beaucoup plus nombreux que le sien, re-
tournait par le même chemin. Un cavalier
thébain qui s’était avancé , et qui les aperçut

sortant d’un défilé, court à PéloPidas :
(c Nous sommes tombés, s’écria-t-il, entre les

a mains de l’ennemi. -Et pourquoi ne se-
« rait-il pas tombé entre les nôtres? a répond

dit le général. Jusqu’alors aucune nation
n’avait osé attaquer les Lacédémoniens avet’

des forces égales, encore moins avec de!
forces inférieures. La mêlée fut sanglante, il
victoirelong-temps indécise. Les Lacédémo-

niens ayant perdu leurs deux généraux et?
l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent, sans?

perdre leurs rangs, pour laisser passerl’enf
i
i

l

I Plut. in Pelop. p. 285.
(a) L’an 375 avant J. C.
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nemi : mais Pélopidas, qui veut rester maî-

tre du champ de bataille, fond de nouveau
sur eux, et goûte enfin le plaisir de les dis-
perSer dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna LacédémoneI

Athènes , et toutes les républiques de la
Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de terminer leurs différends

q à l’amiable. La diète fut convoquée à Lacé-

démone : * Épaminondas y parut avec les
autres députés de Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année.

V Jusqu’à ce moment il avait, suivant le con-
seil des sages , caché sa vie : ’ ilavait mieux

I fait encore; il s’était mis en état de la rendre

utile aux autres. Au sortir de l’enfance, il
se chargea d’achever lui-même son éduca-
tion. Malgré la médiocrité de sa fortune, il

V retira chez lui le Philosophe Lysis g 3 et
î dans leurs fréquents entretiens, il se péné-
’ tra des idées sublimes que les Pythagoriciens

ont conçues de la vertu; et cette vertu qui

ï Xenoph. lib. 5, p. 5go.
a Plut. de occult. vivend. t. a, p. i mg.
3 Plut. de son. Socr. t. 2, p. 585. Ælian. var. bist. 1. 3,

cap. 17. Diod. lib. 15 , p. 356. Id. in excerpt. Valet p.
q :46. Cioer. de olfic. lib. 1, cap. 44, t. 3, g. 223.

. - a. 3.
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brillait dans ses moindres actions, le rendit
inaccessible à toutes les craintes. En même
temps qu’il fortifiait sa santé par la course,
la lutte, ’ encore plus que par la tempé-
rance, il étudiait les hommes, il consultait
les plus éclairés, ’ et méditait sur les de-
voirs du général et du magistrat. Dans les
discours prononcés en public, il ne dédai-
gnait pas les ornements de liart ; 3 mais on y
démêlait toujours l’éloquence des grandes ,

âmes. Ses talents, qui l’ont placé au rani,r
des orateurs célèbres, éclatèrent pour la
première fois à la diète de Lacédémone,
dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques

y discutèrent leurs droits et leurs intérêts.
J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athènes. Le premier était
un prêtre de Cérès, entêté de sa naissance,
fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se don-

t naît lui-même. 4 Il rappela les commissions
importantes que les Athéniens avaient con-
fiées à ceux de sa maison, parla des bienfaits

l Nep. in Epam. cap. 2.
’ Id. cap. 3. i
3 Id. cap. 6.
4 Xenoph. Iris: græc. lib. Q, p. 590.

4-
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que les peuples du Péloponèse avaient reçus
des divinités dont il était le ministre, et con-

clut en observant que la guerre ne pouvait
commencer trop tard, ni finir trop tôt. Cal-
listrate , orateur renommé , au lieu de dé-
fendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’in-I

discrétion d’insinuer, en présence de tous les
alliés , que l’union particulière d’Athènes et

de Lacédémone assurerait à ces deux puis-
sances l’empire de la terre et de la mer. En-
fin, Autoclès, troisième député, s’étendit

avec courage sur les injustices des Lacédé-
moniens, qui appelaient sans cesse les peu-
ples à la liberté, et les tenaient réellement
dans l’esclavage, sons le vain prétexte de
leur garantie accordée au traité d’Antalcidas.

J e vous aidit que, suivant ce traité, toutes
les villes de la Grèce devaient être libres : or
les Lacédémoniens, en tenant dans leur dé-

pendance les villes de Laconie, exigeaient
avec hauteur que celles de la Béotie ne fus-
sent plus asservies aux Thébains. ’ Comme
ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers, et ne s’exprimaient plus avec
la même précision qu’auparavant, Épami-

nondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,

1 Diod. lib. 15, p. 366.
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leur dit un jour : «Vous conviendrez du
a moins que nous vous avons forcés d’allon-
« ger vos monosyllabes. ’ n Le discours qu’il

prononça ensuite fit une si forte impression
sur les députés, qu’Agésilas en fut alarmé.

Le Tliébain insistant avec force sur la néces-
sité d’un traité uniquement fondé sur la jus-

tice et sur la raison z a Et vous paraît-il juste
«et raisonnable, ’dit Agésilas, d’accorder

a l’indépendance aux villes de la Béctie?--
« Et vous , répondit Êpaminondas, croyez.

a vous raisonnable et juste de reconnaitre
« celle de la Laconie ?-Expliquez-vous net-
« tement, reprit Agésilas enflammé de co-ll

a 1ère : je vous demande si les villes de la
n Béotie seront libres. -Et moi, réponditÎ
a fièrement Épaminondas, je vous demande I

a si celles de la Laconie le seront. u A ces
mots, Agésilas effaça du traité le nom des
Thébains, et l’assemblée se sépara. ’

Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de

cette fameuse conférence. Quelques-uns la
racontent diversement, et plus à l’avantage

ï Plut. de sui leude, t. 3, p. 545. Id. apophth. t. a.
pag. 193.

’ Plut in Agen. t. l , p. 61 I.
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d’Agésilas t Quoi qu’il en soit, les princi-

’paux articles du décret de la diète portaient

qu’on licencierait les troupes, que tous les
peuples jouiraient de la liberté, et qu’il se-
rait permis à chacune des puissances confé-
dérées de secourir les villes opprimées. ’

On aurait encore pu recourir à la négo-
riation; mais les Lacédémoniens, entraînés

vers leur ruine par un esprit de vertige, 3
donnèrent ordre au roi Cléombrote , qui com-
mandait en Phocide l’armée des alliés , de la

conduire en Béotie. Elle était forte de dix
mille hommes de pied et de mille chevaux.’l
LesThébains ne pouvaient leur opposer que
six mille hommes d’infanterie 5 et un petit
nombre de chevaux; mais Épaminondas était

fleur tête, et il avait Pélopidas sous lui.
On citait des augures sinistres : il répon-

dit que le meilleur des présages était de dé-

fendre sa patrie. ° On rapportait des oracles
favorables : il les accrédita tellement, qu’on le

ï Xenoph. hist- græc. lib. 6, p. 593.,
’ Id. ibid. Diod. lib. l5, p. 355.
3 Xenoph. ibid. p. 594.
4 Plut. in Pelop. t. x. p. 288.,
5 Diod. ibid. p. 367.

"à. ibid. .
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soupçonnait d’en être l’auteur. l Ses troupe

étaient aguerries et pleines de son esprit. La
cavalerie de l’ennemi, ramassée presque ai
hasard, n’avait ni expérience ni émulation.
Les villes alliées n’avaient consenti à CCÎÙ

expéditionqu’avec une extrême répugnance

et leurs soldats n’y marchaient qu’à regret
Le roi de Lacédémone s’aperçut de ce décou

ragement; mais il avait des ennemis, et ris
qua tout, plutôt que de fournir de nouveau)
prétextes à leur haine. 3

Les deux armées étaient dans un endroit
de la Béotie nommé Lenctres. La veille de
la bataille, pendant qu’Épaminondas faisait
ses dispositions , inquiet d’un évènemenl

qui allait décider du sort de sa patrie, il ap
prit qu’un officier de distinction venait d’ex

pirer tranquillement dans sa tente : a El
a bons dieux! s’écria-t-il, comment a-t-ot

u le temps de mourir dans une pareille cir-
a constance? 4 .0

l Xenoph. hist. græc. lib. G, p. 595. Diod. lib. i5.
p. 367. Poliæn. straœg. lib. a , cap. 3 , S. 8.

3 Xenoph. ibid. p. 596.
3 Cicer. de ofiic. lib. I , cap. 24, t. 3,p. 201.
4 Plut. de unit. tueud. t. a, p, 136.-
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Le lendemain (a) se donna cette bataille

que les talents du général thébain rendront
àjamais mémorable. Cléombrote s’était placé

à la droite de son armée, avec la phalange
lacédémonienne, 1 protégée par la cavalerie

qui formait une première ligne. Epaminon-
das, assuré de la victoire s’il peut enfoncer

cette aile si redoutable, prend le parti de re-
fuser sa droite à l’ennemi, et d’attaquer par

sa gauche. Il y fait passer ses meilleures
troupes, les range sur cinquante de hauteur,
et met aussi sa cavalerie en première ligne.
A cet aspect, Cléombrote change sa première

disposition; mais au lieu de donner plus de
profondeur à son aile, il la prolonge pour
déborder Epaminondas. Pendant ce mouve-
ment, la cavalerie des Thébains fondit sur
celle des Lacédémoniens, et la renversa sur
leur phalange, qui n’était plus qu’à douze

de hauteur. .Pélopidas, qui commandait le

(a) Le 8 juillet de l’année julienne proleptique 37 l

ayant J. C.

j l Xenoph. liist. græe. lib. 6, p. 596. Diod. lib. l5,
p. 370. Plut. in Pelop. p. 189. Arrian. maie. p. 32.

j Folard , trait. de la colon. chap. in, dans le premier vol.
j dehuaddel’olybe, p. 57. ’
l

r
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bataillon sacré, (a) la prit en flanc : Ëpami
nondas tomba sur elle avec tout le poids d
sa colonne. Elle en soutint le choc avec in
courage digne d’une meilleure’cause et d’ui

plus heureux succès. Des prodiges de valeu
ne purent sauver Cléomhrote. Les guerrier
qui l’entonraient sacrifièrent leurs jours, on

ur sauver les siens, ou pour retirer se!
corps que les Thébains n’eurent pas la gloin
d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse st

retira dans son camp placé sur une hantent
voisine. Quelques Lacédémoniens propo-
saient de retourner au Combat; l mais leur!
généraux, effrayés de la perte que Spartt
venait d’essuyer, et ne pouvant compter sut
des alliés plus satisfaits qu’aflligés de son hu-

miliation , laissèrent les Thébains élever pair

siblement un trophée sur le champ de ba-
taille..La perte de ces derniers fut très lé-
gère; celle de l’ennemi se montait à quatre

mille hommes, parmi lesquels on comptait
mille Lacédémoniens. De sept cents Spar-
tiates, quatre cents perdirent la vie. ’

(a) C’était un corps de trois cents jeunes Thébains re-

nommes pour leur valeur.
I Xenoph. hm. gram. lib. 6, p. 597.
3 Id. ibid, Diod. lib. 15, p.371.
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Le premier bruit de cette victoire n’excita

Athènes qu’une jalousie indécente con-

, e les Thébains. ’ A Sparte il réveilla ces

Sentiments extraordinaires que les lois de
Lycurgne impriment dans tous les coeurs. Le

uple assistait à des jeux solennels, ou les
fimmes de tout âge disputaient le prix de
blutte et des autres exercices du gymnase.
A l’arrivée du courrier, les magistrats pré-
virent que c’en était fait de Lacédémone; et

sans interrompre le spectacle, ils firent ins-
truire chaque famille de la perte qu’elle ve-
nait d’essuyer, en exhortant les mères et les
épouses à contenir leur douleur dans le si-
lence. Le lendemain on vit ces familles, la
joie peinte sur’le visage, courir aux temples,

lia place publique, remercier les dieux , et
se féliciter mutuellement d’avoir donné à

l’état des citoyens si courageux. Les autres
dosaient s’exposer aux regards du public,
ou ne se montraient qu’avec l’appareil de la

tristesse et du deuil. La douleur de la honte
et l’amour de la patrie prévalurent tellement
dans la plupart d’entre elles, que les époux

le pouvaient soutenir les regards de leurs

’ Iempb. bill. gnec. lib. G, p. 598.
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épouses, et que les mères craignaient le re
[tour de leurs fils. ’

Les Thébains furent si enorgueillis de Ct
succès, que le philosophe ’Antisthène (li
sait z « Je crois voir des écoliers tout fier:
a d’avoir battu leur maître. n ° D’un autre

côté, les Lacédémoniens ne voulant pas
avouer leur défaite, demandèrent que les
deux nations s’en rapportassent au juge-
ment des Achéens. 3 ’

Deux ans après, 4 Epaminondas et Pélo-
pidas furent nommésbéotarques, ou chefs de
la ligue béotienne. (a) Le concours des cir-j
constances, l’estime, l’amitié, l’uniformité

des vues et des sentiments, formaient entr
eux une union indissoluble. L’un avait sans

doute plus de vertus et de talents; mais
l’autre, en reconnaissant cette supériorité,

la faisait presque disparaître. Ce fut avec ce
fidèle compagnon de ses travaux et de sa
gloire, qu’Epaminondas entra dans le Pélo-

ï Xenoph. hist. grœc. lib. 6, p. 597. Plut. in A55

t. l,p. 612. , ’î Plut. in Lyc. t. I , p. 59.

3 Polyb. bist. lib. 2, p. 127.
4 Dodwell. annal. Xenoph. p. 279.
(a) L’an 369 avant J. C.
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pouése, portant la terreur et la désolation
thez les peuples attachés à Lacédémone , 1

litant la défection des autres, brisant le
Ibug sous lequel les Messéniens gémissaient

lepuis plusieurs siècles. Soixante et dix
nille hommes de différentes nations mar-
liaient sous ses ordres avec une égale con-
iance. ’ Il les conduisit à Lacédémone, ré-

olu d’attaquer ses habitants jusque dans
surs foyers, et d’élever un trophée au mi-

ieu de la ville.
Sparte n’a point de murs, point de cita-i

elle. 3 Ou y trouve plusieurs éminences
u’A’gésilas eut soin de garnir de troupes. Il

laça son armée sur le penchant de la plus
ante de ces éminences. C’est de la qu’il vit

Ïpanu’nondas s’approcher à la tête de son

rmée, et faire ses dispositions pour passer
Eurotas grossi par la fonte des neiges.
près l’avoir longtemps suivi des yeux, il

l Xenoph. hist. grave. lib. G, p. 607. Ælian. var. bût.
i. 4, cap. 8.
’ Plut. in Pelop. p. 290; in Ages.p. 613. Diod. l. 15,

375 et 390.
3 Xenoph. ibid. p. 608. Plut. in Agen. p. 662. Liv.

t. 3l, , cap. 38 ; lib. 39, cap. 37. Nep. in Âges. cap. 6e
latin. lib. 14, cap. 5. ’
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ne laissa échapper que ces mots : « Quel

a homme! quel prodige! l » .
Cependant ce prince était agité de mors

telles inquiétudes. Au dehors, une armée
formidable; au dedans un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invinci-
bles, et un grand nombre de factieux qui se
croyaient tout permis; les murmures et les
plaintes des habitants qui voyaient Jeux:
possessions dévastées , et leurs jours en
danger; le cri général qui l’accusait d’un:

l’auteur de tous les maux de la Grèce; le
cruel souvenir d’un règne autrefois si bril-
lant, et déshonoré, sur sa fin, par un specvÏ
tacle aussi nouveau qu’elîrayant : car , de
Puis plus de cinq à six siècles, les ennemis
avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la La-
conie; ’ jamais les femmes de Sparte nia;
valent vu la fumée (le leur camp. 3 l

Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agé-

silas montrait un front serein, et méprisait

i Plut. in Âges. t. 1,1). 613.’Thucyd. lib. a, cap. 25; lib. 4, c. 4l ; lib. 5. e14;
Plut. in Peu: p. x70.

3 Isocr. in Archid. t. a, p. 3o. Dinarch. adv. Dames ç
3p. ont. grave. p. 99. Diod. lib. 15, p. 377. En. v
bill. lib. 13, up. 42. Plut. in Agen. p. 613.
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ha injures de l’ennemi, qui, pour le forcer.
à quitter son poste, tantôt lui reprochait sa
lâcheté, tantôt ravageait sous ses yeux les

campagnes voisines. Sur ces entrefaites,
environ deux cents conjurés s’étant emparés

diun poste avantageux et diflicile à forcer,
on proposait .de faire marcher contre eux
un corps de troupes. Agésilas rejeta ce con-
seilxll se présenta lui-même aux. rebelles,
suivi d’unnseul domestique. « Vous avez
a mal compris mes ordres, leur dit-il : ce
x n’est pas ici que vous deviez vous rendre;
a c’est dans tel et tel endroit. n Il leur mon-
trait en même temps les lieux où il avait
dessein de les disperser. Ils y allèrent aus-
sitôt. 9

v Cependant Épaminondas désespérait
d’attirer les Lacédémoniens dans la plaine.

L Lihiver était fort avancé. Déja ceux d’Arca-

die, d’Argos et d’Elée avaient abandonné le

siège. Les Thébains perdaient journelle-
’ ment du monde, et commençaient à man-

quer de vivres. Les Athéniens et d’autres
peuples faisaient des levées en faveur de

gLacédémone. Ces raisons engagèrent Épa-

minondas à se retirer. Il fit le dégât dans le

l Plut. in A523. t. 1, p. 614.

j a. 4
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- reste de la Laconie; et après avoir évité l’an.

niée des Athéniens, commandée par [plaie

ente, il ramena paisiblement la sienne en

Béotie. l .Les chefs de la ligue béotienne ne sontj
en exercice que pendant une année, auj
bout de laquelle ils doivent remettre le1
commandement à leurs successeurs. Epami-
nondas et Pélopidas l’avaient conservé qua-

tre mois entiers au-delà du terme prescrit
par la loi. ’ Ils furent accusés et traduits en
justice. Le dernier se défendit sans dignité :
il eut recours aux prières. Épaminondas pa-
rut devant ses juges avec la même tranquil-
lité qu’à la tête de son armée. a La loi me

a condamne, leur dit-il; je mérite la mort.a
« Je demande seulement qu’en grave cette

a inscription sur mon tombeau : Les Thé
« bains ont fait mourir Épaminondas, parce
« qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de

« vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-I

usaient pas auparavant regarder en face;
« parce qne sa victoire sauva sa patrie, et
a rendit liberté à laGrècs; parce que, à

t Xenoph. hist. me. lib. 6, p. 612.
’Plut. in Pelop. t. r , p. 290. Nep. in Epem. cap. 7.
3 Plut. de sui leude, t. Bal). 540.
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a sons sa conduite, les Thébains assiégèrent
a Lacédémone , qui s’estima trop heureuse
«d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétaBlit

«Messène, et l’entoure de fortes mamil-
x les. I n Les assistants applaudirent au dis-
cours d’Épaminondas , et les juges dosèrent

pas le condamner.
L’envie, s’accroît par ses défaites,

crut avoir trouvé l’occasion de l’humilier.

Dans la distribution des emplois, le vain.
.qneur’ de Leuctres fut chargé de veiller à la
propreté des rues, et à l’entretien des égouts

de la ville. Il releva cette commission, et
montra , comme il lavait dit lui-même, qu’il

ne faut pas juger des hommes par les pla-
Ces, mais des places par ceux qui les rem-
plissent. ’

i Pendant les six années qui se sont écou-
lees depuis, nous avons vu plus d’une fois
Epaminondas faire respecter les armes thé.
haines dans le Péloponèse, et Pélopidas les

faire triompher en Thessalie. 3 Nous avons
tu ce dernier , choisi pour arbitre entre i

l Hep. in 81mn. e. 8.EJîan. ne. bis: lib. 13,12. 4:.
’ Plut. de praiœPt. reîp. t. 2.1,. 81 r.

3 Xenaph. irise grau. un 7, p. 6x6 et 625. Plut. in
Pelop. p. 291. Dodwell. annaL ampli. p. 280 et 283.

l
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deux frères qui se disputaient le trône de
Macédoine, terminer leurs différends et ré-

. tablir la paix dans ce royaume; l passer eus
suite à la cour de Suze, ’ où sa réputation,

qui l’avait devancé, lui attira des distinc-
tions brillantes; (a) déconcerter les mesures
des députés diAthènes et de Lacédémone,

qui demandaient la protection du roi de
Perse; obtenir pour sa patrie un traité
l’unissait étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière (b) contre un

tyran de Thessalie, nommé Alexandre, et
périt dans le combat, en poursuivant l’en-
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse. ’

Thèbes et les puissances alliées pleurèrent
sa mort à Thèbes a perdu l’un de ses son»

tiens, mais Epaminondas lui reste. Il se
propose de porter les derniers ceups à La-
cédémone. Toutes les républiques de la
Grèce, se partagent, forment des ligues, font
des préparatifs immenses. On prétend que.
les Athéniens se joindront aux Lacédémo-

l Plut. de pmcept. raip. t. 2, p. 81 l.
’ Xenoph. liist. græc. lib. 7 , p. 620. Plut. ibid. p. 29 3.

(a) L’an 367 avant J. C. (Dodwell. annal.)
(I!) L’an 364 avant J. C.

.3 Plut in Pelop. p. 296. Hep. in Pelop. cap. 5. Dod-
well. annal. chopli. p. 286.

l

I
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niens, et que cette union n’arrêtera point
Epaminondas. Le printemps prochain dé-
cidera cette grande querelle. Tel fut le récit
de Cléomède.

APRÈS plusieurs jours d’une navigation

heureuse, nous arrivâmes au Bosphore de
’Thrace. C’est le nom que l’on donne au ca-

nal dont Cléomède nous avait parlé. L’a-

bord en est dangereux; les vents contraires
y précipitent souvent les vaisseaux sur les ,
côtes voisines, ’ et les navigateurs n’y trou-

vent que lamort ou l’esclavage: car les ha-
bitants de cette contrée sont de vrais barba-
res, puisqu’ils sont cruels. ’

En entrant dans le canal, l’équipage
adressa mille actions de grâces à Jupiter,
surnommé Urius, dont nous avions le tem-
ple à gauche, sur la côte d’Asie, et qui nous
avait préservés des dangers d’une mer si

’ orageuse. 3 Cependant je disais àTiInagène:
Le Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend,

près de quarante fleuves dont quelques-uns

l Voy. de Chant. t. r, p. zoo.
3 Xenoph. hist. gram. lib. 7, p. 380 et 412.
3 Cbhbull. antiq. «in. p. 61.

r
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i sont très considérables, et ne pourraient
s’échapper par une si faible issue. l Que de

vient donc le prodigieux volume dieau qui
tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir?
Vous en Voyez couler ici une partie, répon.
dit Timagènc. Le reste, réduit en vapeurs,
doit être attiré par les rayons du soleil : car
les eaux de cette mer étant plus douces, et
par conséquent plus légères que celles des
autres, s’évaporent plus facilement. ’ Que

savons-nous? peut-être que ces abîmes dont

, nous parlait tantôt Cléomède , absorbent
une partie des eaux du Pont, et les condui-
sent à des mers éloignées par des souterrains

prolongés sous le continent.
Le Bosphore de Thrace sépare lEuropc

de l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de
Jupiterjusquià la ville de Byzance ou il fi«
nit, est de cent vingt stades. 3(4) Sa lar-
geur varie : à l’entrée, elle est de quatre
stades; 4 (b) à l’extrémité opposée, de qua-l

l Voy. de Tournef. t. a. p. m3. l
3 Aristot. matons. lib. a, cap. z, t. r, p. 552.
3 Bemdot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 3o; 01

3x 1. Arriau. peripl. p. 12, 3p. Geogr. min. t. l.
(a) Quatre lieues treize cent quantité toises.
4 Hemdot. ibid. Shah. lib. a , p. 125.
(la) Trois cent soixmLe-dix-huit toises.
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une. (a) En certains endroits, les eaux
finirent de grands bassins et des baies
profondes. l

De chaque côté, le terrain s’élève en nm.

phithéâtre, et présente les aspects les plus
agréables et les plus diversifiés; des collines

couvertes de bois, et des vallons fertiles, y
font par intervalles un contraste frappant
avec les rochers tout à coup changent
la direction du canal. ’ On voit sur les llano
teins des monuments de la piété des peu-z

pies; sur le rivage, des maisons riantes,
des ports tranquilles, des villes et des
bourgs enrichis par le commerce; des mis.
seaux qui apportent le tribut de leurs eaux.
En certaines saisons, ces tableaux sont
animés par quantité de bateaux destinés
à la pèche, et de vaisseaux qui vont au
Font- Euxin , ou qui en rapportent les dé-
pouilles.

0

(a) Treize cent vingt-trois toises. Les anciens diffluent
entre eux, et encore plus des modernes, sur ces mesures,
ainsi que sur celles du Pont-Euxin, de la Propontide et
de l’llellespont. liai dû mien tenir en général à celles
IliHérodote, qui étaient les plus connues à liépoq’ue de ce

toyage. -x Voy. de Tmrnef. t. 2, p. 156.
’ Id. ibid. p. 19.5.

l



                                                                     

.5;

44 vouer: n’xsscnsnsrs,
Vers le milieu du canal, on nous montra

l’endroit ou Darius, roi de Perse, fit passer
sur un pont de bateaux sept cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes.
Le détroit qui n’a plus que cinq stades de
large, (a) s’y trouve resserré par un pro-
montoire sur lequel est un temple de Mer.
cure ’ Là, deux hommes placés , l’un en
Asie, l’autre en Europe , peuvent s’entendre

l facilement. ° Bientôt après, nous aperçûmes

la citadelle et les murs de Byzance, et nous
entrâmes dans son port, après avoir laissé
à gauche la petite ville de Chrysopolis, et

i reconnu du même côté celle de Chalcédoine.

(a) Quatre cent soixante-douze toises et demie. x
I Polyb. lib. 4, p. 31 l. Plin. lib. 4, cap. 24.
’ Mém. de l’acsd. des bell. leur. t. 3a, p. 635.
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CHAPITRE Il.
Description de Byzance. Colonies grecques. Le

détroit de liEellespont. Voyage de Byzance à
Lesbos.

Byzance, fondée autrefois par les Méga-
riens, ï Successivement rétablie par les Mi-
lésiens ’ et par d’autres peuples de la
Grèce, 3 est située sur un promontoire dont
la forme est à peu près triangulaire. Jamais
situation plus heureuse et plus imposante.
La vue , en parcourant l’horizon, se repose
à droite sur cette mer’qu’on appelle Pro-
pontide; en face, air-delà d’un canal étroit,

sur les villes de Chalcédoine et de Chryso-
polis; ensuite, sur le détroit du Bosphore;
enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golphe qui sert de port, et qui s’enfonce
dans les terres jusqu’à la profondeur de
soixante stades. 4 (a)

l Steph. in Enfin. ljïustath. in Dionys. v. 805.
9 Vell. Paterc. lib. 2., cap. 15.
3 Arum. Marcel]. l. 22, c. 8, p. 308. Justin. l. 9.-e. r.

4 Shah lib. 7,p. 320. .(a) Deux lieues un quart.
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La citadelle occupe la pointe du promon
taire : les murs de la ville sont faits de grosso
pierres carrées , tellement jointes , qu’il:
semblent ne former qu’un seul bloc : ’ ’

sont très élevés du côté de la terre , beau

coup moins des autres côtés, parce qu’ii
sont naturellement défendus par la violen
des flots, et en certains endroits par des r
chers sur lesquels ils sont construits, et q ’

avancent dans la mer. ’ .
Outre un gymnase 3 et plusieurs espèce

d’édifices publics, on trouve dans cette ville
. toutes les commodités qu’un peu le riche en
nombreux 4 peut se procurer. s’assemble
dans une place assez vaste pour y mettre
une petite armée en bataille. 5 Il y confirmel
ou rejette les décrets d’un sénat plus éclair-«51

que. lui. 6 Cette inconséquence m’a [rappel

dans plusieurs villes de la Grèce; et je me
suis souvent rappelé le mot d’Anachars-is à

l Die, lulu. rom. lib. 74, p.cau5i. Hedeian. lib. 3,
in init-

° Dio; ibid. Xenoph. exped. Gym lib. 7, p. 395.

3 Aristol. de cur. rai famil. t a, p. 502.
4 Diod. lib. 13, p. 190.
5 Xenopb. ibid, Zozim. lib. (a, p. 6871.

5 Dcmusth. de cor. p. 487. l

l
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Non : a Parmi vous ce sont les sages qui
tdiscutent, et les fous qui décident. ’ a

t Le territoire de Byzance produit une
rande abondance de grains et de fruits, a
rop souvent exposés aux incursions des
Pin-aces qui habitent les villages voisins. ’

in pêche, jusque dans le port même, 4 une
uantitc’ surprenante de poissons; en au-
Dmne , lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin

ans les mers inférieures; au printemps,
3rsqu’ils reviennent au Pont. 5 Cette pêche

t les salaisons grossissent les revenus de la
ille, 5 d’ailleurs remplie de négociants, et

crissante par un commerce actif et sua-
enu. Son port, inaccessible aux tempêtes,
ttire les vaisseaux de tous les euplcs de la
,irèce : sa position à la tête «in détroit la
net à portée d’arrêter ou de soumettre à de

. I Plut. in Salon. t. r, p. 81.
9 Polyb. lib. à , p. 313. Herodian. lib. 3 , in init.

oeil. annal. lib. la, cap. 63’.

v 3 Xenopb. expcd. Cyr. lib. 7, p. 398. Polyb. ibid.
4 SLrab. lib. 7, p. 320. Àlhen. lib. 3, cap. 25, p. 116.

5L Gill. piaf. ad urb. descript.
5 Aristot. bist. unifia; lib. 6, cap. 17, t. r, p. 8H ;

lL8, cap. 19, t. 1, p. 913. Plin. lib. 9, cap. 15, t. i ,
du; Tacit. annal. lib. r2, cap. 63.

° Aristot. de eut. rci humilié. 2, p. 502.
x
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gros droits ceux qui trafiquent au Pol
Euxin, 1 et d’affirmer les nations qui 4
tirent leur subsistance. De là , les e501
qu’ont faits les Athéniens et les Lacédém

niens pour l’engager dans leurs intérêt
Elle était alors alliée des premiers. °

Cléomède avait pris de la saline à Paul

capée; 3 mais comme celle de Byzance e
plus estimée, 4 il acheva de s’en approv
sionner; et après qu’il eut terminé ses a
faires, nous sortîmes du port, et nous et
trames dans la Propoutide. La largeur c
cette mer 5 est, à ce qu’on prétend , de cin

cents stades; (a) sa longueur, de quatori
cents. (b) Sur ses bords, s’élèvent plusieu
villes célèbres fondées ou conquises par i
Grecs : d’un côté , Selymbrie , Périnthi

Bisanthe; de l’autre, Astacus en Bithynic
Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourue

t Demostli. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 108
Xeuopli. hisl. 5mn. lib. 4, p. 54 a.

a Diod. lib. 16, p. 412.
3 Demostli. in Lacr. p. 953.
4 Adieu. lib. 3, p. x i7 et un.
5 Hcrodot. lib. 4, cap. 36.
(a) Près de dix-neuf lieues.
(b) Près de cinquante-trois lieues. I
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fiaient sur leurs rivages plusieurs établis-
;ments formés par les peuples de la Grèce. (a)
Yen devais mouver d’autres dans l’iielles-

peut , et sans doute dans des mers plus éloi-
gnées. Quels furent les motifs de ces émigra-
tions? De quel côté furent-elles dirigées?
Les colonies ont-elles conservé des rela-
tions avec leurs métropoles? Cléomède éteu-

dit quelques cartes sous mes yeux, et Ti-
magène s’empressa de répondre à mes ques-

nous.
La Grèce, me dit-il, est une presqu’île,

bornée à l’occident par la mer Ionieune, à
l’orient perla mer Égée. Elle comprend au-

jourd hui le Péloponèse, l’Attique, la Pho-
cide, la Béotie, Thessalie, lEtolie, l’A-
œrnanie , une partie de l’lîpire , et quelques

autres petites provinces. C’est là que, parmi

plusieurs villes florissantes , ou distingue
«Lacédémone , Corinthe, Athènes et Thèbes.

, Ce pays est dune très médiocre éten-
due, (b) en général stérile, et presque par-
tout hérissé de montagnes. Les sauvages qui
l’habitaient autrefois , se réunirent par le

(a) Voyezla Table des Colonies grecques, dans le V 1P
volume de cet ouvrage, p. 190.

(3.; Environ dix-neuf 4;:an lieues carrées. -

2. -
5
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besoin, et dans la suite des temps se répan
dirent en différentes contrées. Jetons ni
coup-d’œil rapide sur l’état actuel de ne

possessions.
A l’occident nous occupons les îles voi-

sines, telles que Zacynthe,Céphalénie , Cor:
cyre; nous avons même quelques établisse-
ments sur les côtes de l’lllyrie. Plus loin,
nous avons formé des sociétés nombreuses
et puissantes dans la partie méridionale de
lilialie, et dans presque toute la Sicile.’Plus
loin encore, au pays des Celtes, vous trou-
verez Marseille fondée par les Phocéens;
mère de plusieurs colonies établies sur les
côtes voisines; Marseille, qui doit s’enor-
gueillir de s’être donné des lois sages, d’a.

Voir vaincu les Carthaginois, ’ et de faire
fleurir dans une région barbare les sciences

et les arts de la Grèce. i
En Afrique l’opulente ville de Cyrène,

capitale diun royaume de même nom , cr
celle de Naucratis, située à l’une des eut-i

bouchures du Nil, sont sous notre domina-l

tion. ’En revenant vers le nord, vous nous
1 ’rliueyd. lib. r , cap. i3. I
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louverez en possession de presque toute
"de de Chypre, de celles de Rhodes et de
bête , de celles de la mer Égée , d’une
:rande partie des bords de l’Asie opposés

.ces iles , de ceux de l’Hellespont, de plu-
ieurs côtes de la Propontide et du Pont.
Euxin.

Par une suite de leur position, les Athéô
dans portèrent leurs colonies à l’orient, et
:5 peuples du Péloponèse à l’occident de la

irèce. l Les habitants de l’Ionie, et de plu-
ieurs îles de la mer Égée,’sont Athéniens

.’origine. Plusieurs villes ont. été fondées

ar les Corinthiens en Sicile, et par les La-
édémoniens dans la grande Grèce.

’excès de population dans un carmin,
ambition dans les chefs, ’ l’amour de la
ber-té dans les particuliers, des maladies
onmgieuses et fréquentes, des oracles im-
ostcurs , des vœux indiscrets donnèrent
en à plusieurs émigrations; des vues de
)mmerce et de politique occasionnèrent
s plus récentes. Les unes et les autres ont
jouté de nouveaux paysà la Grèce, et in-

* Thucyd. lib. r, cap. n.
’ Hemdot. lib. 5, cap. 42.
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troduit dans le droit public les lois de la n:
turc et du sentiment. t

Les liens qui unissent des enfants à eeu
dont ils tiennent le jour, subsistent eut!
les colonies et les villes qui les ont for
dées. ’ Elles prennent, sous leurs difliéreni

rapports, les noms tendres et respectahli
de fille, de sœur, de mère, d’aïeule; et d

ces diVers titres naissent leurs engagement
réciproques. 3

La métropole doit naturellement protz’
ger ses colonies, qui, de leur côté, se font u,
devoir de voler à son secours quand elle et,

attaquée. C’est de sa mai-n que souvent ellc

reçoivent leurs prêtres, leurs magistrats ,
leurs généraux; elles adoptent ou couse
vent ses lois, ses usages et le culte de s:
dieux; elles envoient tous les ans dans si
temples les prémices de leurs moissons, Se
citoyens ont chez elles la première pag
dans la distribution des victimes, et les pl:

l Bougeinv. dissert. sur lesÀmétr. et les col. p. l
Spanh. de præst. num. p. 580. Sainte-Croix, de l’état d

colonia des anciens peuples,.p. 65.
3 Plat. de leg.12b. 6, t. 2, p. 7.54.
3 Spanh. ibid. p. 575.
lb Thucyd. lib. 1 , cap. 56.
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pas les plus distinguées dans les jeux et da

assemblées du peuple; t -
Tant de prérogatives accordées à la

métropole, ne rendent point son autorité
odieuse. Les colonies sont libres dans leur
fiépendance , comme les enfants le sont dans
les hommages quiils rendent à des parents
dignes de leur tendresse. Tel est du moins
Fesprit qui devrait animer la plupart des
villes de la Grèce, et faire regarder Athènes,
Lacédémone et Corinthe, comme les mères

bu les tiges de trois nombreuses familles dis-
persées dans les trois parties du monde. Mais
les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentiments de la nature, jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
île villes; et la violation apparente ou réelle
deleurs devoirs mutuels nest que trop son-
Vent devenue le prétexte ou le motif des
guerres qui ont déchiré la Grèce. ’

Les lois dont je viens de parler niobligent
que les colonies qui se sont expatriées par
brdre ou de liaveu de leur métropole : les
autres , et surtout celles qui sont éloignées,

l Spanlt. de præst. num. p. 580. Bougainv. aisy-:1.

Un! les métr. et les col. p. 36. i
1 Plat. de leg. lib. G, t. 2, p. 754.
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se bornent à conserver un tendre souveni
pour les lieux de leur origine. Les première:
ne sont, pour la plupart, que des entrepôt

» utiles ou nécessaires au commerce de la,
mère-patrie ; trop heureuses, lorsque le;1
peuples qu’elles ont repoussés dans les terres"

les laissent tranquilles, ou consentent à l’é-

change de leurs marchandises l Ici ,
exemple, les Grecs se sont établis sur les
rivages de la mer; par-delà, nous avons
droite les campagnes fertiles de la Thrace;
à gauche, les limites du grand empire des
Perses, occupées par les Bithyniens et pas
les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
de l’Hellespont, ou nous allons entrer.

Ce détroit était le troisième que je trou;
vais sur ma route, depuis que j’avais quitté
la Scythie. Sa longueur est de quatre cents
stades. ’ (a) Nous le parcourûmes en peu du1

temps. Le vent était favorable, le courant
rapide : les bords de la rivière, car c’est la
nom qu’on peut donner à ce bras de mer,"
Sont entrecoupés de collines et couvertsdo
villes et de hameaux. Nous aperçûmes ,i

ï Haredot. lib. à, cap. 85. . 4
(a) Quinze lieues trois cents toises. l
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l’un côté, la ville de Lampsaqne, dont le

irritoire est renommé pour ses vignobles; I.
le l’autre , l’embouchure d’une petite rivière

lommée Ægos-Potamos, où Lysandcr rem-
porta cette célèbre victoire qui termina la
guerre du Péloponèse. Plus loin , sont les
villes de Sestos et d’Abydos, presque en face
l’une de l’autre. Près de la première est la
leur de Héra. ’ C’est la , me dit-on , qu’une

jeune prêtresse de Vénus se précipita dans
les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre

son amant , qui , pour se rendre auprès
d’elle, était obligé de traverser le canal a la

nage. 3

Ici , disait-on encore, le détroit n’a plus

jue sept stades de largeur. 4Xerxès, à la
tête de la plus formidable des armées, y tra-
Versa la mer sur un double pont qu’il avait
hit construire. Il y repassa, peu de temps
Iprès, dans un bateau de pêcheur. De ce
tète-ci est le tombeau d’Hécube; de l’autre ,

ælni d’Ajax. Voici le port d’où la flotte

I Sarah. lib. 13, p. 589.

’ 1d. ibid. p. 591.

3 Main, lib. l, cap. 19; lib. a, cap. n.Virg. sans.
à. 3 , v. 258. Ovid. mon lib. a,eleg. 16, v. 3l.

i fierodot. lib. 4, cap. 85.
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d’Agamemnon se rendit en Asie; et voilà k

côtes du royaume de Priam. »
Nous étions alors à l’extrémité du détroit

j’étais tout plein d’Homère et de ses pas

fiions: je demandaiavec instance que l’on m
mit à terre. Je m’élançai sur le rivage. Je v1

Vulcain verser des torrents de flammes su
les vagues écumantes du Scamandre soulew
contre Achille.Je m’approchai des portes dt
laville, et mon cœurfut déchiré des tendre:
adieux d’Andromaquc et d’Hector. Je vis sur

le mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté
à la mère des amoursJ’y vis arriver Junon:
la terre souriait en sa présence ; les fleurs
naissaient sous ses pas : elle avait la ceintun
de Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être

appelée la reine des dieux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas à

se dissiper , et je ne pus reconnaître les
lieux immortalisés parles poèmes d’Homère.

Il ne reste aucun vestige de la ville de Troie;
ses ruines mêmes ont disparu. t Des attéris-

sements et des tremblements de terre ont
changé toute la face de cette contrée. ’

Ï Lucan. pluma]. lib. 9, v. 969.
9 Hérodot. lib. a ,cap. l0. 51ml). lib. 1., p. 58. ’Woocl.l

un ou. on me orig. etc. p. 308
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Je remontai sur le vaisseau,etjc tressaillis
joie en apprenant que notre voyage allait
ir, que nous étions sur la mer Egée, et
e le lendemain nous serions à Mytilène,

une des principales villes (le Lesbos.
. ’Nous laissâmes à droite les iles d’Imhros ,

(le Samothrace , de Thasos; la dernière, cé- l
lèbre par ses mines dior; l la seconde,par la
sainteté de ses mystères. Sur le soir, nous
aperçûmes, du côté de Lemnos que nous
venions de reconnaître àlbuest, des flammes
qui s’élevaient par intervalles dans les airs.

Un me dit quelles s’échappaieut du sommet
dune montagne,’ que lîle était pleine de

feux souterrains , qu’on y trouvait des
sources d’eaux chaudes, 3 et que les anciens
Grecs n’avaient pas rapporté ces faits à des

causes naturelles. Vulcain, disaient-ils , a
établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cy-

clopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
,bruit sourd qui accompagne quelquefois
l’éruption des flammes, le peuple croit en-

;tendre les coups de marteau.
g Vers le milieu de la nuit,nous côtoyâmes

I I Ecrodot. lib. 6. cap. 46.
i 9 Bach. geogr. sacs. lib. r , cap. la, p. 399.

3 Eustath. in iliad. lib. x, p. 157.

p .
i
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file de Ténédos. Au point du jour nous en-

trâmes dans le canal sépare Lesbos du
continent voisin. ’ Bientôt après nous nous

trouvâmes en face de Mytilène, et nous
vîmes dans la campagne une procession
s’avançait lentement vers un temple que
nous distinguions dans le lointain. C’était
celui d’Apollon,dont on célébrait la fête. ’i

Des voix éclatantes faisaient retentir les airs.
de leurs chants. Le jour était serein; un.
doux zéphyr se jouait dans nos voiles. Ravi!
de ce spectacle, je ne m’aperçus pas quel
nous étions dans le port. Cléomède trouva;

sur le rivage ses parents et ses amis, qui lei
reçurent avec des transports de joie. Avec
eux s’était assemblé un peuple de matelots.

et d’ouvriers dont j’attirailes regards. Onde.

mandait avec une curiosité turbulente, qui.
j’étais, d’où venais, où j’allais. Nous leu

ge’âmes chez Cléomède, s’était chargeât

du soin de nous faire passer dans le cumin

rient. de la Grèce. ;
l Voy. de Tournef. t. r . p. 39:.
’ Thucyd. lib. 3 , cap. 3.
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, CHAPITRE III.
Ieseription de Lesbos. Pittacus, Arion, Terpaudre,

Alcée , Saplio.

QUELQUE impatience qu’eût Timagène de

avoir sa patrie , nous attendîmes pendant
lus d’un mois le départ diun vaisseau qui

evait nous transporter à Chalcis, capitale
.e l’Eubée : je profitai de ce temps pour
r’instruire de tout ce qui concerne le pays
ne j’habitais.

On donne à Leshos onze cents stades i
a tour. (a) L’intérieur de l’île, surtout dans

à parties de l’est et de l’ouest, est coupé

ar des chaînes de montagnes et de collines;
t3 unes couvertes de vignes; les autres, de
êtres , de cyprès et de pins; ’ d’autres, qui

ternissent un marbre commun et peu
:timé. 3 Les plaines qu’elles laissent dans

J Strab. lib. r3,p. 617.
lm) Quarante-une lieues quatorze cent cinquante toises
’ Bened. Bordone, Isolatio, lib. a, p. 58. Poreaeehi ,

pin famos. lib. a, p. 138. Riel]. Ponce. ducipt. et:
East, t. 2,part. 241.16.
3Plin. lib. 36,cnp.6,t.a,p.531.
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leurs intervalles, produisent du blé en abc
(lance. ’ On trouve, en plusieurs endroit
des sources d’eaux chaudes, ’ des agates,

différentes pierres précieuses ; 3 presql
partout des myrtes,des oliviers,desfiguier
mais la principale richesse des habitan
consiste dans leurs vins, qu’en différent
pays on préfère à tous ceux de la Grèce. l

Le long des côtes, la nature a creusé de
baies, autour desquelles se sont élevées dt
villes que l’art a fortifiées, et que le con
merce a rendues florissantes. Telles se!
Mytilène, Pyrrlia, Métliymne, Arisba, Ère.
sus, Antissa. 5 Leur histoire n’offre qu’ur

suite de réVolutions. Après avoir pendai
long-temps joui de la liberté, ou gémi dal

la servitude, elles secouèrent le joug il
Perses, du temps de Xerxès; et pende"
la guerre du Péloponèse, elles se détachr
rem plus d’une fois de l’alliance des Ath

I Pocoe. descript. of tlie East, t. 2 , pan a , p. 20.1
3 1d. ibid.

3 Plin. lib. 37,221». 10,t. 2,13. 787 et 7-92.
. 4 Clenrcli. ap. Atlienflib. r , cap. 22, p. 28. Arche

up. eumd. lib. 1, cap. 23, p. 29; lib. 3, p. 92. Plinl
Li, cap. 7,t. a, p. 717. Ælinn. var. hlst. lib. I2 . e. 3

5 llarodot. lib. l ,cap. l5]. Stnb. lib. i3 .p. 613.

l
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niens; 1 mais elles furent toujours forcées -

d’y rentrer, et elles y sont encore aujour-
,d’hui. Une de ces défections eut des suites
,aussi funestes que la cause en avait été lé-’

gère.

Un des principaux citoyens de Mytilène
n’ayant pu obtenir pour ses fils deux riches
héritières, sema la division parmi les habi-

.tants,de cette ville, les accusa de vouloir se
joindre aux Lacédémoniens, et fit si bien
par ses intrigues, qu’Athèn’es envoya une

flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet
murage. ’ Les villes voisines, à l’exception
de Méthymne, s’armerent vainement en fa-
Veur de leur alliée. Les Athéniens les sou-

mirent en peu de temps, prirent Mytilène,
casèrent ses murailles, s’emparèrent de ses

vvaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitants au nombre de mille. 3 On ne res-
;pecta que le territoirede Métliymne; le reste
de l’ile fut divisé en trois mille portions z on .

en consacra trois cents au culte des dieux;
les autres furent tirées au sort, et distri-
buées à des Athéniens qui, ne pouvant les
i

j l Tbueyd. lib. 3, cap; a.
9 Aristot. de rap. lib. 5,eap. 4, t. 2, p. 3go.
3 Thuqd. ibid. cap. 50. Diod. lib. 12, t. 2, p. 508.

t 6a. .
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cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux an-
ciens propriétaires, à deux mines par por-
tion; ce qui produisit tous les ans, pour les
nouveaux possesseurs,unesommedequatre-
vingt-dix talents. (a)

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 plu-
sieurs siècles. ’ La grandeur de son enceinte,

la beauté de ses édifices , le nombre et
, l’opulence de ses habitants, 3 la font re.

garder comme la capitale de Lesbos. L’an-l
cienne ville, construite dans une petite île,
est séparée de la nouvelle par un bras de
mer. 4 Cette dernière se prolonge le long
du rivage , dans une plaine bornée par
des collines couvertes de vignes et d’oli-
viers, 5 au-delà desquelles s’étend un terri
toire très fertile et très peuplé. Mais, quel-

(a) Quatre cent quatre-vingt-six mille livres.
l Diod. lib. i7, t. 2,1). 509.
3 Plin. lib. 5, t. I, p. 288.
3 Xenopb. bien 9’26. lib. r, p. 445. Shah. lib. x3.

p. 616 «617. Cieux de les. est. ont. a, cap. 16, t. 5.
’. "9.

4 Diod. lib. r3, t. 2,12. nov.
5 Long. pester. lib. i , in inis. Pococ. z. z,pcrt .2, p. l
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que heureuse que paraisse la position de

’ Mytilène, il y règne des vents qui en rendent

ile séjour quelquefois insupportable. Ceux
’ du midi et du nord-ouest y produisent diffé-

rentes maladies; le vent du nord qui les
guérit est si froid, qu’on a de la peine,
quand il souille, à se tenir dans les places et
dans les rues. ’ Son commerce attire beau-
coup de vaisseaux étrangers dans ses ports,
situés l’un au nord, l’autre au midi de la

ville. Le premier, plus grand et plus pro-
fond que le second , est garanti de la fureur
des vents et des flots par un môle ou une
jetée de gros rochers. ’

Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plu-
tôt de la licence la plus effrénée. 3 Les habi-

tants ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté, et se prêtent aux cir-
constances avec la même facilité que cer-
taines règles de plomb dont-se servent leurs
architectes. 4 (a) Rien peut-être ne m’a au-

l Vitruv. lib. 1’, cap. 6.

’ Diod. lib. r3, t. a, p. zoo. Strob. lib. i3, p. 6re.

l’amena,pan.2,p.i5. .
3 Athen. lib. 10, p. 438. Lucien. dial..5, t. 3, p. 389.
4 Aristot. de mon lib. 5, cap. 14, L a, p. 7a.
(a) Ces règles servaient in mesurer toutes les espèces de

tartines planes et courbes.
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’ tant surpris, dans le cours de mes voyages,

quiune pareille dissolution, et les change-
ments passagers qu’elle opéra dans mon
âme. J’avais reçu sans examen les impres-
sions de l’enfance; et ma raison , formée sur

la foi et sur l’exemple de celle des autres,

se trouva tout-à-coup étrangère chez un
peuple plus éclairé. Il régnait dans ce nou-
veau monde une liberté d’idées et de senti-

ments qui miafiligea dlabord; mais insensi-
blement les hommes m’apprirent à rougir
de ma sobriété, et les femmes de ma re-
tenue. Mes progrès furent moins rapides,
dans la politesse des manières et du -» lan-
gage : j’étais comme un arbre qu’on trans-

porterait d’une forêt dans un jardin, et dont
les branches ne pourraient qu’à la longue
se plier au gré du jardinier. l

Pendant le cours de cette éducation, je
m’occupais des personnages célèbres que

Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plus distingués celui de Pittacus,
que la Grèce a mis au nombre de ses
sages. ’

Plus de deux siècles écoulés depuis sa

riel-minutage r,p.343;eulii. I
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- mon, n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat

à sa gloire. Par sa valeur et par sa pru-
dence, il délivra Mytilène, sa patrie, des
tyrans qui l’opprimaient , de la guerre
qu’elle soutenait contre les Athénien-s’, et

(les divisions intestines dont elle était dé-
chirée. ’ Quand le pouvoir qu’elle exerçait

r sur elle-même, et sur toute liîle, fut déposé

entre sesïmains, il ne l’accepta que pour réa

tablir la paix dans son sein, et lui donner
les lois dont elle avait besoin. l il en est
une qui a mérité l’attention. des philoso-

phesgic’est celle qui inflige. une double
peine aux fautes commises dans l’ivresse.
Elle ne paraissait pas proportionnée au dé-
lit; mais il était nécessaire d’ôter le prétexte

de l’ignorance aux excès où l’amour du vin

précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa lé-

gislation étant achevé, il résolut de consa-

l Diod. exeerpr. p. 234., in excerPt. Vales. 51ml). lib.
i3, p. 600. Plut. de malign. Herodox. t. a, p. 858. Prie
lyæn. strates. lib. r , cap. 25.

, 2 Aristot. de rep. lib. 3, cap. :4, r. a, p. 357. Ding.
hart: lib. 1, s. 75.

3 Aristot. ibid. lib. a, cap. n, t. a, p. 337;id. de
mon lib. 3, cap. 7, t. 2,,p. 34;id. rbetMJib. 2.02. I5.

p L a, p. 582. Ding. Laon. ibid. S. 76 , t. r.
6.
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crer le reste de ses jours à l’étude de la sa-
gesse , ’ et abdiqua sans faste le pouvoir sou-

verain. On lui en demanda la raison. Il ré-
pondit : a J’ai été effrayé de voir Périandre

« de Corinthe devenir le tyran de ses sujets,
a: après en avoir été le père; ’ il est trop dif-

a ficile d’être toujours vertueux. 3 ))

La musique etla poésie ont fait de si grands
progrès à Lesbos, que, bien qu’on y parle
une langue moins pure qu’à Athènes, i les
Grecs disent encore tous les jours, qu’aux
funérailles des Lesbiens, les Muses en deuil .

font retentir les airs de leurs gémisse:
ments. 5 Cette île possède une école de mu-

sique qui remonterait aux siècles les plus
reculés , si! en fallait croire une tradition
dont je fus instruit à Méthyrnne. J’ai quel-

que honte de la rapporter. Cependant, pour
connaître parfaitement les Grecs, il est bon
dienvisagerquelquefois les fictions dont leurs
annales sont embellies ou défigurées. On
retrouve en effet dans l’histoire de ce peuple

l Plat. Hipp.mai. t. 3,p. 281. DiogLnatlib. r , s. 75
9 Zenob. cent. 6, prov. 38.
3 Plut. in Protag. t. r, p. 339.
4 1d. ibid. p. 341.

5 Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 7, p. 338.
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le caractère de ses passions, et dans ses
fables celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant
de prodiges, ayant été mis en pièces par les

Bacchantes, sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre, fleuve de Thrace, et transpor-
tées par les flots de la mer jusqu’aux rivages

de Méthymne. * Pendant le trajet la voix
d’Orphée faisait entendre des sons tou-
chants, et soutenus par ceux de la lyre dont
le vent agitait doucement les cordes. ’ Les
habitants de Méthymne ensevelirent cette
tête dans un endroit qu’on me montra, ct
suspendirent la lyre au temple d’Apollon.
Le dieu, pour les récompenser , leur inspira
le goût de la musique, et fit éclore parmi
eux une foule de talents. 3 Pendant que le
prêtre d’Apollon nous taisait ce récit, un
citoyen de Méthymne observa que les Muses
avaient enterré le corps d’0rpl1ée dans un
canton de la Thrace, 4 et qu’aux environs
de son tombeau les rossignols avaient une

1 Ovid. metam. lib. r r , v. 55. Phylarg. in gemg.
Virg. lib. 4 , v. 523. Erratum. in Dionys. v. 536.

3 Lucien. adv. induct. t. 3, p. log.
al Hygin. natron. poet. lib. 2 , cap. 7.
4 Id. ibid.
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voix plus mélodieuse que partout ail-

leurs. ! a .Lesbos a produit une succession d’hom-
mes à talents , qui se sont transmis l honneur
de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la cithare. ’ Les noms

d’Arion de Méthymne , et de Terpandre
d’Antissa, décorent cette liste nombreuse.

Le premier , qui vivait il y a environ trois
cents ans, 3 a laissé un recueil de poésies i
qu’il chantait au son de sa lyre, comme fai-
saient alors tous les poètes. Après avoir in-
venté ou du moins perfectionné les dithy-
rambes, 5 espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses
en rond, 5 usage qui s’est conservé jusquià

nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,
l’arrête! long-temps dans cette ville. Il en
partit pour se rendre en Sicile, où il rem-
porta le prix dans un combat de musique. 7

l Pausnn. lib. g, p. 769.
î Plut. de mus. t. 2, p. r r33.
3 Solin. cap. 7.
4 Suid. in A’fi’sn-

5 Hercdot. lib. r, cap. 23. Sehol. Pind. in olymp.
13 , v. 25.

5 Hellan. etDicæar. ap. schol’. Aristoph. in av. v. r [403.

7 Solin. cap. 7.
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S’étant ensuite embarqué à Tarente sur

un vaisseau corinthien, les matelots résolu«
rent de le jeter à la mer, pour profiter de ses
dépouilles. Il s’y précipita lui-même, après

avoir vainement tenté de les fléchir par la
beauté de savoix.’ Un dauphin plus sensible

le transporta , dit-on, au promontoire de Té-
nare : espèce de prodige dont on a voulu me
prouver la possibilité par des raisons et par
des exemples. Le fait, attesté par Arion dans
un de ses hymnes, ’ conservé dans la tra-
dition des Lesbiens, me fut confirmé à Co-
rinthe, où l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots. 3 J’ai vu moi-
même à Ténare, i sur l’Hélicon, 5 et en

d’autres endroits, la statue de ce poète, tou-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons
que non-seulement les dauphins paraissent
être sensibles à la musique,6 capables de

î Emdot. lib. x , cap. 24. Oppian, llalieut. lib. 5,
v. 450. Plin. lib. 9, cap. 8, t. r, p. 502.Solin. cap. n.

’ Ælian. blet. anim. lib. 12, cap. 45.

.3. fiel-Mm. ibid. .
4 la. ibid. mon. Chrys. ont. 37, p. 455. Cadi. 16,

cap. 19. ’ Ï5 Forum. lib. g, up. 3o, p. 767..
6 Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8, t. I,

p. 502. .
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voix plus mélodieuse que partout ail-

leurs. ’- e .Lesbos a produit une succession. d’hom-
mes àtalents , qui sesont transmis l’honneur
de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la cithare. ’ Les noms

d’Arion de Méthymne , et de Terpandre
d’Antissa, décorent cette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois
cents ans, 3 a laissé un recueil de poésies 4
qu’il chantait au son de sa lyre, comme fai-
saient alors tous les poëtes. Après avoir in-
venté ou du moins perfectionné les dithy-
rambes, 5 espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses
en rond, 5 usage qui s’est conservé jusqu’à

nos jours. Périaridre, tyran de Corinthe,
l’arrêter long-temps dans cette ville. Il en
partit pour se rendre en Sicile, ou il rem-
portale prix dans un combat de musique. 7

J Pausan. lib. 9, p. 769.
3 Plut. de mus. 9. 2, p. r 133.
3 Solin. cap. 7.
4 Suid. in A’pt’an-

5 Herodot. lib. r, cap. 23. Schol. Pind. in olymp.
r3 , v. 25.

5 Hellan. et Dicænr. ap. sahel. Aristoph. in av. v. l Æ 03.
7 Solin. cap. 7.
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S’étant ensuite embarqué à Tarente sur

un vaisseau corinthien, les matelots résolu«
v rent de le jeter à la mer, pour profiter de ses

dépouilles. Il s’y précipita lui-même, après

’ avoir vainement tenté de les fléchir par la
beauté de savoix. ’ Un dauphin plus sensible

le transporta , dit-on, anpromontoire de Té-
nare : espèce de prodige dont on a voulu me
prouver la possibilité par des raisons et par
des exemples. Le fait, attesté parArion dans
un de ses hymnes, ’ conservé dans la tra-
dition des lesbiens, me fut confirmé à Co-
rinthe, où l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots. 3 J’ai vu moi-
même à Ténarc, ï sur l’Hélicon, 5 et en

d’autres endroits, la statue de ce poète, ton-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons
que non-seulement les dauphins paraissent
être sensibles à la musique, 6 capables de

î Baudet. lib. r , cap. 24. Oppian, Halieut. lib. 5,
v. 450. Plin. lib. 9, cap. 8, t. 1 , p. 502.Solin. cap. 12.
- ’ Elian. hiat. anim. lib. 12, cap. 45.

.3. Herodot. ibid.
4 id. ibid. Dieu. Chrys. ont. 37, p. 455. Cadi. 16,

cap. 19. Îj 5 Pansan. lib. p, cap. 3o, p. 767:
1 5 Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8, t. I,

j p. 502. .
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bre, en suspendant ses armes au temple de
Minerve à Sigée. t Il professait hautement
l’amour de la liberté, et fut soupçonné de

nourrir en secret le désir de la détruire. 3» Il
se joignît, avec ses frères, à Pittacus, pour
chasser Mélanchrus, tyran de Mytilène; ’
et aux mécontents , pour s’élever contre
l’administration de Pittacus. L’excès et la
grossièreté des injures qu’il vomit contre ce

prince , i n’attestèrent que sa jalousie. Il fut
banni de Mytilène; il revint quelque temps
après à la tête des exilés, 5 et tomba entre

les mains de son rival, se vengea d’un:
manière éclatante, en lui pardonnant. °

La poésie, l’amour et le vin le consolé

rent de ses disgrâces. Il avait dans ses pre-
miers écrits exhalé sa haine contre la tyran.

nie : il chanta, depuis, 7 les dieux, et sur-
tout ceux qui président aux plaisirs; ° il
chanta ses amours, ses travaux guerriers,

’ Herodot. lib. 5, cap. 95.

9 Shah. lib. l3, p. 6r7.
3 Diog. Lam. lib. 1,5. 74.
4 Id. ibid. Si. 81. Menug-not. in Diog. Lien.
5 An’stot. de rep. lib. 3, cap. 14.

. Diog. Lamibid. 3.56.
7 Public. bibi. grau t. tu). 563.
u Horst. lib. I, od. 3:.
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ses voyages, et les malheurs de l’exil. ’ Son
génie avait besoin d’être excité par l’intem-

pérance; ’ et c’était dans une sorte d’ivresse

qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité. 3 Son style,

toujours assorti aux matières qu’il traite,
n’a d’autres défauts que ceux de la baigne

qu’on parle à Lesbos. Il réunit la douceur à

la force, la richesse à la précision et à la
clarté : il s’élève presque à la hauteur d’îlo-

Inère, lorsqu’il s’agit de décrire des combats

et d’épouvanter un tyran. i

Alcée avait conçu de l’amour pour Sa-

pho. Il lui écrivit un jour : a Je voudrais
«m’expliquer, mais la honte me retient.
x *Votre front n’aurait pas à rougir, lui
«répondit-elle, si votre cœur n’était pas
a coupable. 5 a»

Sapho disait : « J’ai reçu en partage l’a-

«mour des plaisirs et-de la vertu; 35ans
«elle, rien de si dangereux que la richesse,

J Alain carm. Horat. lib. a, 0d. I3.
’ Alban. lib. 10, cap. 7, p. 429.
5 Dion. une. de ltruct. ont. t. 5, p. r87.
4 Id. decens. vet. script. t. 5,p. 421. Quintil. l. le.

cap. 1 , p. 63x.
5 Ariatot. rbetor. lib. x, cap. 9, t. a, p. 53:.
P Sopph. ap. Athen. lib. t5, p. 687.

2. ’J

......-.---...,...-.. . A, v
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(c et le bonheur consiste dans la réunion de
(( l’une et de l’autre. l » Elle disait encore:

a Cette Personne, est distinguée par sa fi-
« gure; celle-ci Par ses vertus. L’une paraît

« belle au Premier coup-dlœil; [autre ne le
« paraît pas moins au second. ’ »

Je rapportais un jour ces expressions, et
beaucoup d’autres semblables, à un citoyen
de Mytilène; et jiajoutais :L’image de Sapho

t est empreinte sur vos monnaies: 3 vous êtes
remplis de vénération. pour sa mémoire. 4
Comment concilier les sentiments qu’elle a
déposés dans ses écrits et les honneurs que
vous lui décernez en Public, avec les mœurs
infâmes quion lui attribue sourdement? Il
me répondit : Tions ne connaissons pas assez
les détails de sa vie, pour en juger. (a) A
Parler exactement, on ne pourrait rien con-
clure en sa faveur, de la justice qu’elle rend
à la vertu, et de celle que nous rendons à

ï Sappli. 3p. seliol. Pindar. olymp. 2,v. 96; et pyth. 5,

V. I-
" Ead. in Îrngm. Christ. YVoIf. p. 72.

.3 P011. orlon]. lib; 9, cap. 6, 84.
4 Aristot. riictor. lib. 2, cap. 23, t. a, p. 576.
(a) Il faut observer que tout ce quiet] raconte de!

mœurs dissolues de Empire, ne se trouve que dans du
ou ivains fort postédeurs au temps on elle vivait.
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’ ses talents. Quand je lis quelques-uns de
A ses ouvrages, je n’ose pas l’absoudre; mais
i elle eut du mérite et (les ennemis , je n’ose

pas la condamner. IAprès la mort de son époux, elle consa-
cra son. loisir aux lettres, dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos. ’r

Plusieurs dentre elles se mirent sous sa
conduite; des étrangères grossirent le nom-

bre de ses disciples. Elle les aima avec ex-
cès, parce qu’elle ne pouvait rien aimer au-

trement; elle leur exprimait sa. tendresse
avec la violence de la passion. Vous n’en
serezpas surpris, quand vous connaîtrez
lhextrème sensibilité des Grecs; quand vous
saurez que, parmi eux, les liaisons les plus
innocentes empruntent souvent le langage
de llamour. Lisez les dialogues de Platon;
Voyez en quels termes Socrate y parle de la
beauté de ses élèves. ° Cependant Platon
suit mieux que personne , combien les inten-
tions de son maître étaient pures. Celles de
Eaplio ne l’étaient pas moins peut-être;

ais une certaine facilité de mœurs, et la
haleur de ses expressions, n’étaient que

r Saïd. in un). t’ Plat. in Pbædr. Max. Tyr. disant. :4, g, p. 297.
l
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trop propres à servir la haine de quelques
femmes puissantes étaient humiliées de l
sa supériorité , et de quelque-swunes de ses

disciples niétaient pas l’objet de ses
prèlèrenees. Cette haine éclata. Elle y ré-
pondit par des vérités et des ironies ’ qui

achevèrent de les irriter. Elle se plaignit
ensuite de leurs persécutions, ’ et ce fut un il

nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite,’a: elle alla chercher un asile en Si- i
cile, 3 ou lon projette, l à ce que j’entends
dire. de lui élever une statue. (b) Si les
bruits dont vous me parlez ne sont pas fon- :
des, comme je le pense, son exemple a’
prouvé que de grandes indiscrétions stilli-
sent pour flétrir la réputation (lune per-
sonne exposée aux regards du publie et de
la postérité.

Sapho était extrêmement sensible. --Elle

ï Adieu. lib. î, p. ni. Sappll. op. Plut. conjug. præ-

cept. t. a, p. 156; ap. wa. de imprud. semi. 4, p. 5-1.

afloral. lib. 3,011. l3. lla) Voyez la note Il à la fin du volume.
3 M arm. oxon. epoch. 37.
4 Ciccr. in Ver-r. lib. 4, cap. 57, t. à, p. 402.
(Il) Cette statue fut élevée quelques années après; elle

in: faite par Silanion , un des plus célèbres sculpteurs?
son temps. (Cicer. ibid. Tatian. ad Græe. cap. 52, p. r x3.)

v
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était donc extrêmement malheureuse, lui
dis-je. - Elle le fut sans doute, reprit- il
Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée :1
elle fit de vains efforts pour le ramener; et
désespérant d’être désormais heureuse avec

lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade,
et périt dans les flots. ’ La mort n’a pas en-

core ellacé la tache imprimée sur sa con-
duite; et peut-être, ajouta-t-il en finissant,
ne sera-t-elle jamais effacée : car l’envie qui
s’attache aux noms illustres, meurt, à la vé-

rité, mais laisse après elle la calomnie qui
j ne meurt jamais.

Sapbo a fait des hymnes, des odes, des
élégies, et quantité d’autres pièces, la plu-

part sur des rhythmes qu’elle avait intro-
duits elle-même, 3 toutes brillantes dibeu-
muses expressions dont elle enrichit la

ilangue. 4
Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé

la poésie avec succès, aucune n’a pu jusquià

l, r Adieu. lib. :3, p. 596. Plin. un. 22, cap. a, t. a,
l1). 269. Ovid. hernid. ep. 15, t. r , p. 195.
p ’ Men. up. Strab. lib. to, p. 452.

3 Fabric. hibl. me. t. r , p. 590. Clrrilt. WVolf. vit.
,fipph. p. r6 et 18.

i Dune". Plral. de elocut. rap. tG’].
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monts divers et tumultueux de sa passion,
ou plutôt de toutes les passions qui s’entre-
choquaient dans son âme.

Telle est léloquence du sentiment. Ja-
mais elle ne Produit des tableaux si sublimes
et d’un si grand effet , que lorsqu’elle Choisit

et lie ensemble les principales circonstances
d’une situation intéressante; * et voilà ce
qu’elle opère dans ce petit poème , dont je

me contente de rapporter les premières

strophes. ’
Heureux celui qui près de toi soupire .
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,
(Je 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;
Et dans le trouble où s’égare mon âme ,

Je demeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs. (a)

’ Longîn. de subl. 10.

(a) Voyez la note 1H à la En du volume.
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CHAPITRE IV.
"Départ de Mytilène. Description de liEubée.

Chalcis. Arrivée à Thèbes.

La lendemain, on nous pressa de nous em-
barquer. On venait d’attacher la chaloupe
au vaisseau, * et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe. ’ On avait élevé le

mât, hissé la vergue, disposé la voile : tout

était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côté, 3 tenaient déja leurs bras appliqués
sur les rames. Nous quittâmes Mytilène avec
regret. En sortant du port, l’équipage chan-
tait des hymnes en l’honneur des dieux, et
leur adressait à grands cris des vœux pour
en obtenir un vent favorable. i

Quand nous eûmes doublé le cap Malée,
situé à llextrémite’ méridionale de l’ile, on

(lfipioya la voile. Les rameurs tirent de nou-

! ncmosth. in Zenotb. p. 929. Achill. Tat. de Clitopb.
et Leucipp. amer. lib. 3, cap. 3, p. 240.

° Scbeif. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. 146.
3 Demostb. in Lacrit. p. 949.

t 5 Achill. Tu. ibid. lib. a , cap. 32, p. zoo.
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veaux efforts; nous volions sur la surface
des eaux. Notre navire,presque tout construit
en bois de sapin, ’ était de l’espèce de ceux

ui font soixante-dix mille orgyes (a) dans
un jour d’été, et soixante mille (b) dans
une nuit. ’ On en a vu qui, dans l’espace
de vingt-quatre jours, ont passé rapidement
des régions les plus froides aux climats les
plus chauds, en se rendant du Palus-Méo»
tide en Éthiopie. 3

’ Notre trajet fut heureux et sans évène-
ments. Nos tentes étaient dressées auprès
de celle du capitaine, 4 qui s’appelait Pha-
nès. Tantôt j’avais la complaisance d’écouter

le récit de ses voyages; tantôt je reprenais
Homère,et j’y trouvais de nouvelles beautés:

’ car c’est dans les lieux où il a écrit, qu’on

peut juger de llexaetitude de ses descrip-
tions et de la vérité de ses couleurs. 5 Je me
faisais un plaisir de rapprocher ses tableau:

’ Tbeoplir. bist. plant. lib. 5, cap. 8, p. 533.

(a) Environ vingt-six lieues et demie.
(L) Environ vingt-deux lieues trois quarts.
1 Herodot. lib. 4 , cap. 86.
3 Diod. lib. 3,p. 167.

4 ècheif. de milit. nav. lib. a , cap. 5, p. 137.
5 Wood, au essay on the cris. gen. cf Horn.
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adeceux de la nature, sans que l’original fit
tort à la copie.

Cependant nous commencions à décou-
rrirle sommet d’une montagnequi se nomme

Ûcha, et qui domine sur toutes celles de
llîube’e. ’ Plusnous avancions, plus lillc me

paraissait se prolonger du .ruidi au nord.
Elle s’étend, me dit l’hanès, le long de Lit-

llquc, de la Béotie, (lu pays des Locriens et
d’une partie de la Thessalie; ’ mais sa lar-
geur n’est pas proportionnée. à sa longueur.

Le pays est fertile, et produit beaucoup de
le, de vin, (l’huile et de fruits. 3 Il produit
lussi du cuivre et du fer. 4 Nos ouvriers sont
rèslzahiles à mettre ces métaux en œuvre, 5

t nous nous glorifions devoir découvert
usage du premier. 6 Nous avons en plu-
leurs endroits des eaux chaudes propres à
hersas maladies. 7 Ces avantages sont ba-
lucés par des tremblements de terre qui

1 Strab. l. ro,p. 445. Eustath. in iliad. L 2, p. 280.
3 Strah. lib. 10, p.
3 Herodot. lib. 5, cap. 31.

i Shah. ibid. p.
55feph. in Kawa
a Id. in XuÀx. Eustatli. ibid.
75teph- ibid Strab. ibid. Aristot. meteor. 1. 2 , cap. 3,

i! P- 567- Pu". m)- 4, cap. [2, t. l , p. a! l-
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ont englouti quelquefois des villes afrites, j
et fait refluer la mer sur des côtes aupara-
vant couvertes d’habitants. i

Des ports excellents, des villes opulentes,
des places fortes, ’ de riches moissons, qui a
servent souvent à l’approvisionnement d’A- i

thènes : tout cela, joint à la position de
l’île, donne lieu de présumer que, si elle
tombait entre les mains d’un souverain , elle j
tiendrait aisément dans ses entraves les na-
tions voisines. 3 Nos divisions , en les gin-j
rantissant de ce danger, leur ont souvent1
inspiré le désir et procuré les moyens dei
nous soumettre; 4 mais leur jalousie nous a;
rendu la liberté. 5 Moins sujets qu’alliés des,

Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un?
tribut que nous leur payons, a jouir en Paix:
de nos lois et des avantages de la démo-

t Aristot. meteor. lib. a, cap. 8, t. l . p. 567. Thucyd.
lib. 3, cap. 89. Strab. lib. l0, p. 447.

1 Plut. in Phoe. t. l , p. 747.
3 Demosth. de cor. p. 483. L’lpian. in ont. ad Aria

tact. p. 769. Polyb. lib. "up. 751.
4 Demosth. ibid. Thucyd. l. I , cap. 1 14. Diod. I. l G

cep. 7, p. 4 r r.
5 Demostb. ibid.p. 489. Id. in Audrot. p. 710. Mai;

in Ctes. p. 441. v6 Æœhin. ibid. p. 44a et. 443. l
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- matie. Nous pouvons conv0quer des assem-
r blées générales à Chalcis; et c’est là que se

discutent les intérêts et les prétentions de
nos villes. I

Sur le vaisseau étaient quelques habitants
de l’Enbée,quedesvuesdecommerce avaient

conduits à Mytilène, et ramenaient dans
leur patrie. L’un était’d’Orée, l’autre de Ca-

ryste, le troisième d’Erétrie. Si le vent, me
disait le premier, nous permet d’entrer du
côté du nord, dans le canal qui est entre
l’île et le continent, nous pourrons nous ar-
rêter à la première ville que nous trouve-
rons à gauche. ’ C’est celle d’Orée, presque

toute peuplée d’Athéniens. Vous verrez une

place très forte par sa position et par les
i ouvrages qui la défendent. 3 Vous verrez

un territoire dont les vignobles étaient déja
renommés du temps d’Homère. i Si vous

’ pénétrez dans le canal par le côté opposé,

me disait le second, je vous inviterai à des-
cendre au port de Caryste que nous trouve-

j rons à droite. Votre vue s’étendra sur Il"

î Esclnin. in Ctes. p. 44a et, 41,3.

l 3 Liv. lib. 28, cap. 5.
j 3 Diod.lib. .5, p. 349. Liv. lib. 3l,up. 46.

4 lliad. lib. a, v. 537.

z. 8
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campagnes couvertes de pâturages et. de
troupeaux. * Je vous mènerai aux carrières
du mont Cella. Le marbre qu’on en tire est
d’un vert grisâtre, et entremêléde teintes
de différentes 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. 3

Venez à Erétric, disait le troisième; je
vous montrerai des tableaux et des statues
sans nombre : 4 vous verrez un monu-
ment plus respectablc, les fondements de
nos anciennes murailles détruites par les
Perses, à qui nous avions osé résister. 5 Une

colonne placée dans un de nos temples vous
prouvera que dans une fête célébrée tous les

ans en l’honneur de Diane , 6 nous fîmes pa-

raître autrefois trois mille fantassins, six
cents cavaliers et soixante chariots. 7 Il re-

l Eustath. in iliad. lib. 2, p. 280.
3 Strab. lib. 9, p. 437; lib. 10, p 446. Dion. Cbr’-

lest. orat. 80, p. 664.
3 Strab. lib. 10, p. 446.

4 Liv. lib. 32, cap. 16. -
5 Herodot. lib. G, cap. 101. Strnb. ibid. p. 448.
ï Liv. lib. 35, cap. 38.
a! Strlb. ibid.
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leva e’nsuite avec tant de chaleur l’ancienne

puissance de cette ville, et le rang qu’elle
occupe encore dans la Grèce, que Phanès se
luta d’entamer l’éloge de Chalcis. La dis-

pute s’échauffa bientôt sur la prééminence

(les deux villes.
Surpris de leur aéharnement, je dis à Ti-

magène : Ces genssci confondent leurs pos-
sessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’une pareille rivalité? Elle subsiste, me ré-

pondit-il, entre les nations les plus puis-
santes, entre les plus petits hameaux. Elle
est fondée sur la nature, qui, pour mettre
tout en mouvement sur la terre, s’est con-

’tentée d’imprimer dans nos cœurs deux at-

traits, qui sont la source de tous nos biens
Îet de tous nos maux’: l’un est l’amour des

plaisirs , qui tend à la conservation de
notre espèce; l’autre est l’amour de la supé-

riorité, qui produit l’ambition et l’injustice,

l’émulation et l’industrie, sans lequel on

n’aurait ni taillé lescolonnes de Caryste , ni
peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être

planté les vignes d’0rée.

Dans ce moment le Chalcidéen disait à
ton adversaire: Souvenez-vous que vous
r

l
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êtes joués sur le théâtre d’Athènes, et quion

s’y moque de cette prononciation barbare
que vous avez apportée de I’Elidc. ’ Et rap-

lez-vous , disait l’Erétrien , que sur le
même théâtre on se permet des plaisanteries

un peu plus sanglantes sur [avarice des
Chalcidéens, et sur la dépravation de leurs
mœurs.’ Mais enfin, disait le premier, Chal-

cis est une des plus anciennes villes dç la
’ Grèce : Homère en a parlé. Il parle dEré-

trie 3 dans le même endroit , répliquait le
second. -- Nous nous enorgueillissons des
colonies que nous avons autrefois envoyées
en Thrace, en Italie et en Sicile. - Et nous,
de celles que nous établîmes auprès du mon!

Athos. 4-Nos pères gémirent pendant quel-
que temps sous la tyrannie des rich es , et en-
suite sous celle d’un tyran nommé Phoxus;

mais ils eurent le courage de la secouer, et
d’établir la démocratie. 5 à Nos pères on!

de même substitué le gouvernement popu-

I Sud). lib. Io, p. [448. Hmych. in fifi-q. Ennui
in iliad. lib. a, p. 279.

’ Hesycb. et Suid. in mon; Eustath. ibid.
3 Iliad. lib. 2, v. 537.
i Shah. ibid. p. 4 ’47. Hum-Id]. ibid.

5 Ariane de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2,1). 39I.
y
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laine à l’aristocratique. 1 - Vous ne devriez

pas vous vanter de ce changement, dit le
Carystien : jamais vos villes ne furent si flo-

. rissantes que sous l’administration d’un
petit nombre de citoyens : ce fut alors en
effet que vous fîtes partir ces nombreuses
colonies dont vous venez de parler. - Ils
ont diamant plus de tort, reprit l’habitant
d’Orée , qu’aujourd’hui même les Chalci-

décns ont la lâcheté de supporter la tyran-
nie de Mnésarque, et les rétriens celle de
Thémison. °- Ce n’est pas le courage qui

leur manque, dit Timagène : les deux peu-
pies sont braves; ils l’ont toujours été. Une

fois, avant que d’en venir aux mains, ils ré-

glèrent les conditions du combat, et con-
vinrent de se battre corps à corps, et sans se
servir de ces armes qui portent la mort au
loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois

dans le temple de Diane à Erétrie. 3 Elle dut
faire couler bien du sang; mais elle dut ter-
miner la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous pa.

1 Aristot. de rap. lib. 5, cap. 6, L a, p. 395.
3 Eschin. in Ctes. p. Un.
1811111. lib. 10, p. 4:38.

’A
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rez, dis-je alors, il en est un que vous avez
passé sous silence. L’Euhée n’aurait-elle pro-

duit aucun pliilosophe , aucun poète cé-
lèbre? Par que] hasard vos relations avec les
Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettres? ’ Ils restèrent immobiles.
Le capitaine donna des ordres à l’équipage.
Nous doublâmes le cap méridional (le l’île ,

et nous entrâmes dans un détroit dont les
rivages nous offraient de chaque côté des
villes de différentes grandeurs : nous pas-
sâmes auprès des murs de Caryste et d’Eré-

trie, et nous arrivâmes à Chalcis.
Elle est située dans un endroit ou, à la

faveur de deux promontoires qui s’avancen t
de part et d’autre, les côtes de l’île touchent

presque à celles de la Béotie. ’ Ce léger in-

tervalle qu’on appelle Euripe, est en partie
comblé par une digue que Timagène se sou-
venait d’avoirvu construire dans sa jeunesse.
A chacune de ses extrémités, est une tour
pour la défendre, et un pont-levis pour lais-
sur passer un vaisseau. 3 C’est là qu’on voit

d’une manière plus sensible un phénomène

î Dimarch. sial. Crane. ap. Gcogr. min. t. 2, p. po.
4 Strah. lib. m, p. HG.
3 Diod. lib. 13.11. tri-fi.
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dont on n’a pas encore pénétré la cause.

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la
nuit , les eaux de la mer se portent alternati-
vement au nord et au midi, et emploient le
même temps à monter et à descendre. Dans
certains jours le flux et le reflux parait assu.
iéti à des lois constantes, comme celles du
grand océan. Bientôt il ne suit plus aucune
-ègle , * et vous voyez d’un moment à l’autre

e courant changer de direction. ’
Chalcis est bâtie sur le penchant d’une

nontagne de même nom. 3 Quelque consi-
idérable que soit son enceinte , on se pro-
nose de l’augmenter encore. 4 De grands
rbres qui s’élèvent dans les places et dans

:5 jardins, 5 garantissent les habitants des
odeurs du soleil; et une source abondante,
ommée la fontaine d’Aréthuse , suffit il

nus besoins. 6 La ville est embellie par un
béâtœ, par des gymnases, des portiques ,

* Plat. in Phæd. t. r , p. go.
’ ’ Voyage de Spon, t. 2, p. 162.

3 Dicæarch. stat. Græc. ap. Geogr. min. t. a, p. 19.
il]. in iliad. lib. 2, p. 279. Steph. in xzÀIL-

d Strab. lib. l0, p. 447.
Dicæarcll. ibid.

Eustath. ibid.
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des temples, des statues et des peintures. l
Son heureuse situation , ses fabriques de
cuivre, ’ son territoire, arrosé par la rivière
de Lélantus, et couvert d’oliviers, attirenl
dans son port les vaisseaux des nations com-
merçantes. 3 Les habitants sont ignorants
et curieux à l’excès : ils exercent l’hospita-

lité envers les étrangers; et, quoi lue jaloux
de la liberté, ils se plient aisément à la ser-

vitude. 4
Nous couchâmes à Chalcis, et le lende-

main, à la pointe du jour, nous arrivâme-
sur la côte opposée, à Aulis, petit bourg au
près duquel est une grande baie, où la flou:
d’Agamemnon fut si long-temps retenue pal

les vents contraires. 5 ’
D’Aulis , nous passâmes par Salganée, cl

nous nous rendimes à Anthédon, par in
chemin assez doux, dirigé en partie sur le ri
vage de la mer, et en partie sur une collini
couverte de bois, de laquelle jaillissent quan-
tité de sources. 6 Anthédon est une petiti

l Dicænrch. Mat. Græc. ap. Geogr. min. t. a, p. [9.
1 Steph. in XrLAn.
3 Dicæarch. ibid. Plin. lib. Æ, up. 12, t. x , p. 21 x.
4 Dicænrch. ibid.

5 Strab. lib. 9, p. 403.
N Dica’arch. ibid.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME. 93
ville ,avec une place ombragée par de beaux
arbres, et entourée de portiques. La plupart
des habitants s’occupent uniquement de la
pêche. Quelques-uns cultivent des terres
légères qui produisent beaucoup de vin et
très peu de blé. l

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

Comme nous étions sur un chariot, nous
primes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit

i long et tortueux. 3 Nous approchâmes bien-
tôt de cette grande ville. A l’aspect de la ci-
tadelle que nous aperçûmes de loin, Tima-

l, gène ne pouvait plus retenir ses sanglots.
L’espérance et la crainte se peignaient tour.-

, à-tour sur son visage. Voici ma patrie, di-
, sait-il; voilà où je laissai un père, une mère ,
t qui m’aimaient si tendrement. Je ne puis

pas me flatter de les retrouver. Mais j’avais
ï, un frère et une sœur z la mort les aura-t-elle
’ épargnés? Ces réflexions, auxquelles nous

1 Dicæareh. sut. Græc. up. Geogr. min; t. a, p. 18’.

(n) Deux lieues seize cent quinze mises.
(b) Six lieues cent vingt toises.
’ Dicæurcb. ibid. p. l7 et 19.

.3 1d. ibid. p. l7.
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revenions sans cesse, déchiraient son âme
et la mienne. Ah! combien il m’intéressait
dans ce moment! combien il me parut à

laindre le moment d’après! Nous arrivâmes

à Thèbes, et les premiers éclaircissements
plongèrent le poignard dans le sein de mon
ami. Les regrets de son absence avaient pré-
cipité dans le tombeau les auteurs (le ses
jours : son frère avait péri dans un combat :
sa sœur avait été mariée à Athènes; elle
n’était plus, et n’avait laissé qu’un fils et une

fille. Sa douleur fut amère; mais les mar-
ques d’attention et de tendresse qu’il reçut

des citoyens de tous les états, de quelques
parents éloignés, et surtout d’Épaminondas,

adoucirent ses peines, et le dédommagèrent,
en quelque façon, de ses pertes.
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CHAPITRE V.
Séjour à Thèbes. Épaminondas. Philippe de

Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage que
je fis en Béotie, je parlerai de la ville de
Thèbes et des moeurs des Thébains. Dans
mon premier voyage, je ne m’occuperai que
d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il con-

naissait trop le sage Anacharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il fut touché du
motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit
pielques questions sur les Scythes. J’étais si
taisi de respect et d’admiration, que j’hési-I

tais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna

la conversation sur l’expédition du jeune

Cyrus, et sur la retraite des Dix-mille. Il
nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes
tous les jours. Nous assistions aux entretiens
u’il avait avec les Thébains les plus éclai-

s, avec les ofiiciers les plus habiles. Quoi- .
il eût enrichi son esprit de toutes les con-

naissances, il aimait mieux écouter que de
Parler. Ses réflexions étaient toujours justes
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et profondes. Dans les occasions d’éclat,
lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses ré-

ponses étaient promptes, vigoureuses et
précises. La conversation l’intéressait infi-

niment, lorsqu’elle roulait sur des matières
de philosophie et de politique. ’

’ Je me souviens avec un plaisir mêlé d’or-

gueil , d’avoir vécu familièrement avec le

plus grand homme peut-être que la Green
ait produit. ’ Et pourquoi ne pas accorder
ce titre au général qui perfectionna l’art de

la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres, 3 et ne fut jamais vaincu
que par la fortune; 4 à l’homme d’état qui

donna aux Thébains une supériorité qu’il:

n’avaient jamais eue, et qu’ils perdirent à sa

mort; 5 au négociateur qui prit toujmm
dans les diètes l’ascendant sur les autres dé

putes de la Grèce, 6 et qui sut retenir dans

l Nep. in Epam. cap. 3.
’ Cicer. de oral. lib. 3, cap. 34, t. l, p. 313; id. tu!

cul. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 234.
3 Diod. lib. x5, p. 356 et 396. Ælian. var. hist. 1.7

cap. 14.
i Polyb. lib. 9, p. 548.
5 Id. L 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pan: w

lib. 8, cap. z x, p. 622. Hep. ibid. cap. la.

5 Nm. ibid. cap. 6. l
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l’alliance de Thèbes, sa patrie , les nations
jalouses de l’accroissement de cette nouvelle

V puissance; à celui qui fut aussi éloquent que
la plupart des orateurs d’Athènes, ’ aussi

« dévoué à-sa patrie que Léonidas, ’ et plus

juste peut-être qu’Aristide lui-même?

Le portrait fidèle de-son esprit et de son
cœur serait le seul éloge digne de lui; mais
qui pourrait développer cette philosophie
sublime qui éclairait et dirigeait ses actions;

n ce génie si étincelant de lumières, si fécond

. en ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de promp-
titude? Comment représenter encore cette

, égalité d’âme, cette intégrité de mœurs, (a)

Icette dignité dans le maintien et dans les
manières, son attention à respecter la vérité

jusque dans les moindres choses, sa dou-
ceur, sa bonté, la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple, et celles
de quelques-uns de ses amis? 3

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

! Cicer. in Brut. cap. 13, t. 1, p. 346.
î Id. de fin. lib. 2,eap. :9, t. 2., p. 123.

(a) Voyez la note 1V à la (in du volume.
3 Nep. in Epam. e. 3. Plut in Pelop. p. 290. Pans-ri.

lib. 8, cap. 4g, p. 699.

2. 9
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moins admirable que l’homme public, il suf-

fira de choisir au hasard quelques traits qui
serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai

déja rapporté ses principaux exploits dans
le premier chapitre de cet ouvrage.

Sa maison était moins l’asile que le sanc-

tuaire de la pauvreté. Elle y régnait avec la
joie pure de l’innocence, avec la paix inal-
térable du bonheur, au milieu des autres
vertus auxquelles elle prêtait de nouvelles
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. t Prêt à

faire une irruption dans le Péloponèse, Epa-
minondas fut obligé de travailler à son équi-

page. Il emprunta cinquante drachmes; (a)
et c’était à peu près dans le temps qu’il re-

jetait avec indignation cinquante pièces d’or
qu’un prince de Thessalie avait osé lui of-
frir. ° Quelques Thébains essayèrent vaine-

ment de partager leur fortune aveclui; mais
il leur faisait partager l’honneur de soulager
les malheureux.

1 Front. strateg. lib. 4, cap. 3.
(a) Quarante-cinq livres.
2 Ælian. var. .lllSL lib, l l, cap. 9. Plut. in apophtlr.

t. a, p. 193. . , I
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Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs

de ses amis qu’il avait rassemblés. Il leur di-
sait: «Sphodrias a une fille en âge d’être ma-

n riée. Il est trop pauvre pour lui constituer
t: une dot, Je vous ai taxés chacun en parti-
« culier suivant vos facultés. Je suis obligé

tr de rester quelques jours chez moi; mais à
a ma première sortie je vous présenterai cet
(r honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive

i a de vous ce bienfait, et qu’il en connaisse
tr les auteurs. ’ » Tous souscrivirent à cet
arrangement, et le quittèrent en le remer-
ciant de sa confiance. Timagène, inquiet de
ce projet de retraite7 lui en demanda le m0-
tif. Il répondit simplement : a Je suis obligé

n de faire blanchir mon manteau. ’ n En
effet il n’en avait qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était

un jeune homme qu’il aimait beaucoup.
a Diomédon de Cyzique est arrivé, dit Mi-
a cythus; il s’est adressé à moi pour l’intro-

’ k duire auprès de vous. Il a des propositions

a à vous faire de la part du roi (le Perse, qui
n l’a chargé de vous remettre une somme
a considérable. ll m’a même forcé d’accepter

1 Nep. in Epam. cap. 3.
j 3 Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 5.
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a cinq talents. --- Faites-le venir, répondît
« Epaminondas. Écoutez, Diomédon, lui
a dit-il : si les vues d’Artaxerxès sont con-
« formes aux intérêts de ma patrie, je n’ai

a pas besoin de ses présents; si elles ne le
a sont pas, tout l’or de son empire ne me
a ferait pas trahir mon devoir. Vous avez
a jugé de mon cœur par le vôtre : je vous le j

n pardonne; mais sortez au plus tôt de cette
a ville, de peur que vous ne corrompiez les
n habitants. 1 Et vous,Micythus, si vous ne
et rendez à l’instant même l’argent que vous

a avez reçu, je vais vous livrer au margis-j
a trat. n Nous nous étions écartés pendant

cette conversation, et Micythus nous en fit
le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir, Épa-
minondas l’avait donnée plus d’une fois à

ceux qui l’entouraient. Pendant qu’il com-j
mandait l’armée , il apprit que son écuyer
avait vendu la liberté d’un captif. «z Rendez-

« moi mon bouclier, lui dit-il; depuis que
«l’argent a souillé vos mains, vous n’êtes

« plus fait pour me suivre dans les dan-
(t gers. 2 n

1 Nep. in Epam. cap. 4. Mien. var. hist. lib. 5, cap.5
’ Id. ibid, l. r r, e. 9. Plut. in apopbth. t. a, p. 194.
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Zélé disciple de Pythagore, il en imitait

la frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin,

et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture. I La musique , qu’il avait
apprise sous les plus habiles maîtres, char-
niait quelquefois ses loisirs. Il excellait dans
le jeu de la flûte; et dans les repas ou il
était prié, il chantait à son tour en s’ac-
compagnant de la lyre. ’

Plus il était facile dans la société, plus il
était sévère lorsqu’il fallait maintenir la dé-

cence de chaque état. Un homme de la lie
du peuple, et perdu de débauche , était dé-

tenu en prison. « Pourquoi, dit Pélopidas à
a son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour

« raccorder, à une courtisane? - C’est,
«répondit Epaminondas , qu’il ne conve-
« naît pas à un homme tel que vous,de vous
« intéresser à un homme tel que lui. 3 n)

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges
publiques. Plus d’une fois il servit comme
simple soldat, sous des généraux sans expé-

rience, que l’intrigue lui avait fait pretërer.

l Athen. lib. to, p. 419.
’ Cicer. tûscul. lib. r, cap. 9., t. a, p. :34. Alban.

lib. 4, p. 184. Nep. in Epani. cap. a.
3 Plus. de rei ger. præc. t. a, p. 808.
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Plus d’une fois les troupes assiégées dans

leur camp, et réduites aux plus fâcheuses
extrémités , implorèrent son Secours. Alors
il dirigeait les opérations , repoussait l’en-
nemi, et ramenait tranquillement l’armée,
sans se souvenir de l’injustice de sa patrie,
ni ’du sonicc qu’il venait de lui rendre. Il

Il ne négligeait aucune circonstance pour
relever le cornage de sa nation, et la rendre
redoutable aux autres peuples. Avant sa
première campagne du Péloponèse, il en-
gagea quelques ’l’ht’bains à lutter contre des

Lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes:

les premiers eurent l’avantage; et dès ce ’
moment ses soldats commencèrent 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

cntrer,et d’y prendre (les logements. a Non. j
a dit Epaminondas à ses olliciers; s’ils nous ’

«voyaient a5sis auprès du feu, ils nous
a prendraient pour des hommes ordinaires.
a Nous resterons ici malgré la rigueur (le la
a saison. Témoins de nos luttes et de nos

t

’ Fer). in Epam. cap. 7.

a l’utyæu. strateg. lib. 2, cap, 3, fi.
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« exercices , ils seront frappés d’étonne-
«ment. ’ J)

Daiphantus et Iollidas, deux officiers gé-
néraux qui avaient mérité son estime, di-
saient un jour à Timagène : Vous l’admire-

riez bien plus, si vous l’aviez suivi dans ses
expéditions; si vous aviez étudié ses mar-

ches, ses campements, ses dispositions avant
la bataille, sa 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 au-
. tour de lui des pièges presque inévitables, d
maintenir en même temps la plus exacte
discipline dans son armée, réveiller par des
moyens imprévus l’ardeur de ses soldats, 5

s’occuper sans cesse de leur conservation, et

surtoutde leur bonheur.
C’est par des attentions si touchantes

qu’il’s’est attiré leur amour. Excédés de fati-

gue, tourmentés de la faim, ils sont toujours
prêts à exécuter ses ordres, à se précipiter

l Plut. un seni, etc. p. 788.
’ Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 3.
3 Id. une
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dans le danger. I Ces terreurs paniques , si
fréquentes dans les autres armées, sont in-
connues dans la sienne. Quand elles sont
près de s’y glisser, il sait d’un mot les dissia

par ou les tourner à son avantage. ° Nous
étions sur le point d’entrer dans le Pélopo-

nèse : l’armée ennemie vint se camper de-
vant nous. 3 Pendant qu’Epaminondas en
examine la position, un coup de tonnerre
répand l’alarme parmi ses soldats. Le devin

ordonne de suspendre la marche. On de-
mande avec effroi au général ce qu’au nonce

un pareil présage. a Que l’ennemi a choisi
« un mauvais camp, » s’écrie-t-il avec assu-

rance. Le courage des troupes se ranime, et
le lendemain elles forcent le passage. 4

Les deux officiers thébains rapportèrent
d’autres traits que je supprime. J’en omets

plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
et je n’ajoute qu’une réflexion.Epaminondas,

sans ambition, sans vanité, sans intérêt,
éleva en peu d’années sa nation au point (le

l Xenoph. bise grave. lib. 7, p. 64 5.
Ê Diod. lib. l5, p. 367 et 368. Polysen. nursing. l. a.

cap.3, 3 et 8.
3 Diod. lib. i5, p. 380.
le Polyæn. ibid. 3.
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grandeur où nous avons vu les Thébainslll
opéra ce prodige, d’abord par l’influence de

ses vertus et de ses talents : en même temps
qu’il dominait sur les esprits par la supério-
rité de son génie et de ses lumières, il dis-
posait à son gré des passions des autres,
parce qu’il était maître des siennes. Mais ce

qui accéléra ses succès, ce fut la force de son
caractère. Son âme indépendante et altière
fut indignée de bonne heure de la domina-
tion que les Lacédémoniens et les Athéniens

avaient exercée sur les Grecs en général, et
sur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il aurait renfermée en lui-l
même; mais dès que sa patrie lui eut confié

le soin de sa vengeance , il brisa les fers
des nations, et devint conquérant par de-
voir. Il forma le projet aussi hardi que nou-
veau dattaqucr les Lacédémoniens jusque
dans le centre de leur empire, et de les dé-
pouiller de cette prééminence dont ils jouis-
saient depuis tant de siècles; il le suivit avec

i obstination , au mépris de leur puissimce,
de leur gloire , de leurs alliés , de leurs enne-
mis, qui voyaient d’un œil inquiet ces pro-

ès rapides des Thébains.
Il ne fut pointarrèté non plus’par l’op-
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position d’un parti qui s’était formé a Thè«

lies , et qui voulait la paix, parce qu’Epami
nondas voulait la guerre. 1 Ménéclidès étaib

à la 101c de cette faction. Son éloquencep
ses dignités, et l’attrait que la plupart dey

hommes ont pour le repos, lui donnaient
un grand crédit sur le peuple; mais la fer-l
meté d’Epaminondas détruisit à la fin cest

obstacles, ct tout était disposé pour la caïn-j
pagne quand nous le quittâmes. Si la mûr!
n’avait terminé ses jours au milieu d’un

triompbetqui ne laissait plus de ressource!
aux Lacédémoniens, il aurait demandé rai4
son aux Athéniens des victoiresqu’ils avaient!

remportées sur les Grecs, et enrichi, commd
il le disait lui-même, la citadelle de Thèbes;
des monuments qui décorent celle d’il-r
thùnes. ’

Nous avions souvent occasion de voir
Polyrnnis, père d’Épaminondas. Cc respec-

table vieillard était moins touché des hom-
mages que l’on rendait à ses vertus , que des
honneurs que l’on décernait à son fils. il
nous rappela plus d’une fois ce Sentiment si
tendre qu’au milieu des applaudissements

1 Nep. in Epam. rap. 5.
3 Æschin. de fais. les. p. 41 x.
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alarmée, Épaminondas laissa du "der après

a bataille de Leuctres : « Ce qui me flatte
if plus, c’est que les auteurs de mes jours

,- Vivent encore, et qu’ils jouiront de ma

gloire. l n v
Ï, FESTbébains avaient chargé Polymnis de
j filer sur le jeune Philippe, frère de i’erdi-

z roi de Macédoine. ’ Pélopidns ayant

v ailé les troubles de ce royaume, avait
a, .11 pour otages ce prince et trente jeunes
"». ËMütSmacédoniens. 3 Philippe,âgédien-

0Mini-huit ans, réunissait déja le talent
desxr de plaire. En le voyant, on était

Ppé de sa beauté; 4 en l’écoutant, de son

.5. "l, de sa mémoire, de son éloquence, et
grâces qui donnaient tant de charmes à

paroles. 5 Sa gaîté laissait quelquefois
apper des saillies qui n’avaient rien d’of-

nt. Doux, affable, généreux, prompt à, l
(ÈME:- emer le mérite, personne ne connut
llx que lui l’art et la nécessité de s’insi-
1U

grills. ’i Plut. in Carie]. L l , p, 2 l 5. . z
et 5150» Diod. lib. 16,1). 407. . ’
a et litt in P8109. t r, p. 291. Diod. lib. :5, p. 379.
filai.) , .lib.7, cap. 5. 0ms. 11h, 3, cap. la, P2167!

Emilia. de fats. log. p. 403 et 41 a.
il. ibid. p. 401.
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nuer dans les cœurs. ’ Le pythagoricien
Nausithoüs, son instituteur,lui avait inspiré
le goût des lettres qu’il conserva toute sa
vie, et donné des leçons de sobriété qu’il

oublia dans la suite. ’ L’amour du plaisir
perçait au milieu de tant d’excellentes qua.
lités, mais il n’en troublait pas l’exercice; et

l’on présumait d’avance que si ce jeune

prince montait un jour sur le trône , il ni
serait gouverné ni par les afi’aires, ni par le;

plaisirs. I ’Philippe était assidu auprès d’Epaminon’

des : il étudiait dans le génie d’un gram
homme le secret de le devenir un jour : 3 i
recueillait avec empressement ses discoms
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette
excellente école qu’il apprit à se modérer,

àentendre la vérité, à revenir de ses er
reurs , à connaître les Grecs , et à’les as
servir.

I Diod. lib. 16,p. 482. Plut. au uni,etc. t. a, p. sa
9 Glem. Alex. pædngog. lib. r . p. 130. Diod. in.

p. 407. Adieu. lib. 4, p. :67; lib. 6, p. 260.
3 Plut. in Pelop. t. r, p. 292. ’
4 M mniuc. "tant. a. p. 143; id. in apophth. p. g 7
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CHAPITRE VI.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitants

de l’Attique.

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Timagène

qu’un neveu et une nièce , établis à Athènes.

Le neveu s’appelait Philotas , et la nièce
Epicharis. Elle avait épousé un riche Athé-
iiien nommé Apollodore. Ils vinrent à Thè-
bes des les premiers jours de notre arrivée.
ll’imagène goûta dans leur société une dou-

jzeur et une paix que son cœur ne connaissait
plus depuis long-temps. Philotas était de
’mème âge que moi. Je commençai à me lier

avec lui; et bientôt il devint mon guide,
mon compagnon, mon ami, le plus tendre
et le plus fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre, avant
leur départ, que nous irions bientôt les reo
joindre. Nous prîmes congé d’Epaminondas

avec une douleur qu’il daigna partager, et
nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mois anthestérion, dans la deuxième année
(le la 104° olympiade. (a) Nous trouvâmes

l (a) Le 13 mars de l’an 362 avant J. C.

’ a. la tl
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dans la maison d’Apollodore les agréments

et les secours que nous devions attendre de
ses richesses et de son crédit. ’

Le lendemain de mon arrivée, je courus
à l’académie; j’aperçus Platon; j’allai à l’ate-

lier du peintre Euphranor. J’étais dans cette
espèce d’ivresse que causent au premier mo-
ment la présence des hommes célèbres, et le

plaisir de les approcher. Je fixai ensuite mes
regards sur la ville; et pendant quelques
jours j’en admirai les monuments, et j’en

parcourus les dehors. ’
Athènes est comme divisée en trois par-

ties, savoir : la citadelle, construite sur u î
rocher; laville,située autour de ce. rocher ; 1
les ports de Phalère, de Munychie et du’
Piréc. ’

C’est sur le rocher de la citadelle ’ que
s’établirentlcs premiershabitantsd’Athèncsz,

c’est là que se trouvait l’ancienne ville.l
Quoiqu’elle ne fût naturellement accessible
que du côté du sud-ouest, a elle était par-j

î Aristid. pannth. t. i . p. 99.
9 ’l’bucyd. lib. 2, rap. 15

3 Pausan. lib. 1 , cap. 2 ., p. 51. Whel. voyage dul

Lev. r. a, p. 4L5. ’
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tout environnée de. murs qui subsistent
encore. ’

Le circuit de la nouvelle ville est de
soixante stades. (al)2 Les murs flanqués de
tours , 3 et élevés à la hâte du temps de Thé-

mistocle, offrent de toutes parts des frag-
ments de colonnes et des débris d’architec-
ture, mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur c0ns-

truction. 4
j De la ville partent deux longues mu-
railles, dont l’une, qui est de trente-cinq
stades, (b) aboutit au port de Phalère; et
l’autre, qui est de quarante stades, (c) à
celui du Pirée. Elles sont presque entière-
ment fermées à leur extrémité par une troi-

5ième, qui embrasse, dans un circuit de
soixante stades, 5 ces deux ports et celui de
hianychie situé au milieu; et comme, outre
ces ports, les trois murailles renferment en-

l Herndot. lib. (i, c. 137. Pausan. lib. 1 , c. 28, p. 67.
(a) Deux lieues six cent soixante-dix toises.
3 ’l’liucyd. lib. a ,cap. 13. Scliol. ibid.

3 id. ibid. cap. x7.
4 Iliucyd. lib. 1 , cap. 93.
(Il) Une lieue huit cent sept toises et demie.
(c) Une lieue douze cent quatre-vingts toises.
5 Thucyd. lib. 2, cap. l3.
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core une foule de maisons, de temples et de t
monuments de toute espèce, ’ on peut dire
que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades. (a) °

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 séances. D’autres éminences con-

courent à rendre le sol de la ville extrême-
ment inégal. Elles donnent naissance à
quelques faibles sources qui ne ’ suffisent
pas aux habitants. ’ Ils suppléent à Cclld
disette par des puits et des citernes, où l’eau.
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent
avec soin. 4

Les rues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont petites,
et peu commodes. 5 Quelques-unes, plus
magnifiques, laissent à peine entrevoir leurs
ornements à travers une cour, ou plutôt

1 Thucyd. lib. 2 . cap. 17. Pausan. lib. l , cap. x et a.
(a) Sept lieues quatorze cents toises.
3 Dieu. Clirysost. orat. 6, p. 87.
3 Plat. in Lys. t. a, p. 205. Strab. lib. 9, p. 397.
4 ’l’licnplir. charact. cap. 20. ’
5 Dieæarrli. p. 8.
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une avenue longue et étroite. * Au dehors,

stout respire la simplicité; et les étrangers,
au premier aspect, cherchent dans Athènes
cette ville si célèbre dans l’univers; ’ mais

lleur admiration s’accroît insensiblement,
lorsqu’ils examinent à loisir ces temples,
ces portiques, ces édifices publics que tous
les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

t LI’Ilissus et le Cépliise serpentent autour
de la ville; et, près de leurs bords, on a mé-
nagé des promenades publiques. Plus loin,

let à diverses distances, des collines couver-
*te5 d’oliviers , de lauriers ou de vignes, et
appuyées sur de hautes montagnes, for-
ment comme une enceinte autour de la
plaine qui slétend vers le midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presquiîle de

forme triangulaire. Le côté qui regarde
’Argolide peut avoir, en droite ligne, trois

cent cinquante-sept stades; (a) celui qui
influe la Béotie, deux cent trente-cinq; (à)

(l * Eustatli. in iliad. lib. 8, v. Didym. ibid. He-
tyclx. in Emma Vitruv. lib. 6, cap. l0.

, 3 Dicæarch. p. 8.
t (a,l Environ treize lieues et demie.

(à) Pzès Je neuf lieues,

10.
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celui qui est à l’opposite de I’Eubée , quatre

cent six. (a) Sa surface est de cinquante-
trois mille deux cents stades carrés :(b)
je n’y comprends pas celle de liîle de Sala. -
mine, qui n’est que de deux mille neuf cent
vingt-cinq stades carrés. (a)

Ce petit pays, partout entrecoupé de
montagnes et de rochers, est très stérile de
lui-même; et ce niest qui force de culture
qu’il rend au laboureur le fruit de ses pei-
nes z mais les lois, l’industrie, le commerce
et l’extrême pureté de liait y ont tellement
favorisé la population, que l’Attique est:
aujourd”hui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athènes est la capitalr.

On divise les habitants de l’Attiquc en
trois classes. Dans la première sont les ci-
toyens; dans la seconde, les étrangers domi-
ciliés; dans la troisième, les esclaves. l

On distingue deux sortes d’esclaves, les
uns Grecs diorigine, les autres étrangers.
Les premiers en général sont ceux que le
sort des armes a fait tomber entre les mains

(a) Quinze lieues sept cent soixante-sept toises.
(3*) Soixante-seize lieues carrées.

(c) Environ quatre lieues carmes.
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d’un vainqueur irrité d’une trop longue ré-

;sistance; l les seconds viennent de Thrace,
de Phrygie, de Carie, (a) et des pays habi-

t tés par les barbares.’

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et
de toute nation , sont un objet considérable
de commerce dans toute la Grèce. Des né-
gociants avides en transportent sans cesse
(fun lieu dans un autre, les entassent comme
de viles marchandises dans les places publi-

ques; et lorsquil se présente un acquéreur,
ils les obligent de danser en rond, afin

lquion puisse juger de leurs forces et de leur
agilité. 3 Le prix qu’on en donne varie sui-
saut leurs talents. Les uns sont estimés trois
cents drachmes, (b) les autres six. cents.(c) 6
Blais il en est qui coûtent bien davantage.
Les Grecs qui tombent entre les mains des
pirates, sont mis en vente dans des villes

l l Thucyd. lib. 3 , cap. 68.
(a) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le

l nom de leur nation : l’un s’appelait Carien , l’autre

. Thrace , etc.
I ’ Eurip. in Alcest. v. 6’; 5.

3 Menand. up. Harpocrat. in Ku’qut.

(1.-) Deux cent soixante-dix livres.
(c) Cinq cent quarante livres. "t
4 Demonh. in nphob. r , p. 895.

l
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grecques, et perdent leur liberté jusqu’à ce
qu’ils soient en état de payer une forte ran-
çon. 1 Platon et Diogène éprouvèrent ce
malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter; (a) J
le second resta dans les fers, et apprit
aux fils de son maître a être vertueux et
libres. 3

Dans presque toute la Grèce, le nombre
des esclaves surpasse infiniment celui des
citoyens. 4 Presque partout on s’épuise en
cllbrts pour les tenir dans la dépendance. 5
Lacédémone, qui croyait par la rigueur les
forcer à l’obéissance, les a souvent poussés

à la révolte. Athènes, qui voulait par des
voies plus douces les rendre fidèles, les a
rendus insolents. 6

On en compte environ quatre cent mille
dans l’Attique. 7 Ce sont eux qui cuitivent

1 Andoc. de myster. p. 18. Terenr. in cunuch. act. r ,

mon. 2. A . I(a) Deux mille sept cents livres.
a Diog. Las-n. in Plat. lib. 3, 20.
5 id. ibid. lib. 6, S. 29. I
4 Atlren. lib. (5,1). 272. r.
ri Plat. de hué. lib. 6. t. 2, p. 776.
a Erx’riu’rh. (in: rap. Adieu. p. (593.

l7 Mlleu. ibid.
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les terres, font valoir les manufactures, ex-
ploitent les mines, travaillent aux carrières,
et sont chargés dans les maisons de tout le
détail du service z car la loi défend de nour-
rir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans
une condition servile, ne peuvont Se livrer
à des travaux pénibles , trichent de se rendre
utiles par l’adresse, les talents, et la culture
des arts. * On voit des fabricants en em-I
ployer plus de cinquante, ’ dont ils tirent
un profit considérable. Dans telle manufac-
ture, un esclave rend de produit net cent
drachmes par an; (a) 3 dans telle autre,
cent vingt drachmes. (b) 4

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur li-

berté en combattant pour la république, 5
et diautres fois en donnant à leurs maîtres
des preuves d’un attachement qu’on cite
encore pour exemple. a Lorsqu’ils ne peu-

l Ulpian. in Mid. p. 683.
9 Plut. de rep. l. g, t. 2, p. 578. Demosth.in aphob. l ,

pag. 895. .(a) Quatre-vinngix livres.
3 Demostlr. ibid.
(Il) Cent huit livres.
4 Aîschin. in Tim. p. 275.

5 Aristoph. in ran. v. 705.
5 Plat. de leg. lib. 6, t. 2,1). 776.
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vent l’obtenir par leurs services, ils l’achè-

tent par un pécule qu’il leur est permis
d’acquérir, l et dont ils se servent pour faire ’

des présents à leurs maîtres dans des occa-
sions d’éclat, par exemple lorsqu’il naît un

enfant dans la maison, ou lorsqu’il s’y fait
un mariage. ’

Quand ils manquent essentiellement à
leurs devoirs, leurs. maîtres peuvent les
charger de fers, 3 les condamner à tourner
la meule du moulin , 4 leur interdire le ma- ’
riage, ou les séparer de leurs femmes; 5
mais on ne doit jamais attenter à leur vie:
quand on les traite avec cruauté, on les
force à déserter, ou du moins à chercher un
asile dans le temple de Thésée. 5 Dans ce
dernier cas, ils demandent à passer au ser-
vice d’un maître moins rigoureux, 7 et par-

viennent quelquefois a se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse. a ,

ï Dion. Chrysost. orat. 15, p. 241.
5 Terent. in Phorm. net. r, scen. 1.
3 Alban. lib. 6, p. 272.
5 Tueur. in Andr. act. x, scen. 3.
5 Xenoph. mon. p. 844.
5 Poli. lib. 7, cap. a , p. 694.
.7 Plut. de superst. t. a, p. 166.
1 Demosth. in Mini. p. 61 r. Pat. lez. algie. p. 178.
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C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur

sûreté; mais quand ils sont intelligents, ou
qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les

f sert mieux que les lois. Ils enrichissent leur!
maîtres; ils s’enrichissent eux-mêmes en re-

tenant une partie du salaire qu’ils reçoivent
’ (les uns et des autres. Ces profits multipliés

les mettent en état de se procurer des pro-
tections, de vivre dans un luxe révoltant,

i et de joindre l’insolence des prétentions à
la bassesse des sentiments. ’

Il est défendu, sous de très grandes peid
nes, d’infliger des coups à l’esclave d’un au-

tre, parce que toute violence est un crime
contre l’état; ’ parce que les esclaves n’ayant

presque rien qui les caractérise à l’exté-

rieur, (a) l’outrage, sans cette loi, pourrait
tomber sur le citoyen, dont la personne
doit être sacrée. "3*

I Xenoph. de rep. Adieu. p. 693.
2 Dam. in Mid. p. 610-. Atllen. l. 6, p. 266 et 267.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tête;

(Aristot. in av. v. 9m. Scliol. ibid.) mais ils la cou-
vraient d’un bonnet. (1d. in vesp. v. 443.) Leurs habil-
lements devaient n’aller que jusqu’aux genoux; (Id. in
Lys. v. 1153. Schol. ibid.) mais bien des citoyens en
portaient de sanhlables.

3 Xenoph. ibid.
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Quand un esclave est affranchi, il ne ,
passe pas dans la classe des citoyens, mais
dans celle des domiciliés, qui tient à cette
dernière par la liberté, et à celle des es-
claves par le peu de considération dont elle

jouit. aLes domiciliés, au nombre d’environ dit
mille, l sont des étrangers établis avec leurs
familles dans l’Attique; ’ la plupart exer-
çant des métiers, ou servant dans la ma-
rine; 3 protégés par le gouvernement, sans ’

y participer; libres, et dépendants; utiles à
la république, qui les redoute, parce qu’elle
redoute la liberté séparée de l’amour de la ’

patrie; méprisés du peuple , fier et jaloux
des distinctions attachées à l’état de ci-

toyen. 4
Ils doivent se choisir parmi les citoyens

un patron qui réponde de leur conduite, 5
et payer au trésor public un tribut annuel
de douze drachmes (a) pour les chefs de lii-

l Athen. lib. 6, p. 9.72.
’ Harpocr. in Mach.
3 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
4 AJiun. var. hist. lib. 6, cap. r.
5 liarpocr. et Suid. in Hymnes. Hyper. ap. Il»

puer. in A’xpaç.

(a) Dix livres seize sous.



                                                                     

CHAPITRE surent. la:
mille, et de six drachmes (a) pour leurs en-
fants. ’ Ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engage-
ments, et leur liberté quand ils violent le
second; ’ mais, s’ils rendent des services si-
gnalés à l’état, ils obtiennent l’exemption

du tribut. 3
Dans les cérémonies religieuses , des

fonctions particulières les distinguent des
citoyens: les hommes doivent porter une
partie des 0 Wrandes, et leurs femmes étendre
des parasols sur les femmes libres. 4 lls sont
enfin exposés aux insultes du peuple, et aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux

sur la scène. 5 .On a vu quelquefois la république en
faire passer un très grand nombre dans la
classe des Citoyens, épuisée par de longues
guerres. 6 Mais,si, pardes manœuvressour-
des, ils se glissent dans cet ordre respecta-

(a) Cinq livres huit sous.
I Isæus ap. llarpocr. inMr’lu’x. P011. lib. 3,c. 4, 55.

1 Pet. leg. une. p. r72.
3 Id. ibid. p. 169.
4 Ælian. var. hist. lib. 6, cap. x. Poriz. ibid. Harpocr.

à Manille. et in 21:15.9. Suid. et Hesycb in 21454.
5 Aristoph. in achat-n. v. 507.
5 Diod. lib. 13, p. 216.

3. Il
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hie, il est permis de les poursuivre en jus-
tice, et quelquefois même de les vendre A
comme esclaves. t

Les afiianchis, inscrits dans la même
classe, sont sujets au même tribut, à la
même dépendance, au même avilissement.
Ceux qui sont nés dans la servitude, ne sau-
raient devenir citoyens; ’ et tout patron
qui peut, en justice réglée, convaincre d’in-
gratitude à son égard l’esclave qu’il avait

afiianchi, est autorisé à le remettre sur-le- ’

champ dans les fers, en lui disant : « Sois
(c esclave, puisque tu ne sais pas être

a libre. 3 » 4La condition des domiciliés commence à ’

s’adoucir. 4 Ils sont depuis quelque tempsi
moins vexés, sans être plus satisfaits de leur
sort , parce qu’après avoir obtenu des égards

ils vaudraient avoir des distinctions , et qui!
est diflicile 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

’ Pet. leg..attic. p. r34. U

’ Dion. Chrysost. ont. x5, p. 23g.
3 Val. Max. lib. 2, cap. 6.
6 Xenoph. de rapl Adieu. p. 693.
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eux-mêmes; ’ et l’enfant d’un Athénien qui

épouse une étrangère , ne doit avoirkd’autre

,état que celui de sa mère. Périclès fit cette

loi dans un temps où Il voyait autour de lui
des enfants propres à perpétuer sa maison.
Il la fit exécuter avec tant de rigueur , que
près de cinq mille hommes exclus du rang
de citoyens, furent vendus à l’encan. il la
viola quand il ne lui resta plus qu’un fils,
dont il avait déclaré la naissance illégi-
time. 2

Les Athéniens par adoption jouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens
d’origine. Lorsque dans les commencements
il fallut peupler l’Attique, on donna le titre
de citoyen à tous ceux qui venaient s’y éta-
blir. 3 Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Solen ne l’accorda qu’à ceux qui s’y trans-

portaient avec leur famille, ou qui, pour
toujours exilés de leur pays, cherchaient ici
un asile assuré. 4 Dans la suite, on le pro-
mit à ceux qui rendraient des services à

! Pat. kg. mie. p. 138.
’ Plut. in Pericl. p. 17a. ÆHan. lib. 6, c. Io; lib. r3,

cap. 24. Suid. in Apport. Scbol. Aristophin rap. v. 716.
3 Thucyd. lib. r , cap. 2. Schol ibid-
4 Plut. in Salon. t. i , p. 91.
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l’état; t 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 nou-
veau lustre en l’obtenant, et un plus grand
encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé.

autrefois à l’erdicas, roi de Macédoine, qui

en était digne;” accordé depuis avec plus
de facilité 3 à ivagoras, roi de Chypre,
Denys, roi de Syracuse, et à d’autres prinq
ces, il fut extrêmement recherché, tantque
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 se?
confirmé par une assemblée ou six mille ci
’toycns donnent secrètement leurs suffral
ges; et cette double élection peut être attai
quée par le moindre des Atliéniens , devan

un tribunal qui a le droit de réformer le ju
gemcnt du peuple même. 4

l Demosth. in Neær. p. 86L
3 Id. de ord. rep. p. I 9.6. Meurs. de fort. Adieu. p. l 704

5 Epist. Phil. ad Atlleu. in opter. Demusth. p. n
Isocr. in Evag. t. 2, p. 97.

4 Demostb. ibid. p. 875.
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Ces précautions trop négligées dans ces

derniers temps , ont placé dans le rang des
mitoyens, des hommes qui en ont dégradé le
titre, t et dont l’exemple autorisera dans la
suite, des choix encore plus déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Atti-
que vingt mille hommes en état de porter
les armes. ’

Tous ceux qui sedistinguent par leurs
richesses, par leur naissance, par leurs vertus
et par leur savoir, 3 forment ici, comme
presque partout ailleurs, la principale classe
des citoyens, qu’on peut appeler la classe
des notables.

On y comprend les gens riches, parce
qu”ils supportent les charges de l’état; les
hommes vertueux et éclairés, parce qu”ils
contribuent le plus à son maintien et à sa
gloire. A l’égard de la naissance, on la res-
pecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentiments
l l Demosth. de rep. ordin. p. 126.

2 Plat. in Crit. t. 3, p. 112. Demosth. in Aristog.
p. 836. Plut. in PericL t. 1 , p. 1 72. Philochor. a1). Scbol.
Pind. olymp. g, v. (i7 ; id. up. Schol. Aristoph. in vcsp.
r. 7 16. thsivl. ap. Atben. lib. 6, cap. 20, p. 272.

3 Aristot. de rep. lib. 4. cap. 4, t. 2, p. 368. lieralê
(Œhmdï’. in Salm. chum, lib. 3, p. 252..

l l .
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plus nobles, et un plus grand amour de la

patrie. t .
On considère donc les familles qui pré-

tendent descendre ou des dieux , ou des rois
d’Athènes , ou des premiers héros de la
Grèce , et encore plus celles dont les auteurs
ont donné de grands exemples de vertus,
rempli les premières places de la magistra-
ture, gagné des bataïlles, et remporté des
couronnes aux jeux publics. ”

Quelques-unes font remonter leur ori-
gine jusqu’aux siècles les plus reculés. De.

puis plus de mille ans la maison des Eulmol-
pides conserve le sacerdoce de Cérès Eletr
sine, 3 et celle des Etéobutades le sacerdoce
de Minervefi D’autres n’ont pas de moin-

dres prétentions; et pour les faire valoir,
elles fabriquent des généalogies 5 qu’on n’a

pas grand intérêt à détruire : car les notables

ne font point un corps particulier; ils ne
jouissent d’aucun privilège, d’aucune pré-

! Aristot. de rep. lib. 3, cap. 13, t. 2, p. 353; id.
fileter. lib. 1 , cap. 9, t. 2, p. 532.

3 Plat. ap. Diog. Laert. lib. 3, 88. Aristot. rlictot.
lib. 1, cap. 5, t. a, p. 522.

5 Henych. in Edmàæ.
4 id. tiarpocr. et Suid. in 13’7on.

5 Scliol. Aristoph. in av. v. 285. "
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séance. Mais leur éducation leur donne des
droits aux premières places ,et l’opinion pu-

; bliquc des facilités pour y parvenir.
La Ville d Athènes confient, outre les

esclaves, plus de trente mille habitants. l

CHAPITRE VII.
Séance à liAcade’mie.

J’É’rus depuis quelques jours à Athènes;

j’avais déja Parcouru rapidement les sin gu-
larités qu’elle renferme. Quand je fus plus

tranquille, Apollodore, mon hôte, me pro-
posa de retourner à l’académie. k

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries;

et de là , sortant par la porte Dipyle, nous
nous trouvâmes dans des champs qu’on ap-
pelle laussi Céramiques, ’ et nous vîmes le

long du chemin quantité de tombeaux; 3 car
il n’est permis d’enterrer personne dans la

1 Aristoph. in eccles. v. x 124,
7 Meurs. Ccram. gent; cap. :9.
3 Pausan. lib. 1 , cap. 29, p. 7o.
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ville. l La plupart des cilo;.ens ont leur sé-
pulture dans leurs maisons de campagne , 3
ou dans des quartiers qui leur sont assignés
hors des murs. Le Céramique est réservé
pour ceux qui ont péri dans les combats. 3
Parmi ces tombeaux on remarque ceux de
Périclès et de quelques autres Athéniens qui

ne sont pas morts les armes à la main , et à
qui on avoulu décerner, après leur trépas,
les honneurs les plus distingués. 4

L’Académie n’est éloignée de la ville que

de six stades. ((1)5 C’est un grand emplace-
ment qu’un citoyen d’Athènes, nommé Aca-

démus, avait autrefois possédé. °’ On y voit

maintenant un gymnase, et un jardin en-
touré de murs, 7 orné de promenades cou-
s’crtes et charmantes, a embelli par des eaux
qui coulent à l’ombre des platanes et de plu-

! cicer. Epist. ad. 121mm). A, epist. n, t. 7, p. 139.
9 Demoslh. in Macart. p. 1040, et in Callicl. p 1 r 17.
3 ’l’llucyd. lil). a, cap. 34.

4 Pausnn. lib. 1, cap. 29, p. 7l.
(a) Un quart de lieue.
5 Citer. de finib. lib. 5, cap. r, t. 2, p. 195
5 llcsyclr. et Suid. in A’xœd’.

7 Suiv]. in T’a l’7r2n’cpz.

8171m. in Cim. t. r, p. 487.
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sieurs autres espèces d’arbres. t A l’entrée

est l’autel de l’Amour , et la statue de ce
dieu; ’ dans l’intérieur, sont les autels de

plusieurs autres divinités. Non loin de là ,
Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit

temple qu’il a consacréaux muses, et dans
une portion de terrain qui lui appartient. 3
ll 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. 4
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, 5 et il ne lui
restait d’autre incommodité qu’une habi-

tude de mélancolie : habitude qui lui fut
commune avec Socrate, Empédocle, et d’au-

tres hommes illustres. 6

l Schol. Aristoph. in nub. v. tout.
î Pausan. lib. 1 , cap. 30.
3 Plut. de exil. t. 2, p. 603. Diog. Laert. in Plat. 1. 3,

s. 5 et 20; id. in Speus. lib. 4, cap. 8, x.
4 .iilian. var. hist. lib. 2, cap. 10.
5 Sellec. epist. 58.
5 Aristot. probl. sect. 30, t. a, p. 8x5. Plut. in Lys.

t. r, p. 434.
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Il avait les traits réguliers, l’air sérieux , i

les yeux pleins de douceur,’ le front ou-
vert et dépouillé de cheveux, 3 la poitrine
large, les épaules hautes , 4 beaucoup de dië
gnité dans le maintien, de gravité dans la
démarche, et de modestie dans l’extérieur. 5’

Il me reçut avec autant de politesse que
de simplicité, et me fit un si bel éloge du
philosophe Anacharsis dont je descends,
que je rougissais de porter le même nom. Il
s’exprimait avec lenteur;6 mais les grâces

de la persuasion semblaient couler de ses
lèvres. Comme je le connus plus particuliè- .
rement dans la suite, son nom paraîtra sou-
vent dans ma relation z je vais seulement
ajouter ici quelques détails que m’apprit
alors Apollodore.

La mère de Platon , me dit-il, était de
la même famille que Solen notre législateur,
et son père rapportait son origine à Codrus,

l Diog. Laert. lib. 3, S. 28.
’ 9 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 10.

3 Neanth. ap. Diog. Laert. lib. 3, 4.
4 Suid. in Unir. 5eme. epist. 58.
5 .Ælian. ibid. lib. 3, cap. 19. Schol. Aristoph. in nuls

v. 361. A
a Diog. Laert. ibid. 5.
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le dernier de nos rois, l mort il y a environ
sept cents ans. Dans sa jeunesse, la peint-
ture, la musique , les difi’érents exercices du

gymnase, remplirent tous ses moments. 2
Comme il était né avec une imagination
forte et brillante, il fit des dithyrambes,
s’exerça dans le genre épique, compara ses
Fers à ceux d’Homère, et les brûla. (a) 3 Il

crut que le théâtre pourrait le dédommager
de ce sacrifice : il composa quelques tragé-
dies; et pendant que les acteurs se prépa-
raient à les représenter, il connut Socrate,
supprima ses pièces, et se dévoua tout en-

tier à la philosophie. 4 4
Il sentit alors un violent besoin d’être

utile aux hommes. 5 La guerre du Pélopo-
nèse avait détruit les bons principes et cor- k
rompu les mœurs :la gloire de les rétablir

r Diog. Laert. lib. 3, s; x. Suîd. in HÀÉT.

a Id. ibid. 5. 4 et 5. ’
(a) En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homère :

u A moi, Vulcain! Thétis a besoin de ton aide. n Platon
dit à son tout : u A moi, Vulcain! Platon a besoin de ton
a aide.» (Homer. ilind. lib. 18, v.’ 393. Eustath. t. a,
P. l 149. Diog. Laen. ibid.)

3 radian. var. hist. lib. 2, cap. 3o.
4 Liog. Leert. ibid. 5.
5 Plat. epin. 7, t. 3, p. 324.
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excita son ambition. Tourmenté jour et nuit
de cette grande idée , il attendait avec i
impatience le moment où, revêtu des ma-
gistratures , il serait en état de déployer
son zèle et ses talents; mais les secousses
qu’essuya la république dans les dernières
années de la guerre, ces fréquentes révolu- q

tions qui en peu de temps présentèrent la î

tyrannie sous des formes toujours plus ef-
frayantes, la mort de Socrate, son maître
et son ami, les réflexions que tant d’évène- 1

ments produisirent dans son esprit, le con- i
vainquirent bientôt que tous les gouveme- .
ments sont attaqués par des maladies incu-
rables; que les affaires des mortels sont, pour j
ainsi dire, désespérées, et qu’ils ne seront,

heureux que lorsque la philosophie se char- j
gara du soin de les conduire. l Ainsi, renon- ,
çant à son projet, il résolut d’augmenter scsq

connaissances, et de les consacrer à notre
instruction. Dans cette vue,il se rendit à Mé- l
gare, en Italie, àCyrène, enEgypte, partou:1
ou l’esprit humain avait fait des progrès 3 1

I Plat. epist. 7, t. 3, p. 326.
3 Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, t. 2.,

p. 228. Diog. L88". lib. 3, S, 6. Quintil. lib. l, cap

n, I. 8:. i
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Il avait environ quarante ans ’ quand il

fit le voyage de Sicile pour voir l’Etna. ’
Denys, tyran de Syracuse, désira de l’en-

tretenir. La conversation roula sur le bon-
heur, sur la justice, sur la véritable gran-
deur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste,

Denys en colère lui dit : « Vous parlez
« comme un radoteur. --- Et vous comme un
«tyran,» répondit Platon. Cette réponse

pensa lui coûter la vie. Denys ne lui permit
de s’embarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce , qu’après avoir exigé du com-

mandant qu’il le jetterait à la mer, ou qu’il

sien déferait comme d’un vil esclave. Il fut
vendu, racheté, et ramené dans sa patrie.
Quelque temps après, le roi de Syracuse,
incapable de remords, mais jaloux de l’es-
tinte des Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de

l’épargner dans ses discours , il n’en reçut que

cette réponse méprisante: a Je n’ai pas assez

a de loisir pour mesouvcnir deDenys. 3 »
A son retour, Platon se fit un genre de

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 32j.
’ Plut. in Dion. t. x, p. 959. Diog. bien. lib. 3, 18.

g 3 Id. ibid. S. 19 et 21.

I a. la
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vie dont il ne slest plus écarté. Il a continué

de s’abstenir des affaires publiques, parce
que", suivant lui, nous ne pouvons plus être
conduits au bien, ni par la persuasion, ni
par la force; * mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contrées qu’il avait parcou-

rues; et conciliant, autant qu’il est possible ,
les opinions des philosophes qui l’avaient
précédé, il en composa un système qu’il dé-

veloppa dans ses écrits et dans ses conféren-

ces. Ses ouvrages sont en forme de dialogue:
Socrate en est le principal interlocuteur; et
l’on prétend qu’à la faveurde ce nom, il accré- .

dite 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. 3 Il est vrai qu’il la met sur le
compte de Socrate; mais liadresse avec la-i
quelle il la manie, et différents traits qu’on

pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait,
du moins dans sa jeunesse, assez de pen-c
chant à la satire. 4 Cependantses ennemis

I Cicer. epist. ad [ami]. lib. l , epist. 9, t. 7. I
a Senec. epist. ô. Diog. Laert. lib. 3, 35. t
3 Adieu. lib. l l, p. 505.
4 Id. ibid.
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ne troublent point le repos qu’entretiennent
dans son cœur ses succès ou ses vertus. Il a
des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues
de la nature; d’autres, qu’il a eu la force
d’acquérir. Il était né violent; il est à pré-

sent le plus doux et le plus patient des hom-
mes. t L’amour de la gloire ou de la célébrité

me parait être sa première ou plutôt son
unique passion. Je pense qu’il éprouve cette
jalousie dont il est si souvent l’objet. ’ Dif-

ficîle et réservé pour ceux qui courent la
même carrière que lui, ouvert et facile pour
’ceux qu’il y conduit lui-même, ila toujours

vécu avec les autres disciples de Socrate,
dans la contrainte ou l’inimitié; 3 avec ses

propres disciples, dans la confiance et la fa-
miliarité, sans cesse attentif à leurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans t’ai-

blesse et sans rigidité leurs penchants vers
des objets honnêtes, 4 et les corrigeant par
ses exemples plutôt que par ses leçons. 5

t Senec. de ira,lib.3,p. :14.Plut.t. 2,p. roet551.
Atlien. lib. 2, p. 59.

3 Adieu. lib. x l , p. 506.

3 Diog. Laert. lib. 3, 3.5, etc.
4 Plut. de sanit. tuend. t. a, p. 135.

I 5 la. de adulnt. t. 2,1). 7l.



                                                                     

136 vorace D’ANACHARSIS,
De leur côté ses disciples poussent le reæ

pect jusqu’à lbommage , et l’admiration jus-

qu’au fanatisme. Vous en verrez même qui
afïcctent de tenir les épaules hautes et arron-

dies, pour aveir quelque ressemblance avec
lui. ’ C’est ainsi qu’en Éthiopie, lorsque le

souverain a quelque défaut de conforma-
tion, les courtisans prennent le parti de
s’estropier pour lui ressembler. ’ Voilà les.

principaux traits de sa vie et de son carne-
tère. Vous serez dans la suite en état de
juger de sa doctrine, de son éloquence et de q

ses écarts. I jApollodore, en finissant, s’aperçut que l

je regardais avec surprise une assez jolîcl
femme qui s’était glissée parmi les disciples,’

de Platon. Il me dit : Elle s’appelle Las-
tliénie; c’est une courtisane de Mantinée en

Arcadie. 3 L’amour de la philosophie la
conduite en ces lieux; et l’on soupçonne
qu’elle y est retenue par l’amour de Spen-

sippe, neveu de Platon, qui est assis auprès .

1 Plut. de and. poet. t. 2, p. 26, et de adulât. p. 53.
3 Diod. lib. 3, p. 146.
3 Ding. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46; id. in Speusip. ”

lib. 4, s. 2. i
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d’elle. l Il me fit remarquer en même temps
unejeune tille d’Arcadie,qui s’appe’ait Axio-

thée, et qui, après avoir lu un dialogue de
Platon, avait tout quitté, jusqu’aux habille-

ments de son sexe, pour venir entendre les
leçons de ce philosophe. ’ Il me cita d’autres

femmes qui, à la faveur d’un pareil déguise-

ment, avaient donné le même exemple. 3

Je lui demandai ensuite : Quel est ce
jeune homme maigre et sec que je vois au-
près de Platon, qui grasseye, et qui a les
yeux petits et pleins de feu? 4 C’est, me dit-

il, Aristote de Stagire , fils de Nicomaquc,
le médecin et l’ami d’Amyntas, roi (le Macé-

doine. 5 Nicomaque laissa une fortune assez
considérable à son fils, 6 qui vint, il y a en-
viron cinq ans, s’établir parmi nous. Il pou-

vait avoir alors dix-sept à dix-huit ans. 7 Je

l Adieu. lib. 7, p. 279; lib. 12, p. 546.
’ Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46. Tbemist. ont. 23,

pag. 9.95.

3 Évicnag. in Ding. Laert. p. 155.

4 Diog. Laert. in Arist. lib. 5, r. Plut. de and.
poet. t. 2, p. 26. ’

5 Suid. in NImip.
G zl-Llian. var. hier. lib. 5, cap. 9.

l 7 Apoll. zip. Ding. Lac". lib. 5,3. g. Dionys. Balic.
’epist. ad Arum. t. 6, p. 728.

. r 2.
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méconnais personne qui ait autant d’esprit
et d’application. Platon le distingue de ses
autres disciples, et ne lui reproche que d’être
trop recherché dans ses habits. 1’

Celui que vous voyez auprès d’Aristote,
’ continua. 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 à’ Platon, que Xéno
crate avait mal parlé de lui. Je ne le crois
pas, répondit-il. On insista, ilne céda point.
Un offrit des preuves. « Non, répliqua-t-il;
a il est impossible que je ne sois pas aimé de
a quelqu’un que j’aime si tendrement. 3 »

Comment nommez-vous, dis-je alors , cet
autre jeune homme qui paraît être d’une
santé si délicate, et qui remue les épaules

ar intervalles? 4 C’est Démosthène , me dit

Apollodore. Il est né dans une condition
honnête. Son père qu’il perdit à l’âge de sept

l Ding. Laert. I. 5, r. Ælian. var. hist. I. 3. c. 19.
3 Ding. Laert. in Xenoer. lib. fi, 6.
3 Val. Max. lib. l, , in extem. cap. 1.
I Plut. x orat. vit. t. 2, p. 8M.
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l ans,occupaitune assez grande quantité d’es-

claves à forger des épées , et à faire des meu-

t bles de dilférentes sortes. ’ Il vientde gagner

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 aujour-
d’hui le nom de serpent, 3 et lui prodiguent
d’autres épithètes déshonorantes qu’il paraît

.s’attirer par la dureté qui perce dans son ca-

ractère. 4 Il veut se consacrer au barreau;
et dans ce dessein , il fréquente l’école d’lsée,

plutôt que celle d’Isocrate, parce que l’élo-

quence du premier lui parait plus nerveuse
que celle du second. La nature lui a donné
une voix faible , une respiration embat.
rassée , une prononciation désagréable, 5
mais elle l’a doué d’un de ces caractères

fermes qui s’irritent par les obstacles. S’il

vient dans ce lieu, c’est pour y puiser à la

l Demostb. in Aphob. r, p. 896.
3 Id. ibid. p. 895. et in Onctor. p. 97.!.
3 Suid. in mm. Eschin. in Tîm. p 280, et de l’all.

leg. p. 410.
4 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 8&7.
à Id. ibid. p. 344.
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fois des principes de philosophie et des le-
çons d’éloqucnce. ’

Le même motif attire les trois élèves que
k vous voyez auprès de Démosthène. L’un

s’appelle Esch’ine : c’est ce jeune homme si

brillant de santé. ’ Né dans une condition

obscure, il exerça dans son enfance des fonc-

tions assez viles; 3 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. 4 Il a des grâces dans l’es-

prit, et cultive la poésie avec quelque suc-
cès. 5 Le second s’appelle Hypéride, ° et le

troisième Lycurgue. Ce dernier appartient
à l’une des plus anciennes familles de la
république. 7

Tous ceux Iqu’Apollodore venait de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence, les autres par leur con-

l Cicer. de orat. lib. 1, cap. 2o, t. r, p. 149; id. in ,
Brut. cap. 3 r, t. 1, p. 363 ; id. crut. cap. Il, p. 423.

3 Plut. x oral. vit. t. 2, p. 840.
3 Demosth. de l’als. leg. p. 323, etc; id. de cor; p.

515 et 5r6.
4 Vit. Æsehin. p. lu. Plut. ibid. ’
5 fiîscliin. in ’l’imarcll. p. 281. p
6 Plut. ibid. p. a as.

7 1d. ibid. p. 811. l
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duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. .l’y vis aussi plusieurs
étrangers qui s’empressaicnt d’écouter les

maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux, après
avoir montré des vertus, voulurent asservir
leur patrie, ou l’asservircnt en effet z l ty-
rans d’autant plus dangereux, qu’on les
avait élevés dans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à
ses disciples; ’ d’autres fois il leur proposait

une question, leur donnait le temps de la
méditer, et les accoutumait à définir avec
exactitude les idées qu’ils attachaient aux
mots. 3 C’était communémeutdanslesallées

de l’Académie qu’il donnait ses leçons z la

car il regardait la promenade comme plus
utile à la santé, que les exercices violents
du gymnase. 5 Ses anciens disciples, ses
amis, sus ennemis mêmes venaient souvent
l’entendre , et d’autres s’y rendaient, al tirés

par la beauté du lieu.

l Athen. lib. 1 1 , cap. 15, p. 508.
’ Ding. Laert. lih. 3, 37.
3 Epicr. up. Athen. lib. 2, cap. 18, p. 5g.
4 Diog. Laert. ibid. 27. Ælian. var. hist. l. 3, a 18.
5 Plat. in l’hæd. t. 3, p. 227.
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J’y vis arriver un homme âgé dienviron ï .

quarante-cinq ans. ’ Il était sans souliers.’;..i

sans tunique, avec une longue barbe, unu Il
bâton à la main, une besace sur l’épaule , etc.

un manteau a sous lequel il tenait un coq»;
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu de? Ï
l’assemblée, en disant z a Voilà l’homme de

a Platon. 4 n Il disparut aussitôt. Plato
sourit; 5 I ses disciples murmurèrent. Apolldl-il
dore me dit : Platon avait défini l’homme, v

un animal à deux pieds sans plumes; Dieu
gène a voulu montrer que sa définition: I
n’est pas exacte. J’avais pris .cet inconnu, a J
"lui dis-je, pour un de ces mendiants imper» ;
mus qu’on ne trouve que parmi les nationsl .
riches et policées. Il mendie en effet quelquea
fois, me répondit-il, mais ce n’est pas ton-À

jours par besoin. Comme ma surprise 3113-.
mentait, il me dit : Allons nous asseoir SOUS!
ce platane : je vous raconterai son histoire
en peu de mots, et je vous ferai connaitre

l

1 Ding. Laert. lib. 6, 5. 76 et 79.
’ Dion. Chrysost. ont. 6, p. 89.
3 Ding. Laert. ibid. 5. 22 et 23.
4 Id. ibid. 5. 4o.
5 llpier. ap Adieu. lib. 2 , p. 59.
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quelques Athéniens célèbres que je vois
dans les allées voisines. Nous nous assîmes
en face d’une tour qui porte le nom de T i-
mon le misanthrope, l et d’une colline cou-
verte de verdure et de maisons, qui s’appelle
Colone. 2

Vers le temps où Platon ouvrait son école
à l’Académic , reprit Apollodore , Antis-
tliène, autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre
côté de la ville. 3 Ce philosophe cherchait,
dans sa jeunesse, à se parer des dehors d’une
vertu sévère; et ses intentions n’échappè-

rent point à Socrate, qui lui dit un jour z
a Antisthène, j’aperçois votre vanité à tra-

uvers les trous de votre manteau. i » Ins-
trnit par son maître que le bonheur consiste
dans la vertu, il fit consister la vertu dans
le mépris des richesses et de la volupté; 5 et

pour accréditer ses maximes, il parut en
public un bâton à la main, une besace sur

ï Pausan. lib. r, cap. 3o.
’ Cieer. de En. lib. 5, cap. l, t. 2,1). 197.
3 Diog. bien. in Anüsth. lib. G, S. r3.

61a. au s. 8. *
5 S. 3.
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les épaules, comme un de ces infortunésquï

exposent leur misère aux passants. t La sin-
gularité de ce spectacle lui attira des disci-
ples, que son éloquence fixa pendant quel-
que temps auprès de lui. ’ Mais les austéri-
tés qu’il leur prescrivait, les éloignèrent in-

sensiblement; et cette désertion lui donna
tant de dégoût, qu’il ferma son école. 3

Diogène parut alors dans cette ville. Il
avait été banni de Sinope sa patrie, aVec
son père accusé d’avoir altéré la monnaie. à

Après beaucoup de résistance, 5 Antisthène

lui communiqua ses principes, et Diogène
ne tarda pas à les étendre. Antisthène cher-
chait à corriger les passions; Diogène vou-
lut les détruire. Le sage, pour être heureux,
devait, selon lui, se rendre indépendant
de la fortune, des hommes, et de lui-même;
de la fortune, en bravant ses faveurs et ses
caprices; des hommes, en secouant les pré- j
jugés, les usages, et jusqu’aux lois, quand Ï
clics n’étaient pas conformes à ses lumières; 1

’ Ding Laert. lib. 6, l3.
’ Id. ibid. ri.

5 Julian. var. IliSl. lib. 10, cap. 16. i
4 Ding. Lacrt. lib. 6, 2o.

5 hl. ibid. 2x. Æliau. ibid. j
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de lui-même, en travaillant à endurcir son
corps contre les rigueurs des saisons, et son
âme contre l’attrait des plaisirs. Il dit quel-

quefois : a Je suis pauvre, errant, sans pa-
« trie, sans asile, obligé de vivre au jour la
« journée; mais j’oppose le courage à la for.

a tune, la nature aux lois, la raison aux
u passions. l n

De ces principes , dont les diliërentes cori-
séquences peuvent conduire à la plus haute
perfection, ou aux plus grands désordres,(a)
résulte le mépris des richesses, des hon-
neurs, de la gloire, de la distinction des
états, des bienséances de la société, des

arts, des sciences, de tous les agréments de
la vie. ’ L’homme dent Diogène s’est formé

le modèle, et qu’il cherche quelquefois une
lanterne à la main; 3 cet homme étranger à
tout ce qui l’environne, inaccessible à tout
ce qui flatte les sens, qui se dit citoyen de

d’univers, et qui ne le saurait être de sa pa-

t Diog. bien. lib. 6, 38. Ælian. var. blet. lib. 3,
CIP. 29-

(a) Amisthène et Diogène ont été les chefs de l’école

’des Cyniques, et de cette école est sortie celle des Stoî-I

siam. (Cicer. de ont. lib. 3, cap. i7, L 1,11. 295.)
3 Diog. Laer’t. ibid. 2.8, 71, 72 et 73.

a Id. ibid. 41.

. L l3
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trie; Cet homme serait auSsi malheureux
qu’inutile dans les sociétés policées, et n’a

pas même existé avant leur naissance. Dio-
gène a cru en apercevoir une faible esquisse
parmi les Spartiates. « Je n’ai vil, dit-il, des

a hommes nulle part; mais j’ai vu des en-
« fants à Lacédémone. ’ n

Pour retracer en lui-même l’homme dont
il a conçu l’idée, il s’est soumis aux plus ru-

des épreuves, et s’est affranchi des plus lé-

gères contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim, l’apaiser avec les aliments
les plus grossiers, la contrarier dans les re-
pas où règne l’abondance, tendre quelque-

fois la main aux passants, ’ pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer

aux injures de l’air sous le portique d’un
temple, 3 se rouler en été sur le sable brai-

lant, marcher en hiver pieds nus dans la
neige, 4 satisfaire à tous ses besoins en pu-
blie et dans les lieux fréquentés par la lie
du peuple, 5 ameuter et supporter avec

I I Diog. Lue". lib. G, 37..
I 1d. ibid. s. 67.

3 id. ibid. S. en et 23.
i Id. ibid. S. :3 et 9.4.
5 1d. ibid. R. 22 et 36. Ælian. var. hist. lib. 9, flip. l 9.
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courage le ridicule, l’inSulte et l’injustice ,

choquer les usages établis jusque dans les
i choses les plus indifférentes , et donner tous
’ les jours des scènes qui, en excitant le iné-

pris des gens" sensés, ne dévoilent que trop
V à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent.

Je le vis un jour, pendant une forte gelée,
embrasser à demi nu une statue de bronze.
Un Lacédémonien lui demanda s’il soufflait.

-Non, dit le philosophe. -Quel mérite
avez-vous donc, répliqua le Lacédémonien 2!

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 de
force, qu’on a vu des étrangers l’écouter, et

sur-le-champ abandonner tout pour le sui-
vre. I’ Comme il se croit appelé à réformer
les hommes,il n’a pour enxaucune espèce de

ménagement. Son système le porte à décla-

mer contre les vices et les abus; son carac-
tère, à poursuivre sans pitié ceux qui. les
perpétuent. Il lance à tous moments sur eux
les traits de la satire, et ceux de l’ironie
mille fois plus redoutables. La liberté qui

l Plus. in apophth. t. a, p. 233.
’ Ding. 148m lib. 6, S. 7-5.
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règne dans ses discours, le rend agréable au
peuple. ’ On l’admet dans la bonne compa- t
gaie , dont il modère l’ennui par des répar-

ties 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 3 v
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; 4et je ne crois Pas que
lui-même se soit livré aux excès dont ses
ennemis l’accusent. 5 Son indécence est.
dansles manières plutôtque dans les mœurs.C

De grands talents, de grandes vertus, (l1
grands efforts n’en feront qulun homme sin

I gulier; et je souscrirai toujours au jugemenl’i
de Platon, qui a dit de lui : « C’est Socrat
u en délire. 7 n

I
1 Diog. LaerL lib. G, 43.
’ Id. ibid. S. 74.

a Id. ibid. 33 et 51.
4 Id. ibid. 5. 46, 47, 65, etc. i
5 Plut. de Stoic. p. 1044. Diog. [un ibid. à

et 69. l0 Bruck. hist. philos. t. r , p. 88 r.
7 Ælian. ver. hist. lib. 14., cap. 33.
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Dans ce moment nous vîmes passer un

homme qui se promenait lentement auprès
de nous. Il paraissait âgé d’environ quarante

ans. ll avait l’air triste et soucieux, la main
dans son manteau. t Quoique son extérieur
fût très simple, Apollodore s’empressa de
l’aborder avec un respect mêlé d’admiration

et de sentiment; et revenant s’asseoir auprès .
de moi : C’est Phociou, me dit-il; et ce nom
doit à jamais réveiller dans votre esprit l’i-

dée de la probité même. 9 Sa naissance est

obscure; 3 mais son âme est infiniment éle-
vée. Il fréquenta de bonne heure l’acadé-

mie : 4 il y puisa les principes sublimes qui
depuis ont dirigé sa conduite, principes
gavés dans son cœur, et aussi invariables
que la justice et la vérité dont ils émanent.

t Au sortir de l’académie, il servit sous
,Chahrias, dont il modérait l’impétuosité, et

qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos. 5 D’autres occasions ont manifesté

’ Plut. in Place. t, r, p. 743.

z Nep. in Phoc. cap. r. Ælian. var. hist. lib. 3, c. 47;
F. 6, cap. 16. Plut. damna. t. a, p. ,1 [31.

3 Ælian. ibid. un. la, cap. 43.
4 Plut. in Phoc. a. 1, p. 7432

5 Id. ibid. p. 744. I
X34
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ses talents pour la guerre. Pendant la paix,
il cultive un petit champ I qui suffirait in
peine aux besoins de l’homme le plus mm
déré dans ses désirs, et qui procure a l’ho-

cion un superflu dont il soulage les besoins
des autres. ’ Il y vit avec une épouse digne
de son amour, parce qu’elle l’est de son es-

time; il y vit content de son sort, n’atta-
chant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne
briguant point les emplois, 3 les acceptant,
pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleu-
rer, 4 quoiqu’il soit heureux et sensible;
c’est que son âme est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point effrayé du
nuage sombre dont ses yeux paraissent obsj
curcis. Phocion est facile, humain, indulgent
pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère

que pour ceux qui Corrompent les mœurs.
par leurs exemples, ou qui perdent l’état
par leurs conseils. 5

Je suis bien aise que le hasard ait rappror

1 Hep. in Phoe. cap. t.

’ Suid. in mon. jt5 Plut. in Phoc. t. 1, p. 745.
4 Id. ibid. p. 743; id. npophsh. L’a, p. 187.
5 Id. in Phoc. p. 743 et 746.
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thé sous vos yeux Diogène et Phocion. En
les comparant, vous trouverez que le pre-
mier ne fait pas un sacrifice à la philoso-
phie,.sans le pousser trop loin et sans en
avertir le public; tandis que le second ne
montre, ne cache et n’exagère aucune de
ses vertus. J’irai plus loin, et je dirai qu’on

peut juger, au premier coup.d’œil, lequel
de ces deux hommes est le vrai philosophe.
Le manteau de Phocion est aussi grossier
que celui de Diogène; mais le manteau de
Diogène est déchiré, et celui de Phocion ne
l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens,
dont l’un se faisait remarquer par une taille

majestueuse et une figure imposante. I
Apollodore me dit : Il est le fils d’un cor-
donnier, ’ et gendre de Cotys, roi de Thra-
ee: 3 il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils

de Conon, qui fut un des plus grands
hommes de ce siècle, et s’appelle Timon
thée.

Tous deux placés à la tête de nos armées,

ont maintenu pendant une longue suite
t flop. in Iphia’. cap. 3.

a Plut. apopht. t. a, p. 186.
3 Nep. ibid
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d’années la gloire de la république; ’ tous

deux ont su joindre les lumières aux talents ,
les réflexions à l’expérience, la ruse au cou-

rage. ’ Iphicrate se distingua surtout par
’exacte discipline qu’il introduisit parmi

nos troupes, par la prudence dirigeait-
ses entreprises , par» une défiance scrupu-
leuse qui le tenait toujours en garde contre
l’ennemi. 3 Il dut beaucoup à sa réputa-
tion; aussi disait-il en marchant contre les
barbares : a Je n’ai qu’une crainte , c’est

a qu’ils n’aient pas entendu parler d’lphi-

a crate. i n
Timothée est plus actif, 5 plus patient,

moins habile peut-être à former des projets ,-
mais plus constant et plus ferme quand il:
s’agit de l’exécution. Ses ennemis, pour nej

pas reconnaître son mérite , l’accusèrent
d’être heureux. Ils le firent représenter en-
dormi sous une tente, la Fortune planant
au dessus de sa tête, et rassemblant auprès

î Nep. in Timoth. cap. Æ.

° Polyæu. strates. lib. 3, cap. g et 10. xénopb. hisv.
græc. p. 589i ,

3 Hep. in Iphicr. cap. I. Plut. apophth. t. a, p. 18:7. 1
Il Plut. ibid.
5 N°1». in Timoth. cap. r.
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de lui des villes prises dans un filet. Timo-
théevitle tableau, et dit plaisamment: a Que
3a ne ferais-je donc pas si j’étais éveillé! l n

Iphicrate a fait des changements utiles
dans les armes de l’infanterie; ’ Timothée
a souvent enrichi le trésor épuisé , des dé-

pouilles enlevées à l’ennemi : il est vrai
qu’en même temps il s’est enrichi lui-même. 3

Le premier a rétabli des souverains sur leurs
trônes; 4 le second a forcé les Lacédémo-

niens à nous céder l’empire de la mer. 5 Ils

ont tous deux le talent de la parole. L’élo-
quence d’lphicrate est pompeuse et vaine; a
celle de Timothée plus simple et plus per-
suasive. 7 Nous leur avons élevé des sta-
tues, 5 et nous les bannirons peut-être un
jour.

1 Plut. in Syll. t. 1., p. 4’54 ; id. apopbt. t. 2, p. 187..

Khan. var. hist. lib. 13, cap. 43.
2 Nep. in lphicr. cap. r. Diod. lib. x5, p. 360.
3 Nep. in Timoth. cap. x.
5 Id. in lphicr. cap. 3.
5 1d. in Timoth. cap. a."
5 Plut. de rap. ger. t. a, p. 8 r3.
7 Ælian. ibid. lib. 3’, cap. 16.

3 Nep. in Timoth. cap. a. Pausan. lib. r , cap. 24.
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CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. [serrate Palestres. Funérailles

des Athéniens.

U! autre jour, au moment qu’Apolloclore
entrait chez moi pour’me proposer’unc pro-
menade au Lycée, je cornus à lui en m’é-

criant : Leconnaissez-vousÎ’-- Qui? Isa:
cratc. Je viens de lire un de ses discours;
j’en suis transporté. Yilnil encore? ou est-il?
que l’ait-il? --- Il est ici, répondit Apollo-
dore. Il professe l’éloquence. C”est un
homme célèbre; je le connais. -- Je veux in
voir aujourd hui, ce matin, dans l’instant:
même. --- Nous irons chez lui en revenant
du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Mn.-
rais; et, sortant par la porte d’Egée, nous
suivîmes un sentier le long de l’Ilissus , tor-

rent impétueux ou ruisseau paisible, qui,
suivant la différence des saisons, se préci-’
pite ou se traîne au pied d’une colline par
on finit le ’mont Hymette. Ses bords sont.
agréables, ses eaux communément pures et
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limpides. i Nous vîmes aux environs un au-
tel dédié aux Muses; ’ l’endroit où l’en pré-

tend que Dorée enleva la belle Orithye, fille
du roi Érechtbée; 3 le temple de Cérès, ou
l’on célèbre les petits mystères, 4 et celui de

Diane , où l’on sacrifie tous les ans une
grande quantité de chèvres en l’honneur de

la déesse. Avant le combat de Marathon,
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils

trouveraient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’aperçurent après la victoire ,
que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

Serait bientôt les troupeaux de l’Attiqne z
on borna le nombre des victimes à cinq
Ients , 5 et la déesse voulut bien s’en conteu-

et.
Pendant qu’on me faisait ces récits, nous

limes sur la colline des paysans qui cou-
raient en frappant sur des vases d’airain ,

l Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. Spon, voyage, t. a,
hg. 1 a 1 .

’ Faucon. lib. 1 , cap. 19, p. 45. Dionys. Pericg. v. 425.

3 me ibid. Plusnn ibid. s
4 Steph. in A’ypz.

5 Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 301. Plut. de He-
Pilet. musa. i. a, p. 862.
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pour attirer un essaim d’abeilles qui venait
de s’échapper d’une ruche. ’

Ces insectes se plaisent infiniment sur le
mont Hymette, quiils ont rempli de leurs
colonies, et qui est presque partout couvert
de serpolet ’ et d’herbes odoriférantes. Mais

ciest surtout dans le tbpn excellent quid
produit, 3 quiils puisent ces sucs précieux
dont ils composent un miel estimé dans
toute la Grèce. i Il est diun blanc tirant sur
le jaune; il noircit quand on le garde long-1
temps, et conserve toujours sa fluidité. 5
Les Atliéniens en font tous les ans une rem
colte abondante; et l’on peut juger du pris
qu’ils y attachent, par l’usage où sont les
Grecs diemployer le miel dans la pâtisserie , l
ainsi que dans les ragoûts. 7 On préten

1 Plat. de leg. lib. 8, t. a, p. 843.
3 Tbeoplir. bist. plant. lib. G, cnp. 7, p. 678. Pliu

lib. 19, cap. 8, t. 2, p. 181. ,
3 Antipli. ap. Adieu. lib. 1, cap. n, p. 28. Alex. up.

cumd. lib. x4, p. 652.
4 I’lin. lib. 1 r,eap. 13, t. I, p. 659; id. lib. a 1 , cap

’10, t. 2, p. 2.13. Van-o, de mmstic. lib. 3, cap. 16. p
374. Colum. de te rustic. lib. 9, cap.

5 Geopon. lib. 15, cap. 7.
° Amen. lib. 3, cap. 25, p. togglib. I4, p. 646.
a Hesydi. in 1317;.



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME. 157
qu’il prolonge la vie, et qu’il est principale-

ment utile aux vieillards. I J’ai vu même
plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour
toute nourriture. ’

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous
trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce

à la course, et qui nous conduisit au Ly-
cée. 3

Les Athéniens ont trois gymnases desti-
nés à l’institution de la jeunesse : 4 celui du

Lycée, celui du Cynosarge 5 situé sur une
colline de ce nom , et celui de l’Académie.

Tous trois ont été construits hors des murs
de la ville, aux frais du gouvernement. On
lie recevait autrefois dans le second que des
Enfants illégitimes. a

Ce sont de vastes édifices entourés de jar-
dins et d’un bois sacré. On entre d’abord

dans une cour de forme carrée , et dont

” l Geopon. lib. x5, cap. 7.
3 Adieu. lib. 2, cap. 7. p. 46; lib. Io, etc.
a Xenoph. bist. græc. lib. 2, p. 476.

’ 4 Ulpian. in Timocr. p. 820.

5 Demostb. in chtin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. :4,
Diog. Laertrlib. G, 13.

Î 5 Demosth. in Aristocr. p. 760. Plat. in Themist. t. 1 ,
’pa . un.

82 Ml
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le pourtour est de deux stades. ( a) l Elle esa
environnée de portiques et de bâtiments.I
Sur trois de ses côtés sont des salles spa-l
cieuses et garnies de sièges, où les Philo-l
sophes, les rhéteurs et les sophistes rassem-i
blent leurs disciples. ’ Sur le quatrième on
trouve des pièces pour les bains elles autre?
usages du g) mnase. Le portique exposé auî
midi est double, afin qu’en hiver la pluie."
agitée par le vent ne puisse pene’trer dans
sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte’
également carrée. Quelques platanes en’
ombragent le milieu. Sur trois des côté-s”
règnent des portiques. Celui qui regarde lel
nord est à double rang de colonnes, pour
garantir du soleil ceux qui s’y promènent en
été. Le portique opposé s’appelle Xystc. 3

Dans la longueur du terrain qu’il occupe, l
on a ménagé au milieu une espèce de clie-
min creux d’environ douze pieds de largeur,
sur près de deux pieds de profondeur. C’est ’

(a) Cent quatre-vingt-neul’ toises.

l Vitruv. lib. 5, cap. 1 1.
9 Plut. in Euibypli. t. 1 , p. 2. lsnrr. panazb. t. 2 , l

p. 191. Demande imerp. 111. Luciuu. dial. mon ’
r. 1 , p. 329.

3 Diunoplt, accon. lib. 5, p. 950. I
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là qu’à l’abri des injures du temps, séparés

des spectateurs qui setiennent sur les plates-
liaudes latérales, les jeunes élèves s’exercent

àla lutte. Au-delà du Kyste, est un stade
pour la course à pied. l

Un magistrat, sous le nom de Gymna-
siarque , préside aux dill’érents gymnases

d’Athènes. 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 donner plus
de souplesse à leurs membres. 3 [l a sous lui ,
dans chaque gymnase, plusieurs officiers,
tels que le Gymnaste, le Pardotrilie , et
d’autres encore, dont les uns entretiennent
le bon ordre parmi les élèves, et les autres les

dressent à différents exercices. On y dis-
lingue surtout dix Sophronistes nommés par
les dix tribus , et chargés de veiller plus
spécialement sur les mœurs. 4 Il faut que
tous ces officiers soient approuvés par l’A-
réopage. 5

* Vitmve. lib. 5, cap. 1 1.
’ Demostli. in Leptin. p. 534.

3 Ulpian. in Leptin. oral. p. 575.
. 4 Stob. semi. 5, p. 77.
l 5 Axioch. Op. Plat. z. 3, p. 367.
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Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase, ainsi que dans ton:
les lieux oùl’on s’assemble en grand nombre.

les vols qui s’y commettent sont punis dt
mort, lorsqu’ils excèdent la valeur de du
drachmes. (a) l

Les gymnases devant être l’asile de l’in»

noceuse et de la pudeur, Solon en avait iu-
terdit l’entrée au public, pendant que le:
élèves, célébrant une fête en l’honneur (lt

Mercure, ° étaient moins surveillés par leur.

instituteurs; mais ce règlement n’est Plu:
observé. 3

Les exercices qu’on y pratique sont or
donnés par les lois, soumis à des règles
animés par les éloges des maîtres, et plu
encore par l’émulation qui subsiste entrele

disciples. Toute la Grèce les regarde comm
la partie la plus essentielle de l’éducation
parce qu’ils rendent un homme agile, rc
buste, capable de supporter les travaux d
la guerre et les loisirs de la paix. 4 .Considr

(a) Neuf livres.
l Demostll. in Timocr. p. 791.
’ Æscliin. in Tim. p. 262.

3 Plat. in Lys. t. 2, p. 204 et 206.
4 Lucian. de gymn. t. 2,p. 901.
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,Iès par rapport à la santé, les médecins les

.ordonnent avec succès. l Relativement à
l’art militaire, on ne peut en donner une

...plus haute idée, qu’en citant l’exemple des

jLacédémoniens. Ils leur durent autrefois
les victoires qui les firent redouter des autres
peuples; et, dans ces derniers temps, il a
fallu, pour les vaincre, les égaler dans la ,

.gymnastique. ’

. Mais si les avantages de cet art sont ex-
. trémes, les abus ne le sont pas moins. La
. médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices, lorsqu’ils épuisent le

. corps, ou qu’ils donnent à l’âme plus de fé-

rocité que de courage. 3
On a successivement augmenté et décoré

.le gymnase du Lycée. 4 Ses murs sont enri-
,cbis de peintures. 5 Apollon est la divinité
. tutélaire du lieu : on voit à l’entrée sa sta-

* Kippour. de diæt. l. a, t. 1, c. 39, 13:12;]. 3, c. 25’.

’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 452. Plut.
lympos. lib. 2, cap. 5, t. a, p. 639.

3 Hippocr. ibid. lib. 3, t. l, c. 28. Plat. de rep. l. 3,
t. a, p. 410. Aristot, ibid. id. magn. moral. lib. 1 ,mp. 5,
t. a, p. 1 5 1.

4 Tbeopomp. et Pliilocb. ap. Suid. in A611. Harpocr.
in A6». Pausan. lib. 1 , cap. 29, p. 75.

5 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425. ,
l4.
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tue. l Les jardins , ornés de belles allées, fu- :
rent renouvelés dans les dernières années I
de mon séjour en Grèce. ’ Des sièges placés

sous les. arbres invitent à s’y reposer. 3

Après avoir assisté aux exercices des jeu-
nes gens , et passé quelques moments dans
des salles où l’on agitait des questions tour
à-tour importantes et frivoles, nous prîmes
le chemin qui conduit du Lycée à l’Aca-
démie, le long des murs de la ville. é Nous
avions à peine fait quelques pas, que nous
trouvâmes un vieillard vénérable, qu’Apol-

lodore me parut bien aise de voir. Après les
premiers compliments , il lui demanda où ilv
allait. Le vieillard répondit d’une voix
grêle : Je vais dîner chez Platon , avec .
Èphore et Théopompe qui m’attendent à la

porte Dipyle. -- C’est justement notre ohé-t
min , reprit Apollodore; nous aurons le plain.
sir de vous accompagner. Mais, dites-moi,
vous aimez’ donc toujours Platon? 5 - Au-
tant que je me flatte d’en être aimé. Notre:

’ Lucian de gymn. t. a , p. .887. Panama. l. 3 2 c. 19.
pas. 44.

3 Plut. x orat. vit. t. 2, p. 841.
3 Lucian. ibid. p. 895.
4 Plat. in Lys. t. 2, p. 203.
5 Ding. Iaert. in Plat. lib. a, S. 8.
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liaison, formée dès notre enfance, ne s’est
point altérée depuis. Il s’en est souvenu
dans un de ses dialogues , où Socrate, qu’il

introduit comme interlocuteur, parle de
moi en termes très honorables. ’ --- Cet
hommage vous était dû. On se souvient qu’à

la mort de Socrate, pendant que ses disci-
ples effrayés 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
lui-même vous priât de lui épargner la dou-

leur de vous voir mourir avec lui? 3’Le
vieillard me parut ravi de cet éloge. J’étais

impatient de savoir son nom. Apollodore se
faisait un plaisir de me le cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous
pas du même âge que Platon? -- J’ai six à
sept ans de plus que lui; 4 il ne doit être que

’ Plat. in Phædr. t. 3, p. 278.

3 Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.
3 1d. ibid. p. 836.
4 Diog. 1mn. in Plat. lib. 3, s. 4. mm. ibid. p. 838.

l
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dans sa soixante-huitième année. --- Velu
paraissez vous bien porter. - A merveille;
je suis sain de corps et d’esprit, autant qu’il
est possible de l’être. * - ’On dit que vont

êtes fort riche? ’ --.I’aiacquis par mesveilld

de quoi satisfaire les désirs d’un 110mm!
sage. 3 Mon père avait une fabrique dînai
truments de musique. 4 Il fut ruiné dans Il
guerre du Péloponèse; et, ne m’ayant laird
pour ht’ritage qu’une excellente éducation;

je fus obligé de vivre de mon talent, et dt
mettre à profit les leçons que j’avais reçu:

de Gorgias, de Prodicus, et des plus babil
orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyeit
pour ceux qui n’étaient pas en état de d

fendre eux-mêmes leurs causes. 5 Un d’
cours que j’adressai à Nicoclès, roi de Ch

pre, m’attira de sa part une gratification
vingt talents. (a) a J’ouvris des cours
blics d’éloquence. Le nombre de mes

ï Isocr. panath. t. a, p. 184.
’ Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 537.

3 Isocr. ibid.
4 Plut. x ont. vit. t. a, p. 838. Dionys. Mie.

pag. 534.
5 Cicer. in Brut. t. 1 , p. 346.
(a) Cent huit mille livres.
5 Plut. ibid.
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fies ayant augmenté de jour en jour, j’ai
recueilli le fruit d’un travail qui a rempli
tous les moments de ma vie. -- Convenez
pourtant que, malgré la sévérité de vos
mœurs, vous en avez consacré quelques-uns
aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle
Métanire; dans un âge plus avancé, vous

retirâtes chez vous une courtisane non
Moins aimable. l On disait alors que vous
saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté; et l’on

parlait de ce lit somptueux que vous aviez
fait dresser, et de ces oreillers qui exhalaient
une odeursidélicieuse. ’ Le vieillard conve-

nait de ces faits en riant.
Apollodore continuait z Vous avez une

famille aimable, une bonne santé, une for-
Itune aisée, des disciples sans nombre, un
nom que vous avez rendu célèbre, et des
Vertus qui vous placent parmi les plus hon-
nêtes citoyens de cette ville. 3 Avec tant
davantages , vous devez être le plus heu-
lreux des Athéniens. - Hélas! répondit le

vieillard, je suis peut-être le plus malheu-

l Lys. Hermip. et 5mn ap. Atben. lib. 13, p. 59a.
’ Plut. x oral. vit. t. 2, p. 839.
3 lsocr. panath. t. 2, p. 184.
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reux des hommes. J’avais attaché mon bon-

heur à la considération; mais, comme d’un
côté l’on ne peut être considéré dans une

démocratie qu’en se mêlant des affaires pur

hliques, et que diun autre côté la nature ne
m’a donné qu’une voix faible et une exces-

sive timidité, t il est arrivé que, très capa-
ble de discerner les vrais intérêts de l’état,

incapable de les défendre dans l’assemblée;

générale, jlai toujours été violemment toma,

I menté de llambition et de l’impossibilité
d’être utile, ou, si vous voulez, d’obtenir.
du crédit. ’ Les Athéniens reçoivent gui-1

tuitement chez moi des leçons diéloquence;
les étrangers, pour le prix de mille drach-t
mes; (a) j’en donnerais dix mille à celui qui

me procurerait de la hardiesse avec un on
galle sonore. 3 -- Vous avez réparé les torts
de la nature; vous instruisez par vos écrits,
ce public à qui vous ne pouvez adresser la;
parole, et qui ne saurait vous refuser son
estime.-Eh l que me fait liestime des autres,

l Isocr. epist. ad Phil. t. 1 , p. 270; id. epist. ad Mytï
.l. l, p. 487. Cieer. de ont. lib. 2, cap. 3, t. l, p. 194.

3 lsoer. panath. t. a, p. 185.
(a) Neuf cents livres.
3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME. 167
sije ne puis pas y joindre la mienne? Je

usse quelquefois jusqu’au mépris la faible
ée que j’ai de mes talents. ’ Quel fruit en

ti-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois,
Es magistratures, les distinctions que je vois
tous les jours accorder à ces vils orateurs
jui trahissent l’état? ’

Quoique mon Panégyriqne d’Athènes ait

sa rougir ceux qui précédemment avaient
mité le même sujet, et découragé ceux qui
’oudraient le traiter aujourd’hui, 3 j’ai tou-

eurs parlé de mes succès avec modestie, ou
ulutôt avec humilité. 4J’ai des intentions
ures : je n’ai jamais, par des écrits ou par
es accusations, fait tort à personne, et j’ai
ès ennemis! 5 -- Eh! ne devez-vous pas
mhtater votre mérite par quelques chagrins?
bs ennemis sont plus à plaindre que vous.
lue voix importune les avertit sans cesse
ne vous comptez parmi vos disciples, des
Ils, des généraux, des hommes d’état, des

storicns, des écrivains dans tous les gen-

’ Isocr. panath. t. 2, p. 184.
a Id. ibid. p. 189
5 Id. de amid. t. 2, p. 403.
l Id. panath. t. a, p. 192.
5 Id. de antid. p. 386, 3go, etc.
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res : * que de temps en temps il sort de vont
école des colonies d’hommes éclairés, qui

vont au loin répandre votre doctrine; qu.
vous gouvernez la Grèce par vos élèves; ’

et, pour me servir de. votre expression, qui
vous êtes la pierre qui aiguise l’instrument.

--- Oui; mais cette pierre ne coupe pas. 3
Du moins, ajoutait Apollodore, l’envi!

ne saurait se dissimuler que vous avez hall
les progrès de liart oratoire. 4 - Et c’est c!
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous le!

jours des sophistes audacieux, des institll
leurs ingrats, puisant dans mes écrits la
préceptes et les exemples, les distribuentl
leurs écoliers, et n’en sont que plus arden .
a me déchirer : ils s’exercent sur les suj
que j’ai traités; ils assemblent leurs par
sans autour d’eux, et comparent leurs dis
cours aux miens qu’ils ont eu la précautiot
d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défige

rer en les lisant. Un tel acharnement Il

l lsocr. de antid. p. 388. ’
’ Cicer. ont cap. r3, t. r, p. 429. Dionys. Bd

de Isocr. t. 5, p. 536. ’
3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.
4 Cicer. de orat. lib. 2, c. 22, p. 214 g id. ont. e. r

1p. 429; c. 52, p. 464. Naucrat. up. Cicer. de ont. l.
up. 44, p. 321.
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pénètre de douleur. l Mais j’aperçoisÉphore

ct Théopompe. Je vais iles mener chez
Platon , et je prends congé de vous.
’ Dès qu’il fut parti, je me tournai bien
lite vers Apollodore. Quel est donc, lui dis-
je, ce vieillard si modeste avec tantd’amour-
propre, et si malheureux avec tant de bon-
heur? C’est, me dit-il, Isocrate, chez qui
nous devions passer à notre retour. Je l’ai
engagé, par mes questions, à vous traCer les
principaux traits de sa vie et de son carac-
tère. 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
tassé le reste de ses jours dans la crainte et
lans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il
t’est sagement interdite, l’afllige si fort, qu’il

[assiste plus à l’assemblée générale. ’ Il

se croit entouré d’ennemis et d’envieux,

parce que des auteurs qu’il méprise, jugent
de ses écrits moins favorablement que lui.
5a destinée est de courir sans cesse après la
floire , et de ne jamais trouver le repos. 3

t Isocr. panath. t. 2, p. 190; id. epist. ad Philip. t. r ,
p. 277..

2 Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.
’ 3 lacer. ibid. t. 1 , p. 184 et 187.

2. 15I
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Malheureusement pour lui, ses ouvrages,

remplis d’ailleurs de grandes beautés, four-

nissent des armes puissantes à la critique:
son style est pur et coulant, plein de dou-
ceur et d’harmonie, quelquefois pompeux
et magnifique, mais quelquefois aussi tral-
nant, diffus, et surchargé d’ornements qui
le déparent. l

Son éloquence n’était pas propre aux dis-

- eussions de la tribune et du barreau; ’ elle
s’attache plus à flatter l’oreille, qu’à émou-

voir le cœur. Qu’est souvent fâché de voir
un auteur estimable s’abaisser à n’être qu’un

écrivain sonore, réduire son art au seul mé-
rite de l’élégance, 3 asservir péniblement ses

pensées aux mots, 4 éviter le concours des

voyelles avec une affectation puérile , 5
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des

riodes, et d’autre ressource, pour en symé-
triser les membres, que de les remplir d’ex-

l cicer. de ont. lib. 3, cap. 7 , t. 1 , p. 286. Dionyr.
Halic. de lsocr. t. 5, p. 537.

’ Dionys. Halic. ibid. p. 539. Cicer. ont. cap. la,
t. 1 , p. 429.

3 Aristot. up. Cicer. de ont. l. 3, e. 35, t. 1 , p. 313.
4 Itionys. Halic. ibid. p. 553.
5 Quintil. lib. 9, cap. fi, p. 593. Dionys. Bulle. ibi-l.

Bruit-tr. l’haler. de elocut. cap. 68.
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pressions oiseuses et de figures déplacées. l
Comme il ne diversifie pas assez les formes
de son élocution, il finit par refroidir et dé-
goûter lc lecteur. C’est un peintre qui donne
à toutes ses figures les mêmes traits, les mè- r
mes vêtements et les mêmes attitudes. °

La plupart de ses harangues roulent sur
les articles les plus importants de la morale
et de la politique. 3 Il ne persuade ni n’en-
traîne, parce qu’il n’écrit point avec cha-

leur, et qu’il paraît plus occupé de son art
que des vérités qu’il annonce. ’t De là vient

peut-être que les souverains dont il s’est, en
quelque façon, constitué le législateur, 5
ont répondu à ses avis par des récompenses.

(Il a composé sur les devoirs des rois un
.petit ouvrage qui] fait circuler de cour en
. cour. Denys, tyran de Syracuse, le reçut. 5

l Cicer. ont. cap. 12, t. r , p. 499. Plut. de glor.
j Adieu. t. 2. p. 350. Dionys. Halic. de Isocr. p. 5.io.
. Hermog. de form. lib. 2, p. 388.

3 Philon. up. Dionys. Halic. ibid. p. 559.
j 3 Dionys. Halle. ibid. p. 535.
, 4 Hermog. ibid. lib. I, p. 294, et lib. 2, p. 388.

5 Isocr. ad Noce]. t. l , p. 55. Aphthon. pro-gymn.
ç me 4-

5 [mon epist. ad Phil. t. r , p. 269. Socrltic. aplat.

png. 66. ’
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Il admira l’auteur, et lui pardonna facile-1
ment des leçons qui ne portaient pas le re-i

mords dans son âme. p
lsocrate a vieilli faisant, polissant, re-

polissant, refaisant un très petit nombre
d’ouvrages. Son Panégyrique d’Athènes lui

coûta, dit-on, dix années de travail. * l’en- l

dant tout letemps que dura cette laborieuse
construction, il ne s’aperçut pas qu’il éle-

vait son édifice sur des fondements qui de--
vaicnt en entrainer la ruine. Il pose pour
principe, que le propre de l’éloquence est l
d’agrandir les petites choses, et d’apetisser J

les grandes; et il tâche de montrer ensuite
que les Athéniens ont rendu plus de ser-
vices à la Grèce que les Lacédémoniens. ’

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis

en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits
présentent tant de tours heureux et de sai-
nes maximes , qu’ils serviront de modèles à

ceux qui auront le talent de les étudier.
C’est un rhéteur habile, destiné à former
d’excellents écrivains; c’est un instituteur

éclairé, toujours attentif aux progrès de ses

1 Plut. de glor. Adieu. t. 2, p. 350. Quintil. lib. tu,
cap. 4. Pinot. biblioth. p. 1455.

’ Longin. de subl. 38.



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME. 173
disciples, et au caractère de leur esprit.
Éphore de Cume et Théopompe de Chie,
qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’es- ’

sur au premier, et réprimé impétuosité du
second , * il les a destinés tous deux à écrire

lhistoire. ’ Leurs premiers essais font hon-
neur à la sagaciténdu maître et aux talents
des disciples.

Pendant qu’Apollodorel m’instruisait de

ces détails, nous traversions la place publi-
que. Il me conduisit ensuite par la rue des
Hermès, et me fit entrer dans la Palestre
de ’ Tauréas , située en face du portique
royal. 3

Comme Athènes possède différents gym-

nases , elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. On exerce les enfants dans les premiè-
res 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,

1 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 9, t. l, p. 288; id. de
du. ont. cap. 56, p. 383. Quintil. lib. a , c. 8 , p. 105.

Suid. in Ë’oop. I
3 Cicer. de ont. lib. a, cap. 13, t. 1, p. 205.
3 Plat. in Charmid. t. 2, p. x53.

..

.15.
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et d’autres qui aspiraient aux mêmes hon-
neurs. Plusieurs Athénieus, et même des
vieillards, l s’y rendent assidûment pour
continuer leurs exercices, ou pour être té-
moins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont 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 don-
ner de la souplesse à leurs membres; ou ils.
se roulent sur le sable, pour que leurs ad-
versaires puissent les saisir. ’ ,

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

Parmi les différents groupes qu’ils com-i

posaient, on distinguait des hommes de la.
plus grande beauté, et dignes de servir de
modèles aux artistes; les uns , avec des traits
vigoureux et fièrement prononcés, comme,
ou représente Hercule; diantres , d’une taille

plus svelte et plus élégante, comme on
point Achille. Les premiers, se destiuiuiti

l Plat. de rap. lib. 5, t. a, p. 452.
2 bien. du lut-ad. des heu. leur. t. x, hm. p 99 ,

I
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aux combats de la lutte et du pugilat, n’a-
vaient d’autre objet que (raugmenter leurs
forces; t les seconds, dressés pour des exer-
cices moins violents, tels que la course, le
saut, etc. que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination.

Plusieurs s’abstiennent des femmes ’ et du

vin. Il en est qui mènent une vie très liu-
gale; mais ceux qui se soumettent à de la-
borieuses épreuves, ont besoin, pour se
réparer, dune grande quantité dialiments
substantiels, comme de la chair rôtie de
bœuf ou de porc. 3 S’ils n’en exigent que

deux mines par jour, avec du pain à pro-
portion , ils donnent une haute idée de leur
sobriété. 4 Mais on en cite plusieurs qui on

faisaient une consommation efirayante. Ou
dit, par exemple, que Thé-agène de Thasos
mangea dans un jour un bœuf tout entier.5
On attribue le même exploit à Milon de

l Plat. de rap. lib. 3, t. 2, p. 4:0.
’ Id. de leg. lib. 8, L 2, p. 840.
3 Hippocr. epid. lib. 5, t. l , p. 788. Plat. ibid. p. [il r.

Plut. in Aral. t. l , p. 1028. Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. r, p. 221.
4 Galen. de clignai. puis. lib. a, cap. 2. Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 1 , p. 22:.
.5 Poseidip. ap. Athéna. lib. ID, cap. 2,1); 412.
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Crotone, dont l’ordinaire était de vingt mi.
nes de viande, d’autant de mines de pain, (a)

et de trois congés de vin. (b) l On ajoute
enfin qu’Astydamas de Milet , se trouvant à

la table du satrape Ariobarzane , dévora
tout seul le souper qu’on avait préparé pour

neuf convives. ’ Ces faits, exagérés sans’
doute, prouvent du moins l’idée qu’on se’

forme de la voracité de cette classe d’athlè-

tes. Quand ils peuvent la satisfaire sans
danger, ils acquièrent une vigueur extrême z
leur taille devient quelquefois gigantesque;
et leurs adversaires frappés de terreur, ou ,
s’éloignent de la lice, ou succombent sous
le poids de ces masses énormes.

L’excès de nourriture les fatigue telle-
ment , qu’ils sont obligés de passer une par-

tie de leur vie dans un sommeil profond. 3
Bientôt un embonpoint excessif défigure
tous leurs traits; 4 il leur survient des ma-
ladies qui les rendent aussi malheureux,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-

(a) Environ dix-huit livres.
(b) Environ quinze pintes.
I Tbeodor. np.At.hen. lib. to, cap. :,p 41:.
2 Atlien. ibid. p. 413.
3 Plat. de rep. lib. 3, p. 404..
4 Aristot. de gener. lib. 4, cap, 3, p. l un
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trie: ’ car il ne faut pas le dissimuler, la
lutte, le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureur dans les solennités pu.
biiques, ne sont plus que des spectacles
d’ostentation, depuis que la tactique s’est
perfectionnée. L’Égypte ne les a jamais
ad0ptés, parce qu’ils ne donnent qu’une
force passagère. ’ Lacédémone en a corrigé

les inconvénients par la sagesse de son ins-
titution. Dans le reste de la Grèce, on s’est
aperçu qu’en y soumettant les enfants , on
risque d’altérer leurs formes et d’arrêter leur

accroissement; 3 et que, dans un âge plus
avancé, les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats, parce qu’ils sont hors d’é-

tat de supporter la faim, la soif, les veilles,
le moindre besoin et le plus petit dérange;

ment. l . -En sortant de la Palestre nous apprîmes
que Télaire, femme de Pyrrhus, parent et
ami d’Apollodore, venait d’être attaquée

d’un accident qui menaçait sa vie. On avait

vu à sa porte les branches de laurier et d’a-

t Eurîp. up. Athen. lib. 1-o,eap. a, p. 413.
9 Diod. lib. 1 , p. 73.
3 Aristot. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 452.
i Plut. in Philop. t. 1, p. 357.
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canthe, que, suivant l’usage, on suspendâ
la maison d’un malade. ’ Nous y courûmes

aussitôt. Les parents, empressés autour d
lit, adressaient des prières à Mercure, conj
ducteur des âmes; ° et le malheureux Pyri
rhus recevait les derniers adieux de sa teilla
dre épouse. 5 On parvint à l’arracher de œil

lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons
qu’il avait reçues à l’Académie; leçons s

belles quand on est heureux, si importune:
quand on est dans le malheur. (z O philoso-
« Phiel s’écria-t-il, hier tu miordonnais d’ail À

a mer ma femme; aujourdihui tu me défend: à

a de la pleurer! 4 » Mais enfin, lui disait-
on, vos larmes ne la rendront pas-à la vie. i
« Eh! c’est ce qui les redouble encore, 5 A
répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers sou-
pirs,’toute la maison retentit de cris et (le
sanglots. Le corps fut lavé, parfumé d’es-

l Diog. Laert. in Dion. lib. 4, 57. Etymol. magrL
in Alibi» Bod. in Theophr. hist. plant. l. 3, c. x F, p. 253

3 Homer. odyss. lib. 24, v. g. Etymol. magn. in 5’357

3 Eurip. in Alcest. v. 391.
4 Stob. serm. 97 , p. 539.
5 Id. serm. 122, p. 613:
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nces et revêtu dune robe précieuse. l On
Lit sur sa tète couverte diun voile, une cou-
;inne de fleurs; ’ dans ses mains, un gâ-
,-;u de farine et de miel, pour apaiser
aubère; 3 et dans sa bouche, une pièce
margent d’une ou deux oboles quiil faut

«Layer à Caron : a en cet état elle fut exposée

raidant tout un jour dans le vestibule, en-
.urée de cierges allumés. (a) A la porte

. Lait un vase de cette eau lustrale destinée à
urifier ceux qui ont touché un cadavre. 5

’ lelte exposition est nécessaire pour s’assurer

l Homer. iliud. lib. 24, v. 587; id. in odyss. lib. 24,
1’; Ç. Eurip. in Phœniss. v. 1329 et 1626; id. in Alcest.

’ . 158. Sophocl. in Electr. v. l 145. Lucien. de lucl. t. 2,

rag. 926.
3 Eurip. in Hippol. v. 1458.
3 Aristoph. in Lysistr. v. 601. Schol. ibid; id. in

cales. v. 533.
5 Aristopb. in rail. v. 1 40. Schol. ibid. v. 272. Lucien.

il: luct. t. a, p. 99.6. Epigr. Lucil; in Audio]. p. 268.
’ (a) Ces cierges étaient faits de joncs ou décornes de

"papyrus, en forme de rouleaux couverts dlune couche de
à (in. (Aristoph. in codes. v. 1027 ; not. Kust. in v. [on 2.
ïpmnek. in Aristoph. ibid. v. 1035.)

g 5 Eurip. in Alcest. v. 100. Aristopb. in eccles.v. 1025.
Poil. lib. 8, cap. 7, 65. liesycb. in A’fË. L’ennui). in

, Ibeopbr. cap. 16.
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que la personne est véritablement morte , ’ l
et qu’elle l’est de mort naturelle. ° Elle dure

quelquefois jusqu’au troisième jour. 3
Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y ren-

dre avant le lever du soleil. 4 Les lois défen-
(lentde choisir une autre heure; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégé- l

nérât en un spectacle d’ostentation. Les pa- ï

rents et les amis furent invités. 5 Nous trou-
vâmes auprès du corps, des femmes qui
poussaient de longs gémissements; 6 quel-
ques-unes coupaient des boucles de leurs
cheveux, et les déposaient à côté de Télaire, .-

comme un gage de leur tendresse et de leur 1
douleur. 7 On la plaça sur un chariot.
dans un cercueil de cyprès. 3 Les hommes
marchaient avant, les femmes après; quel- l
ques-uns la tête rasée, tous baissant les i

I

l Plat. de leg. lib. 12, p. 959.

2 Pol]. un s, cap. 7. s. 65. l3 Jungerm. in P011. lib. 8, cap. 14, 166.
4 Demostli. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3, il

Pas. 377-
5 Aristot. de morib. lib. g, cap. 2 , t. 2 , p. 1 18.
a Euripid. in Alcest. v. 103.
7 Id. ibid. v. 102. Sopliocl. in Ajac. v. 1 192. Kirchm :

de funerib. lib. 2 , cap. 13 et l5.
d Thucyd. lib. 2, cap. 34.
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yeux, vêtus de noir, ’ précédés d’un chœur

de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres. ’ Nous nous rendîmes à
une maisonqu’avait Pyrrhus auprès de Pha-
lère. C’est là qu’étaient les tombeaux de ses

pères. 3

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi les nations z 4 celui de les
brûlerprévalutdans la suite chez les Grecs. i
Aujourd’hui il paraît indillërent de rendre à

la terre ou de livrer aux flammes les restes
de nous-mêmes. 3 Quand le corps de Télaïre
eut été consumé, les plus proches parents
en recueillirent les cendres; 7 et l’urne qui
les renfermait fut ensevelie dans la terre. 3

! Demoslh. in Macart. p. 1 03 7. Lys. de cæde Erntostb.
p. 5. Terem. in Andr. net. 1 , soen. 1 , v. go.

9 choph. hist. gram. lib. 1 , p. 449. Eurip. lpbig. in
Au]. v. 1438 et 1446.

3 Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Brandi. p. 1372.
Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 800. Athen. lib. 14, cap. 3 ,
pag. 619.

4 Demosth. ibid. p. 1040; id. in Calliel. p. 1 1 17.
5 Ciœr. de les. lib. 2, cap. 22,1. 3, p. 155. Kirchm.

de faner. lib. 1 , cap. 2.
a Remet. passim. ’lhucyd. lib. 2, cap. 52. Totem. in

Andr. ibid. Lucian. de luct. cap. 21 , t. 2, p. 932.
7 Plat. in Plizedon. L 1 , p. 1 15.
a Homer. iliad. lib. 23, v. 352,111). 24, v. 793.

g 16
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Pendant la cérémonie on fit des libations

de vin; on jeta dans le feu quelques-une?
des robes de Télaîre; on l’appelait à haut:

voix; t et cet adieu éternel redoublait le
larmes qui n’avaient cessé de couler de ton:

les yeux.
De là nous fûmes appelés au repas fu-

nèbre, où la conversation ne roula que sur
les vertus de Télaire. ’ Le neuvième et le
trentième jour , ses parents , habillés de
blanc et couronnés de fleurs, se réunirent
encore pour rendre de nouveaux honneurs
à ses mânes; 3 et il fut réglé que, rassemblés

I tous les ans le jour de sa naissance, ils soc-l
cuperaient 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’une

philosophe. 4 Les regrets qu’ils laissent écla-Î

ter dans ces circonstances, se renouvellent
dans la fête générale des morts, qu’on cé-

l Homer. iliad. lib. 23, v. 22 1. .
’ Id. ibid. lib. 24, v. 802. Demosth. de cor. p. 520.

Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3, p. 158. 1
3 [sœus de Cyron. liæred. p. 73. Poll. lib. l, cap. 7, .

s. 66;]ib. 3, cap. 19, S. 102; lib;8,cap. 14,8.146.
Jungcrm. ibid.

Hum". Crac. fer. in rué; ,
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lèbre au mois antliestérion. (a) t Enfin, j’ai

pl plus d’une fois des particuliers s’appro-

er d’un tombeau, y déposer une partie de

scheVeux, et faire tout autour des liba-
Eliis d’eau , de vin , de lait-et de miel. °
, Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au

miment qui les maintient, j’admirais la sa-
tisse des anciens législateurs’qui imprimè-

tut un caractère de sainteté à la sépulture
, aux cérémonies qui l’accompagnent. Ils

rtvorisèrent cette ancienne opinion , que
finie, dépouillée du corps qui lui sert d’en-

eloppe, est arrêtée sur les rivages du Styx,
rameutée du désir de se rendre à sa desti-

alion , apparaissant en songe à ceux qui
pivent s’intéresser à son sort, jusqu’à ce

n’ils aient soustrait ses dépouilles mortelles

uxregards du soleil etaux injures de l’air. 3

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

byageur de couvrir de terre un. cadavre
nil trouve sur son chemin; 4 cette vénéra.
(a) Mois qui répondait à nos mais de févrieret de mars.

l Meurs. Græc. fer. in Ninon
’ Pou. archæol. lib. 4, cap. 5 et 8.
3 Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Eustath. ibid.
4 Sophocl. in Antig. v. 262. Sahel. ibid. Ælinn. var.

t. lib. 5, cap. 14.
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tien profonde pour les tombeaux, et les loi
sévères contre ceux les violent.

De la encore l’usage pratiqué à l’égard d

ceux que les flots ont engloutis, ou qt
meurent en pays étranger, sans qu’on ait 1

retrouver leurs corps. Leurs compagnoasii
avant de partir, les appellent trois fois à
haute voix; et à la faveur des sacrifices etj:
des libations , ils se flattent de ramener leur!
mânes, * auxquels on élève quelquefois (id.
cénotaphes, espèce de monuments funèbresj l

presque aussi respectés que les tombeaux. j
Parmi les citoyens qui ont joui pendan

leur vie d’une fortune aisée, les uns, con 4
formément à 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 faste et les pré-
tentions d’une douleur simulée, sont pressés

sous des édifices élégants et magnifiques,
ornés de statues et embellis par les arts. ’
J’ai vu un simple ali’ranchi dépenser (leur

talents (a) pour le tombeau de sa femme. 3

4 Homer. odyss. lib. 1, v. 64. Eustath. ibid. p. 1614.

Pind. pyth. 4, v. 283. Scliol. ibid. I
’ Pausan. lib. 1 , cap. 18, p. 43. ’
(a) Dix mille huit cents livres.

3 Demostli. in Steph. 1 , p. 980. ’
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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 magistratures le fils ingrat qui ,
a la mort des auteurs de ses jours, a négligé
les devoirs de la nature et de la religion. t
Elles ordonnent à ceux qui assistent au
convoi, de respecter la décence jusque dans
leur désespoir. Qu’ils ne jettent point la ter-
reur dansl’àme des spectateurs, par des cris
perçants et des lamentations effrayantes; que
les femmes surtout ne se déchirent pas le
visage , comme elles faisaient autrefois. 3
Qui croirait qu’on eût jamais dû leur pres-

crire de veiller à la conservation de leur
beauté?

l Xenopb. memor. p. 743.
’ cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3, p. 158.

16.
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CHAPITRE 1X,
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

EN arrivant dans la Grèce, nous avions 3p
pris que les Eléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Péloponèse nommé Scillonte, où
Xénophon faisait sa résidence, il était allé g
avec ses fils s’établir à Corinthe. l Timagène

était impatient de le voir. Nous partîmes d’A-

thènes, amenant avec nous Philotas, dont la
famille avait des liaisons d’hospitalité avec
celle de Timodème, l’une des plus ançienncs

de Corinthe. ’ Nous traversâmes Eleusiss a
Mégare, l’isthme; nous étions trop pressés

pour nous occuper des objets qui s’offraient p

à nous sur la route. QTimodème nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il était sorti z nous le trouvâmes

dans un temple voisin, où il offrait un sa-
crifice. Tous les yeux étaient levés sur lui,
et il ne les levait sur personne; car il se pré-
sentait devant les dieux avec le même res l

l Ding. Laert. in Xenoph. lib. 2, S. 53.
9 Plut. in Timol. t. l , p. 237.

.11!



                                                                     

CHAPITRE NEUV!ÈME.’ r87

pect qu’il inspirait aux hommes. Je le con-
! sidérais avec un vif intérêt. Il paraissait âgé

i d’environ soixante-quinze ans ; et son visage
conservait encore des restes de cette beauté
qui l’avait distingué dans sa jeunesse. t

La cérémonie était à peine achevée, que

q Timagène se jetteàson cou, et, ne pouvant
’ s’en arracher, l’appelle, dune voix entre-

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

sans doutt? Eh! quel autre que lui pourrait
conserver des sentiments si vifs, après une
si longue absence! Vous me faites éprouven
dans ce moment combien il est doux de voir
renaître des amis dont on siest cru séparé

pour toujours. De tendres embrassements
suivirent de près cette reconnaissance ; et
pendant tout le temps que nous palmâmes à
Corinthe, des éclaircissements mutuels firent
le sujet de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique,élevé dans

l’école de Socrate, Xénophon porta d’abord

les armes pour sa patrie -, ensuite il enta:
î Diog. Leu-t. lib. a, S. 4&
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comme volontaire dans l’armée qu’assem-

blait le jeune Cyrus pour détrôner son frère ï
Artaxerxès, roi de Perse. ’ Après la mort de

Cyrus, il fut chargé, conjointement avec j
quatre antres officiers, du commandement
des troupes grecques; ’ et c’est alors qu’ils

firent cette belle retraite aussi admirée dans
7

son genre, que l’est dans le sien la relation 4
qu’il nous en a donnée. A son retour, il passa
au service d’Agésilas, roi de Lacédémone ,

dont il partagea la gloire et mérita l’ami-
tié. 3 Quelque temps après, les Athéniens
le condamnèrent à l’exil, jaloux sans doute
de la préférence qu’il accordait aux Lacédé- l

moniens. 4 Mais ces derniers, pour le dé-
dommager, lui donnèrent une habitation à
Scillonte.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il
avait passé plusieurs années, et qu’il com

tait retourner dès que les troubles du Pélo-
ponèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me

î Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. :94.
3 Id. ibid. p. 299.
3 Diog. LaerL lib. a, S. 51. Nep. in Agen cap. r.
4 Diog. men. ibid.
i5 Dinaeh. up. Diog. bien. lib. 2, S. 52.
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liai avec ses deux fils, Gryllus et Diodore.
Je contractai 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 toutes les qualités de son âme, je

me contenterais d’en citer. les principales:
cette prudence consommée,qu en lui avait
devancé les années; son extrême douceur
quand il s’agissait de ses intérêts, son ex-
trême fermeté quand il était question (le
ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse pour

- la tyrannie de l’ambition, et pour celle des
mauvais exemples: l je mettrais le comble
à son éloge , en ajoutant que personne n’eut

autant que lui des traits de ressemblance
avec Epaminondas, que par un secret ins-
tinct il avait pris pour son modèle. °

Timoléon jouissait de l’estime publique

et de la sienne, lorsque l’excès de sa vertu

l Plut. in Timol. t. 1,1). 237. Diod. lib. 16, p. 459.
2 Plut. ibid. p. 253.
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lui aliéna presque tous les esprits, et le ren-
dit le plus malheureux des hommes. Son
frère Timophanès, qui n’avait ni ses lu-
mières ni ses principes, s’était fait une cour
d’hommes corrompus, qui l’exhortaient sans
cesse à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin

en avoir le droit. Un courage aveugle et
présomptueux lui avait attiré la confiance
des Corinthiens, dont il commanda plus
d’une fois les armées, et qui l’avaient mis à

la tête de quatre cents hommes qu’ils entre-

tenaient pour la sûreté de la police. Timo-
1phanès en fit ses satellites, s’attacha la po-
pulace par ses largesses; et, secondé par un
parti redoutable, il agit en maître, et fit;
traîner au supplice les citoyens qui lui
étaient suspects. l

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa

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

l Plut. in Timol. t. l , p. 23.7.
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aimait, et dont le corps, couvert de bles-
sures, était sur le point de tomber entre

leurs mains. t .Indigné maintenant de voir la tyrannie
s’établir de son vivant , et dans le sein
même de sa famille, il peint vivement à Ti-
mophanès l’horreur des attentats qu’il a com-

mis, et qu’il médite encore; le conjure d’ab-

diquer au plus tôt un pouvoir odieux, et de
satisfaire aux mânes des victimes immolées

-à sa folle ambition. Quelques jours après, il
remonte chez lui, accompagné de deux de
leurs amis, dont l’un était le beau-frère de

Timoplianès. Ils réitèrent de concert les
mêmes prières; ils le pressent, au nom du
sang, de l’amitié, de la patrie. Timophanès
leur répond d’abord par une dérision amère,

ensuite par des menaces et des fureurs. On.
était convenu qu’un refus positif de sa part

serait le signal de sa perte. Ses deux amis,
fatigués de sa résistance, lui plongèrent un

poignard dans le sein, pendant que Timo-
léon, la tête couverte d’un pan de son marie

teau, fondait en larmes dans un coin de
l’appartement où il s’était retiré. ’

Il Plut. in Timol. tu! , p. 237. Hep. in Timol. cap. r-
3 Plut. ibid. p. 238.
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Je ne puis sans frémir penser à ce mo-
ment fatal ou nous entendîmes retentir dans.
la maison ces crisperça nts, ces elli-ayantespa-
roles : Timophanès est mort! c’est son beau-
frère qui l’a tué! c’est son frère! Nous étier!

par hasard avec Démariste sa mère; son père

était absent. Je jetai les yeux sur cette mal-
heureuse femme : je vis ses cheveux se dres-
ser sur sa tête, et l’horreur se peindre sur
son visage, au milieu des ombres de la mort.
Quand elle reprit l’usage de ses sens, elle
vomit, sans verser une larme, les plus af-
freuses imprécations contre Timoléon,
n’eut pas même la faible consolation de les
entendre de sa bouche. Renfermée dans son
appartement, elle’protesta qu’elle ne revers

rait jamais le meurtrier de son fils. t
Parmi les Corinthiens , les uns regar-

daient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroïque, les autres comme un for-
fait. Les premiers ne se lassaient pas d’adv
mirer ce courage extraordinaire, qui sacri:
fiait au bien public la nature et l’amitié. Li

plus grand nombre, en approuvant la mur.
du tyran, " ajoutaient que tous les citoyen:

l Plut. in Timol. t. l, p. 333.
9 Id. ibid.
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étaient en droit de lui arracher la vie, ex-
cepté son frère. Il survint une émeute qui
fut , bientôt apaisée. On intenta contre
Timoléon une accusation qui n’eut pas de

«suite. l

ll se jugeait lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’aperçut que son ac-

tion était condamnée par une grande partie
du public, il douta de son innocence, et ré-
solut de renoncer à la vie. Ses amis, à force

«le prières et de soins, rengagèrent à pren-

dre quelque nourriture, mais ne purent ja-
mais le déterminer à rester au milieu d’eux.

Il sortit de Corinthe; et pendant plusieurs
années il erra dans des lieux solitaires ,

de sa douleur, et déplorant avec
’ amertume les égarements de sa Vertu, et
’ quelquefois l’ingratitude des Corinthiens. °

Nous le verrons un jour reparaître avec
plus d’éclat, et faire le bonheur d’un grand

’ empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre
’ de son frère , accélérèrent notre départ.

Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je le revis quelques annécs après.

l Diod. lib. 16, p. 459.
.’ n Plut. in Timol. t. l , p. 338. Nep. in Timol. cap. r.

a. I7
l
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à Scillonte; et je rendrai compte, quand ’
en sera temps, des entretiens que j’eus alo
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. I
devaient servir dans le corps de troupes qu
les Athéniens envoyaient aux Lacédém

niens.
Nous trouvâmes sur la route quantité d

voyageurs qui se rendaient à Athènes pou
assister aux grandes Dionysiaques, l’une de!
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre lai
magnificence des autres spectacles, je dési-l
rais avec ardeur de voir un concours établil
depuis long-temps entre les poètes qui préJ
sentent des tragédies ou des comédies non-î

.velles. Nous arrivâmes le 5 du mois élaphé-i

ballon. (a) Les fêtes devaient commencer!
huit jours après. (b)

(a) Le premier avril de l’an 362 avant J. C.
(la) Voyez la note V à la fin du volume.



                                                                     

canine buteurs 195

CHAPITRE X.
Levées, Revue, Exercice des Troupes chez les

Athéniens.

DEUX jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place où se
faisait la levée des troupes qu’on se propo-
sait d’envoyer au Péloponèse. Elles devaient

se joindre à celles des Lacédémoniens et de

quelques autres peuples, pour s’opposer ,
conjointement avec elles, aux projets des
Thébains et de leurs alliés. t Hégélochus, 2

;tratège ou général, était assis sur-unsiège

llevé. ” Auprès de lui, un taxiarque, 4 ofli-

tier général, tenait le registre ou sont ins-
crits les noms des citoyens qui,étant en âge
de porter les armes, 5 doivent se présenter à
ce tribunal. Il les appelait à haute voix, et

l Xenoph. hist. græc. l. 7,p. 642. Diod. l. 15, p. 391..-

I Diod. ibid. p. 393. I
3 Plut. in Phoc. t. l, p. 746.
i Aristoph. in pae. v. 1 172.
5 Id. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. et nesych. in

26710.. Argum. ont. Demosth. udv. Olymp. p. 1064.
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rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le ser-
ment de défendre la patrie, ou parce qu’ils
n’ont aucun intérêt à la défendre : la loi n’en

a confié le soin qu’aux citoyens qui possè-

dent quelque bien, et les plus riches ser-
vent comme simples soldats. Il arrive de la,
que la perte d’une bataille, en affaiblissant
les premières classes des citoyens , suffit
pour donner à la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement. ’

La république était convenue de fournir
ri l’armée des alliés six mille hommes, tant

ide cavalerie que d’infanterie. " Le lende-
main de leur enrôlement, ils se répandirent
en tumulte dans les rues et dans les places
publiques, revêtus de leurs armes. 3 Leurs
mains furent appliqués sur les statues des
’dix héros qui ont donné les leurs aux tribus
d’Athénes, i de manière qu’on lisait sur

A chaque statue les noms des soldats de chaque
.tribu.

Quelques jours après on fit la revue des
t îrotlpcs. Je m’y rendis avec Timagène, Apol-

! 1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 389.
j a Diod. lib. 13, p. 393.
i 3 Aristoph. in Lysistr. v. 556, etc.
l 4 Id. in pac. v. l 183. Scholl ibid.

l?
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lodore et Philotas. Nous y trouvâmes [phi
crate, Timothée, Phocion, Chabrias, 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 chaque
tribu. l Je me souviens, à cette occasion,
que Philippe de Macédoine disait un jour:
a J’envie le bonheur des Athéniens; ils trou-

« vent tous les ans dix hommes en état de
a commander leurs armées, tandis que je’
« n’ai jamais trouvé que Parménion ° pour

« conduire les miennes. »

Autrefois le commandement roulait entre
les dix stratèges. Chaque jour l’armée chan-

geait de général; 3 et en cas de partage dans

le conseil, le polémarque, un des princi-
paux magistrats de la république, avait le
droit de donner son suffrage. 4 Aujourd’hui
toute l’autorité est pour l’ordinaire. entre

les mains d’un seul, qui est obligé à son
tour de rendre compte de ses opérations,

l Demosth. philipp. 1, p. 5o. Aristot. et Hyper. up.
Harpocr. in 27pz7qy. Plut. in Cim. t. 1 , p. 483 ; et alii.

9 Plut. apophth. L a, p. r 77. ’
5 Herodot. lib. 6, cap. 1 1 o. Plut. in Arist. t. 1 , p. 32 x.

é Herodot. ibid. cap. log. 2
l
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à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir

illimité. ” Les autres généraux restent à
Athènes , et n’ont presque d’autres fonc-
tions que de représenter dans les cérémonies
publiques. ’

Llinfanterie 3 était composée de trois or-

dres de soldats: les oplites, ou pesamment
armés; les armés à la légère; et les peltastes,-

dont les armes étaient moins pesantes que
celles des premiers, moins légères que celles
des seconds. 4

Les oplites. avaient pour armes défensi-
ves, le casque, la cuirasse, le bouclier, des
espèces de bottines qui couvraient la partie
antérieure de la jambe; pour armes oflënsi-
ves, la pique et l’épée. 5

Les armés à la légère étaient destinés à

lancer des javelots ou des flèches; quelques-
uns, des pierres, soit avec la fronde, soit

r avec la main. ’ *. Les peltastes portaient un javelot, et un
i petit bouclier nommé pelta.

I Plut. in Alcib. t. 1, p. zoo. Suid. in 4674.5.
3 Drinosth. philipp. I, p. 5l.
3 Plut. reip. ger. præcepL t. 2, p. 8 m.
4 Aria". tact. p. 10. Ælinn. net. cap. a.
5 Suid. in Girl.

I
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Les boucliers, presque tous de bois de

saule l ou même d’osier, étaient ornés de
couleurs, d’emblèmes et d’inscriptions. ’

J’en vis où l’on avait tracé en lettres d’or

ces mots : A LA BONNE FORTUNE; 3 d’autres

où divers officiers avaient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur
goût. J’entendis, en passant, un vieillard
qui disait à son voisin : J’étais de cette mal-

heureuse expédition de Sicile, il y a cin-
quante-trois ans. Je servais sous Nicias, Al-
cibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du premier, de la valeur ct de
la beauté du second z le troisième était d’un

courage à inspirer la terreur. L’or et la
pourpre décoraient le bouclier de Nicias: l
celui de Lamaclms représentait une tête de
Gorgone; 5 et celui d’Alcibiade, un Amour
lançant la fondre. 6

Je voulais suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’lphicrate , à

l Thucyd. lib. 4, cap. g. Poll. lib. r, cap. 10, S. 133.
Tbeoplir. hist. plant. lib. 5, cap. 4, p. 5 r 8.

3 Eschyl. sept. contr. Theb. v. 393, etc.
3 Plut. in Demosth. t. r , p. 855.
4 Id. in Nie. t. r, p. 542. P011. lib. 1,0313. Io, 13L
5 Aristopli. in Acharn. v. 573. 50h01. ibid.
4 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.

s

i
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qui Apollodore venait de raconter l’histoire
de Timagène et la mienne. Après les pre-
miers compliments, Timagène le félicita sur
les changements 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 mouvements qu’on lui deman-
dait, et avait plus de moyens pour parer les
coups de l’ennemi, que pour lui en porter.

VUne cuirasse de toile a remplacé celle de
A métal; un bouclier petit et léger, ces énor-

mes 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
1 avec plus de facilité. l J’ai voulu rendre les

oplites plus redoutables; ils sont dans une
armée ce qu’est la poitrine dans le corps

v humain. Comme Iphicrate étalait volontiers
de l’éloquence, il suivit sa comparaison : il
assimila le général’à la tête,la cavalerie aux

i pieds, les troupes légères aux mains. ’ Ti-
ti magène lui demanda pourquoi il n’avait pas

adopté le casque béotien, qui couvre le cou

l Diod. lib. i5. p. 360. Nep. in Iphior. cap. l.
î Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278.
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en se prolongeant jusque sur la cuirasse. r
Cette question en amena d’autres sur la te-
nue des troupes , ainsi que sur la tactique-
’des Grecs et des Perses. De mon côté j’inter-

rogeais Apollodore sur plusieurs objets que
ses réponses feront connaître. -

.Au dessous des dix stratèges, disait-il,
sont les dix taxiarques, qui, de même que
les premiers, sont tous les ans nommés par
lesort, et tirés de chaque tribu dans l’as-
semblée générale. ’ Ce sont eux qui, sous

les ordres des généraux, doivent approvi- ’
sionner l’armée, régler et entretenir l’ordre

de ses marches, l’établir dans un camp, 3 ’

maintenir la discipline, examiner si les ar-
mes sont en bon état. Quelquefois ils com-
mandent l’aile droite; é d’autres fois le gé-

néral les envoie pour annoncer la nouvelle.
d’une victoire, et rendre compte de ce qui
s’est passé dansla bataille. 5

Dans ce moment nous vîmes un homme

1 Xenoph. de re equestr. p. 952.

3 Demosth. pliilipp. l , p. 5o.Poll.lib.8,eap.9, S. 54,
3 Sigon. de rep. Adieu. lib. 4, cap. 5. Pott. archæo].

que. lib. 3, cap. 5.
4 Aristoph. in av. v. 352.

p 5 Æschin. de fats. leg. p. 42:.
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revêtu d’une tunique * qui lui descendait
jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait
dû mettre sa cuirasse , qu’il tenait dans ses
liras avec ses autres armes. Il s’approcha
lu taxiarque de sa tribu, auprès de qui
eus étions. Compagnon , lui dit cet officier,

Pourquoi n’endossez-vous pas votre cui-
lasse? Il répondit : Le temps de mon service
Et expiré; hier je labourais mon champ
juand vous lites l’appei. J’ai été inscrit dans

I e rôle de la milice sous l’arehontat de Cal-
. las : consultez la liste des archontes, ’ vous

terrez qu’il s’est écoulé depuis ce temps-la

lus de quarante-deux ans. Cependant, si
ta patrie a besoinde moi, j’ai apporté mes
tines. L’officier vérifia le fait; et, après en
hoir conféré avec le général, il effaça le

loin de cet honnête citoyen, et lui en subs-
itna un autre. 3

Les places des dix taxiarques sont de ces
barges d’état qu’on est plus jaloux de posa

étier que de remplir. La plupart d’entre
h se dispensent de suivre l’armée , et leurs

’ Xenoph. exped. Cyr. l. 5, p. 347. Ælian. var. bisa.

t 13., cap. 37.
” Demosth. up. Harpocr. in E’ra’wp.

3 Aristoph. in pae. y. 1 181. Lys. pro Mil. p. 16..» I
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fonctions sont partagées entre les chefs que
le général met à la tête des divisions et de!

subdivisions. l Ils sont en assez grand nom4
bre. Les uns commandent cent vingt-huit
hommes; d’autres, deux cent cinquante-six;
cinq cent douze, mille vingt-quatre, ’ sui.
vant une proportion qui n’a point de bon
nes en montant, mais qui, en descendants
aboutit à un terme qu’on peut regarde!
comme l’élément des différentes division!

de la phalange. Cet élément est la file , quell

quefois composée de huit hommes , plu

souvent de seize. 3 .J’interrompis Apollodore, pour lui mod
trer un homme qui avait une couronne 511
sa tète, et un caducée dans sa main. 4 J’ai

ni déja vu passer plusieurs, lui dis-je. -- (J
sont des hérauts, me répondit-il. Leur pal
sonne est sacrée : ils exercent des fonction
importantes; ils dénoncent la guerre, pi; ’

posent la trêve ou la paix, 5 publient l

I Poljæn. strateg. lib. 3, cap. g, x0. ’
9 Arrinn. tact. p. 28. Italien. tact. cap. 4.
3 Xenoph. llist. græe. l. 4, p. 515. Arrinn. ibid. p.

Ælinn. ibid. cap. 7.
4 Thucyd. lib. r , cap. 53.
5 Xenoph. bist. guise. lib. 4, p. 533; id. atoca.

lib. 5, p. 366. .
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ordres du général, l prononcent les com-
mandements, convoquent l’armée, ’ annon-

cent le moment du départ, l’endroit où il

but marcher, pour combien de jours il faut
endre des vivres. 3 Si, dans le moment

le l’attaque ou de la retraite , le bruit étouffe
la voix du héraut, on élève des signaux : 4

fila poussière empêche de les voir,-on fait
tonner la trompette : 5 si aucun de ces
moyens ne réussit, un aide-de-camp court
le rang en rang signifier les intentions du
général. 6

Dans ce moment, quelques jeunes gens
qui passaient comme des éclairs auprès de
nous , pensèrent renverser de graves person-
aages qui marchaient à pas comptés. Les
premiers, me dit Apollodore, sont des cou-
tenrs; 7 les seconds, des devins : deux es-

, l Xenopb. exped. lib. 4, p. 317; id. de rep. Lacet].
ag. 686.

’1 Id. exped. lib. 3, p. 9.99.

3 Id. exped. Cyr. lib. 4, p. 3 12. Schol. Aristoph. in
. v. 450.

L 4 Thucyd. lib. r , cap. 63. Suid. in Eau. Ælian. tact.
p. 34.
5 Xenoph. ibid. p. 319, et alii.

j 6 Suid. in iman. Guiscll. tut-4.41m» ,t. 2,1). r 69.
7 Suid, in H’filpod’p. Harpocr. in Appui;

2. 1
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pèces d’hommes souvent employés dans ne

armées; les uns pour porter au loin les or
dres du général, les autres pour examiner
dans les entrailles des victimes, s’ils son
conformes à la volonté des dieux. "

Ainsi, repris-je , les opérations d’un
campagne dépendent, chez les Grecs, d
l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendu

interprètes du ciel? Trop souvent, me ré
pondit-il. Cependant, si la superstition le
a établis parmi nous, il est peut-être de il
politique de les maintenir. Nos soldats son
des hommes libres, courageux, mais impa
tients, et incapables de supporter la pru
dente lenteur d’un général, qui, ne pou
vaut faire entendre la raison, n’a souven
d’autre ressource que de faire parler le
dieux.

Comme nous errions autour de la pha
lange, je m’aperçus que chaque oflicier gé

néral avait auprès de lui un oŒcier subal
terne qui ne le quittait point. C’est sot
écuyer, ’ me dit Apollodore. Il est oblig

1 Xenoph. de mag. equit. p. 972; id. C
et alii.

’ var. hist. lib. r 1 , cap. 9. Plut. apophtb. t.

pas I9!» ’
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de le suivre dans le fort de la mêlée, et, en
Certaines occasions, de garder son bouclier.l
Chaque oplite, ou pesamment armé, a de
même un valet’ qui, entre autres fonctions,
remplit quelquefois celles de l’écuyer; 3
mais, avant le combat, on a soin de le ren-
loyer au bagage. é Le déshonneur, parmi
nous, est attaché à la perte du bouclier, 5
et non à celle de l’épée et des antres armes

efi’ensives. Pourquoi cette différence? lui
dis-je. Pour nous donner une grande leçon ,
me répondit-il : pour nous apprendre que
Ions devons moins songer à verser le sang
de l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre

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

h Nous passâmes ensuite au Lycée, où se
faisait la revue de la cavalerie. Elle est
remmandée de droit par deux généraux
mommés Hipparques, et par dix chefs parti-
feuliers appelés Phylarques, les uns et les

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 321.
j il Thucyd. lib. 3,cap. 17., p. r77.

3 Polyæn. strates. lib. 2, cap. 3, to.
v l 5 Ælian. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.

5 Æscllin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p. 174.

IMndoc. de myst. p. 10. ”
5 Plut. in Pelop. t. r, p. 278.
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autres tirés au sort tous les ans dans l’as-
semblée de la nation. l

Quelques Atlréniens 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.1

Chaque tribu en fournit cent vingt, avec le
chef qui doit les commander. 3 Le nombre
de ceux qu’on met sur pieds, se règle pour
l’ordinaire sur le nombre des soldats pesarm
ment armés; et cette proportion, qui varié
suivant les circonstances, est souvent d’uni
dix, c’est-à-dire, qu’on joint deux cents cires

vaux à deux mille oplites. 4 - i
Ce n’est guère que depuis un siècle, me

disait Apollodore , qu’on voit de la cavalerie
dans nos armées. Celle de la Thessalie est
nombreuse, parce que le pays abonde en
pâturages. Les autres cantons de la Grèce
sont si secs, si stériles, qu’il est très difficile
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que

les gens riches qui entrent dans la cavale-

l Demosth. philipp. r, p. 50. v
é Andoc. de pan. p. 24. Suid. in 111’-

3 Poil. lib. 8, cap. 9, s. 91,. Harpocr. in on. t
4 Demosth. ibid. Xenoph. hist. grec. lib. l , p. à de.
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rie’: l de là vient la considération qui est
attachée à ce service. ° On ne peut y être
admis sans obtenir l’agrément des généraux,

fies chefs particuliers, et surtout du sénat,
qui veille spécialement à lientretien et à lié-

tlat d’un corps si distingué. 3 Il assiste à
linspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le
casque, la cuirasse , le bouclier, l’épée, la

lance on le javelot, un petit manteau, etc.
Pendant qu’on procédait à l’examen de leurs

armes, Timagëne, qui avait fait une étude
particulière de tout ce qui concerne Part mir.
litaire , nous disait : Une cuirasse trop large
ou trop étroite devient un poids ou un lien
,insupportable. 4 Le casque d’oit être fait de-
finanière que le cavalier puisse, dans le be-
soin , sien couvrir jusqu’au milieu du visage.

il faut appliquer sur le bras gauche cette
maure qu’on a récemment inventée , et
qui , s’étendant et se repliant avec facilité ,7

il l Xenopla, de te eqnest. p. 935.
° Aristot. de rcp. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 365.
3 Xenopli. de magist. equit. p. 955. churg. a)» En

1mn. in (Soupe.
4 Xenopli: de re quem. p. 952.

I8.
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couvre entièrement cette partie du corp5*
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le brrr:

droit, des brassards’de cuir, des plaquer
d’airain; et dans certains endroits, de l.
peau de veau, pourvu que ces moyens a).
défense ne con traignentpas les mouvements
les jambes et les pieds seront garantis pi!)
des bottes de cuir, t armées d’éperons. ’ On

préfère, avec raison, pour les cavaliers, le
sabre à l’épée. Au lieu de ces longues lances .

fragiles et pesantes, que vous voyez da
les mains de la plupart d’entre eux, jiaime-
rais mieux deux petites piques de bois de
cormier, l’une pour lancer, l’autre pour 5d
défendre. * Le front et le poitrail du ch en?
seront protégés par des armures particu.
lières; les flancs et le ventre, par les couver-l
turcs que l’on étend sur son dos, et sur les-Ï

quelles le cavalier est assis. 4 I
. v Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
paspris toutes les précautions que Timagène ’

venait d’indiquer, cependant il fut assez
content de la manière dont ils étaient ar-

" ï. Xenoph. de re equest. p. 953;
a 1d. ibid. p. 91.4.
3 1d. ibid. p. 953.

4 Id. ibid. p. 952, et de magist. equit. p. 968.
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mes. Les sénateurs et les ofliciers généraux

en congédièrent quelques-uns qui ne parais-
Saicnt pas assez robustes; I ils reprochèrent
la d’autres de ne pas soigner leurs armes. On

i examinait ensuite si les chevaux étaient fa-
* ciles au montoir, ’ dociles au mors, capables
il de supporter la fatigue; 3 s’ils nieraient pas
l ombrageux, 4 trop ardents ou [rap mous. 5
l Plusieurs furent réformés; et pour exclure à

jamais ceux qui étaient vieux ou infirmes,
on leur appliquait avec un fer chaud une

l marque sur la mâchoire. 6
Pendant le cours de cet examen, les ca-

" valiers d’une tribu vinrent, avec de grands
cris , dénoncer au sénat un de leurs compa-
gnons, qui, quelques années auparavant,
avait, au milieu dun combat, passé de lin-
fanterie à la cayalerie , sans l’approbation
des chefs. La faute était publique, la loi for-
ruelle. 7 Il fut condamné à cette espèce d’in-

I Xenoph. de magist. equit. p. 955.

L 9 Id. de re equest. p. 936.
3 Id. de magist. equit. p. 954.
4 Id. de re equest. p. 937.
5 Id. ibid. p. 947.

q 6 lies. et Erym. in Trine-(aima. in odyss. l. à, p. 1517.
7 Lys. in Alcib. 1 , p. 276 et 282 ç id. in Alcib. 2 ,p. 299.

L Lyc. up. Barp. in Actifs. Dem.pro Rhod. Liban. p. I 48.
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famie qui prive un citoyen de la plupart de
ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui
qui refuse de servir, * et qu’on est obligé de
contraindre par la voie des tribunaux. ’ Elle
l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect

de l’ennemi, on qui, pour éviter ses coups,
se sauve dans un rang moins exposé. 3 Dans
tous ces cas, le coupable ne doit assister ni
à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pu-

blics; et s’il y paraît , chaque citoyen a le
droit de le traduire en justice. On décerne
contre lui différentes peines; et s’il est con-
damné à une amende, il est mis aux fers jus-
qu’à ce qu’il ait payé.

I La trahison est punie de mort. 4 La déser-
tion l’est de même , 5 parce que déserter,
"c’est trahir l’état. 6 Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur,et même

d’assujettir aux plus viles fonctions, l’olli-
cicr qui désobéit ou se déshonore. 7

I Demosth. in Neær. p. 865; id. in Timocr. p. 789.
3 Xenoph. de magist. «prit. p. 955.
3 Æsch. in Clés. p. 456. Lys. in Ale. 1,p. 275 et 373.
4 Lys. in Philon. p. 1.98.
5 Pet. leg. unie. p. 563.
6 Suid. et Hesycb. in Aii’r’o’mA. ’
7 Xen. ib. p.957; in exp.Cyr-l. 3,p. 296.Pet. ib. p. 556.

t

l
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Des lois si rigoureuses, dis-je alors, doi-

vent entretenir l’honneur et la subordina-
tion dans vos armées. Apollodore me rél
pondit : Un état qui ne protège plus ses lois,
n’en est plus protégé. La plus essentielle de

toutes, celle qui oblige chaque citoyenlà dé-
fendre sa patrie, est tous les jours indigne-
ment violée. Les plus riches se font inscrire
dans la cavalerie, et se dispensent du ser-
vice, soit par descontributions volontaires, l
soit en substituant un homme à qui ils re-
mettent leur cheval. ’ Bientôt on ne trou-
vera plus d’Athéniens dans nos armées.

Vous en vites hier enrôler un petit nombre :
on vient de les associer à des mercenaires 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 au-
dacieux , qui, après avoir rassemblé des sol-
dats de toutes les nations, courent de con-
trée en contrée, traînent à leur suite la dé

solation et la mort, prostituent leur valeur
à la puissance qui les achète, prêts à com-
battre contre elle au moindre mécontente-

t Demosth. in Mid. p. 629. Xeuoph. de magist. cquiL
P35 972-

’ Potter. archæol. grise. lib. 3, up. 3.



                                                                     

214 VOYAGE D’ANACHARSIS,

ment. ’ Voilà quelle est aujourd’hui la res-
source et l’espérance d’Athènes. Dès que la .

guerre estdéclare’e, le peuple accoutumé aux l

douceurs de la paix, et redoutant les fatigues
d’une campagne , s’écrie d’une commune’

voix z Qu’on fasse venir dix mille, vingt mille
étrangers. ’ Nos pères auraient frémi à ces

cris indécents; mais l’abus est devenu un
usage, et l’usage une loi.

Cependant,lui dis-je, si parmices troupes
vénales , il s’en trouvait qui fussent capables

de discipline, en les incorporant avec les
vôtres vous les obligeriez à se surveiller mn-
tucllement , et peut-être exciteriez-vous .
entre elles une émulation utile. i Si nos ’
vertus ont besoin de spectateurs, me ré
pondit-il, pourquoi en chercher ailleurs que l
dans le sein de la république? Par une insti-
tution admirable, ceux d’une tribu , d’un
canton, sont enrôlés dans la même cohorte,
dans le même escadron; ils marchent, ilsl

l Demosth. in Aristocr. p. 747 ; id. philipp. r , p. 5o.
Isocr. de pac. t. r , p. 38’" id. orat. ad Philipp. t. r , p.
278; id. epist. a ad l’hilipp. ibid. p. 457; id. epist. Id
Archid. up. Phot. biblioth. p. 334. l’olyæn. strateg. l. 3,

cap. ro, si. 9. 1’ Demosth. philipp. r , p. 5o.
a Xenopli. de magist. equit. p. 97 r.
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combattent à côté de leurs parents, de leurs
amis , de leurs voisins, de leurs rivaux. Quel
soldat oserait commettre une lâcheté en pré-

sence de témoins si redoutables? Comment,
à son retour, soutiendrait-il des regards
toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’ont entretenu du

luxe révoltant que les officiers, et même les
généraux, commençaient a introduire dans
les armées , I je voulus m’instruire de la solde

des fantassins et des cavaliers. Elle a varié
suivant les temps et les lieux , répondit
Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards qui

avaient servi au siège de Potidée, il y a
soixante-huit ans , qu’on y donnait aux
oplites, pour maître et valet , ’ deux drachmes

par jour; (a) mais c’était une paye extraordi-

naire qui épuisa le trésor public. Environ
vingt ans après, on fut obligé (le renvoyer
un corps de troupes légères qu’on avait fait

venir de Thrace, parce qu’elles exigeaient
la moitié de cette solde. 34

I Demosth. in Mid. p. 625. Theop. ap. Alban. lib. la.
pag. 582.

9 Thucyd. lib. 3, cap. l 7.
(a) Une livre seize nous.
3 Thucjd. lib. 7, cap. 27, p. 461.
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Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’opliœ

. est de quatre oboles par jour , de vingtl
I drachmes par mais. (a) l on donne com-

munément le double au chef d’une Cohorte,
et le quadruple au général. ’ Certaines cit-l

constances obligent quelquefois de réduirai
la somme à, la moitié : 3 on suppose alor
que cette légère rétribution suflit Pour pro-l

curer des vivres au fantassin, et que le pal-«9
tage du butin complétera la solde. i

Celle du cavalier, en temps de guerref
est, suivant les occasions, le double,4 l-
triple, 5 et même le quadruple li de celle à]
fantassin. En temps de paix, où toute sold t
cesse, il reçoit pour lientretien d’un chevali
environ seize drachmes par mois (b) g ce qu’

(a) Par jour, environ douze sans; par mais. dix-hui:

livres. t1 Theopom.np. Pol]. lib. g, cap. G, S. 64. Eustatb. à;
iliad. p. 951 ; id. in odyss. p. 1405.

9 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 402 et 413.
3 Demosth. philipp. 1, p. 5l.
4 Tlu iyd. lib. 5, cap. 47.
5 Demosth. ibid.

a Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 556.

(L) Environ quatorze livres huit .008
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fait une dépense annuelle de près de qua-
rante talents (a) pour le trésor public. t

Apollodore ne se lassait point de satis-
îfaire à mes questions. Avant que de partir,

me disait-il , on ordonne aux soldats de
5prendre des vivres pour quelques jours. l
(Test ensuite aux. généraux à pourvoir le
marché des provisions nécessaires. 3 Pour
porter le bagage , on a des caissons, des bêtes
de somme, et des esclaves. Quelquefois les
soldats sont obligés de s’en charger. 4 -

Vous voulez savoir que] est limage des
Grecs à l’égard des dépouilles de l’ennemi.

Le droit d’en disposer ou d’en faire la ré-

Partition , a toujours été regardé comme
une des prérogatives du général. Pendant la

guerre de Troie, elles étaient mises à ses
pieds : il s’en réservait une partie, et distri-
buait l’autre, soit aux chefs, soit aux sol-
dats. 5 Huit cents ans après, les généraux

(a) Environ deux cent seize mille livres. ,
l Xenoph. de mag. equit. p. 956. Pet. leg. attic. p. 552.
’ Aristoph. Acharn. v. 196. Scliol. ibid. Plut. in Ph0c.

N5- 752.
3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
"il. exped. Cyr. lib. 3, p. 303, etc.
5 Homer. iliad. lib. g, v. 330-; odyss. lib. 9, v. 39-,

la). 14, v. 232,

F- 19
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réglèrent la répartition des dépouilles cule

vées aux Perses à la bataille de Platée. Elle
furent partagées entre les soldats, après et
avoir prélevé une partie pour décorer lq
temples de la Grèce, et décerner de juste
récompenses à ceux qui s’étaient distingué

dans le combat. ’ .Depuis cette époque jusqu’à nos jours
on a vu tour à tour les généraux de la Grec
remettre au trésor de la nation les sommq
provenues de la vente du butin; ’ les desti
ner à des ouvrages publics, 3 ouà l’ornemeul

des temples; 4 en enrichir leurs amis on
leurs soldats; 5 s’en enrichir eux-mêmes, l

ou du moins en recevoir le tiers, qui , dam

l Harodot. lib. 9, cap. 80. Diod. lib. t l, p. 26. Plu:
in Aristid. t. r, p. 331.

5 C’est ce que firent quelquefois Cm0: , Plut. in 01ml

l. x, p. 484 et 487; TIMOTBÉS, Nep. in Tim. cap. u
Lrsunu, Xenoph. hi». græc. lib. a, p. 462. Diod. l. i 3.
P. 235. Plut. in Lys. p. 442. ’

3 Grison, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
L 4 Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. x 14.:

5 Mrnonmts, Diod. lib. u , p. 63; Acésrus, Nepl

in Agesil. cap. 3. Plut. in AgeSil. p. 601. Xenoph. in
figeai]. p. 654; hmanru,Polyæn. su-atng. 3,c.9, S. 3.

5 mon, Plut. Hep. ut supra.
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certains pays, leur est assigné par un usagé

constant. *
a Parmi nous, aucune loi n’a restreint la
Férogative du général : il en use plus ou
moins, suivant qu’il est plus ou moins dé-
Nntéressé. 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

tins la répartition des dépouilles un supc
, pliement à la solde, lorsque des raisons d’éco-

iomie obligent de la diminuer.
a Les jours suivants furent destinés à exer-
ïter les troupes. Je me dispense de parler de
joutes les manœuvres dont je fus témoin :
je n’en donnerais qu’une description impar-
lEite, et inutile à ceux pour qui j’écris : voici

lleulement quelques observations générales.
Nous trouvâmes, près du mont Anches.

mus, un corps de seize cents hommes d’in-
hnterie pesamment armés, rangés sur seize

de hauteur et sur cent de front , chaque
noldat occupant’ un espace de quatre cou-
lées. (a) A ce corps était joint un certain
iombre d’armes à la légère.

I CLÊOMÈEŒ , Polyb. hist. lib. 2, p. r47.

n Ælian. tact. cap. r x.
(a) Cinq pieds huit poucet.
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On avait placé les meilleurs soldats da

les premiers rangs et dans les derniers.
Les chefs de files surtout, ainsi que les ser p
files, étaient tous gensdistingués par leurbrq
voure et par leur expérience. ’ Un des oifi

ciers ordonnait les mouvements. Prenez let
armes! s’écriait-il ; 3 valets, sortez de la pliai

lange! haut la pique, bas la pique! serre
files, dressez les files, prenez vos distances
à droite, à gauche! 4 La pique en dedans dé

bouclier l 5 marche l 6 halte l doublez v
files! remettez-vous! lacédémonienne évol

tionl remettez-vous! etc.
A la voix de cet oŒcier, on voyait la ph

linge successivement ouvrir ses files et s
rangs , les serrer, les presser de manière q
le soldat, n’occupant que l’espace d’une c0

déc, (a) ne pouvait tourner ni à droite
à gauche. 7 On la voyait présenter une lign
tantôt pleine, tantôt divisée en des sectio

I Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
’ Arrian. tact. p. 20 et 33. Ælian. tact. cap. 5.
3 Ancien. ibid. p. 73. Ælinn. ibid. cap. 5 i et 53.
4 Theoph. chai-net. flip) O’xizlfu’tl-

5 Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid.
5 Arrian. Ælian. ut supra.
(a) Dix-sept ponces.
7 Arrian. tact. p. 32. Ælian. met. cap. r i.
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dont les intervalles étaient quelquefois rem-
plis par des armés à la légère. l Un la voyait

enfin , à la faveur des évolutions prescrites,
prendre toutes les formes dont elle est sus-
ceptible, et marcher en avant, disposée en
colonne, en carré parfait, en carré long, .
soit à centre vide, soit à centre plein, etc. ’J

Pendant ces mouvements , on infligeait
des coups aux soldats indociles ou négli-
gents. 3 J’en fus d’autant plus surpris, que

chez les Athéniens il est défendu de frapper
même un esclave. 4 Je conclus de la, que
parmi les nations policées le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines cir-
constances , que de la nature des choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées,
que nous vîmes au loin s’élever un nuage
de poussière. Les postes avancés 5 annoncè-
rent l’approche de l’ennemi. C’était un sc-

cond corps d’infanterie qu’on venait d’exer-

cer au Lycée, 3 et qu’on avait résolu de

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.
’ Id. ibid. lib. 3, p. 34. Trad. de M. le C. ’de la L.

t. i , p. 407. Arrian. tact. p. 69.
3 Xenopli. ibid. lib. 5, p. 368.
4 Id. de rep. Athen. p. 693.
5 Id. exped. Cyr. lib. a, p. 278.
G Aristopli. in pac. v. 355. Scbol. ibid. in v. 353.

19
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mettre aux mains avec le premier, pourofi’riry
l’image d’un combat. l Aussitôt ou crie auxi

armes ; les soldats courent prendre leursf
rangs, et les troupes légères sont placées eut
arrière. C est (.6 la qu’eiles lancent sur l’en-l

nemi, ’ des flèches, des traits, des pierres,I
qui passent par dessus la phalange. (a)

Cependant les ennemis venaient au pas.
redoublé , 3 ayant la pique sur l’épaule
droite. Leurs troupes légères s’approchent t "

avec de grands cris, sont repoussées, mises
en fuite, et remplacées par les oplites, qui;
s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce mo- f

ment un silence profond règne dans les deux ’

lignes. 5 Bientôt la trompette donne le si-
gnal. Les soldats chantent en l’honneur de
Mars l’hymne du combat. a lls baissent leurs

piques; quelques-uns en frappent leurs bou-

’ Onosand. inst. cap. in, p. 34.
3 Xenopli. C3 top. lib. 6, p. 167. Arriln. tact. p. au.
’a) Onosander ( inst. cap. in) dit que dans ces oom-

bats simulés, les oplites avaient des bâtons et des cour-
roies; les armés à la légère, des motte: de terre.

3 Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.

4 Ælinn. tact. cap. i7.5 Homcr. iliad. lib. 3, v. 8.
° Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 474; id. exped. lib. 4.

p. 324, 326, etc.



                                                                     

CHAPITRE DIXIÈME. 223
chers; ’ tous courent alignés et en bon or-
dre. Le général, pour redoubler leur ardeur,

usse le cri du combat. a Ils répètent
mille fois, d’après lui, Eleleu! Eleleleu.’ si

L’action parut très vive; les ennemis furent
dispersés, et nous entendîmes, dans notre
petite armée, retentir de tous côtés ce mot,
dlalè! (a) C’est le cri de victoire.i

Nos troupes légères poursuivirent l’en-

1emi, 5 et amenèrent plusieurs prisonniers.
Les soldats victorieux dressèrent un tro-
phée; et s’étant rangés en bataille à la tête

l’un camp voisin, ils posèrent leurs armes-
iterre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant. ils se trouvaient tout formés. 3-
lls se retirèrent ensuite» dans le camp, ou,

ï Xenophexpedl. 1,.p. 265. Poll.l. l, c. io,f163,
a Id. ap. Demet. Phaler. cap.
3 1d. exped. lib. i, p. 265. Aristoph. in av. v. 363.

lebel. ibid. Haydn. et Suid. in E’MMîi.

(a) Dans les anciens temps, ladernière lettre du mot.
llalè se prononçait comme un i. (Plat. in Cratyl. t. I ,
up. 418. lOn disait en conséquence Mali.

4 Aristoph. in av. v. 954 et r 761. Schol. ibid.lîesyclr.

n Kant.
5 Xenopli. exped. lib. 6, p. 387..
a Trad. de l’expéd. de Gym, pu: M. le C. (la Il Il.

Ç l , p. 22 l. ,
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après avoir pris un léger repas , ils! passèrent

la nuit couchés sur des lits de feuillages. * l
On ne négligea aucune des précautions

que l’on prend en temps de guerre. Point de
feu dans le camp; ° mais on en plaçait en
avant, pour éclairer les entreprises de l’en-

nemi 3 On posa les gardes du soir; 4 on les
releva dans les différentes veilles de la nuit. 5j
Un officier fit plusieurs fois la ronde, tenant;
une sonnette dans sa main. 5 Au son de cetl
instrument, la sentinelle déclarait l’ordre
ou le mot dont on était convenu. Ce mot
est un signe qu’on change souvent, et qui
distingue ceux d’un même parti. Les officiers

et les soldats le reçoivent avant le combat,
pour se rallier dans la mêlée; avant la nuitfl
pour se reconnaître dans l’obscurité. 7 C’est

au général à le donner; et la plus grande
distinction qu’il puisse accorder àquelqu’un,’,

1 Polyim. strateg. lib. 3, cap. 9, 19. Eustath. inj
bdyss. p. 1678. Schol. Aristoph. in pac. v. 347. l

3 Aristoph. in av. v. 842.
3 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 587.
4 Id. exped. lib. 7, p. 406. .

5 1d. ibid. lib. 4, p. 316. l
6 Aristoph. in av. v. 843 et r 160. Schol. ibid. Ulpian.

in Demosth. de fils. leg. p. 377.
7 Xenopli. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7, p. 406.

i
l
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c’est de lui céder son droit. l On emploie
assez souvent ces formules :Jupiter sauveur
etHercule conducteur; ’ Jupiter sauveur et
la Victoire; Minerve-Pallas; le Soleil et
la Lune ; épée et poignard. 3

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés,
nous dit qu’il avait supprimé la sonnette
dans les rondes; et que pour mieux dérober
la connaissance de l’ordre à l’ennemi, il don-

nait deux mots différents pourilloflîcier et
Pour la sentinelle , de manière que l’un , par

exemple , répondait Jupiter sauveur ,- et
l’autre, Neptune. ’5

Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré
le camp d’une enceinte qui en défendit les
approches. C’est une précaution, disait-il,
dom on doit se faire une habitude, et que
je n’ai jamais négligée, lors même que je me

suis trouvé dans un pays ami. 5

l Vous voyez, ajouta-t-il, ces lits de feuil-
* luges. Quelquefois je n’en fais établir qu’un

i pour deux soldats; dIautres fois chaque sol-

l Xenoph. exped. lib. 7, p. 407.
a Id. ibid. lib. 6, 13. 386.
3 1d. ibid. lib. l , p. 264. Encan, comment. up. 24.
d Æneas, ibid.
5 Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, S. la.
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dat en a deux. Je quitte ensuite mon camp,
l’ennemi survient, compte les lits; et, me,
supposant plus ou moins de forces que jel
m’en ai ell’ectivement, 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’en--

nemi. ’ s ’Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté, je leur

fais creuser des fossés, couper des arbres,f
transporter le camp et les bagages d’un lieu

dans un autre. 3 *Je tâche surtout de les mener par la voie
de l’honneur. Un jour, près de combattre,
je vis des soldats pâlir; je dis tout haut : Si j
quelqu’un d’entre vous a oublié quelque

chose dans le camp. qu’il aille et revienne
au plus vite. Les plus lâches profitèrent de
cette permission. Je m’écriai alors : Les es- -’

claves ont disparu; nous n’avons plus avec

l Polyæn. etrnteg. lib. 3, cap. 9, S. 19.
9 Id. ibid. 5. 32.

3 Id. ibid. S. 35. j
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,nous que de braves gens. Nous marchâmes,
et l’ennemi prit la fuite. ’

Iphicrate nous raconta plusieurs autres
stratagèmes qui lui avaient également bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain, et pendant plu-

sieurs jours de suite, nous vîmes les cava-
liers s’exercer au Lycée et auprès de l’Aca-

démie : ° on les accoutumait à sauter sans
aide sur le cheval, 3 à lancer des traits, 4 à
franchir des fossés, a grimper sur les hau-

I leurs, à courir sur un terrain en pente, 5 à
s’attaquer, à se poursuivre, 6 à faire toutes
sortes d’évolutions, tantôt séparément de

l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.
Tirr agène me disait: Quelque excellente

que soit cette cavalerie, elle sera battue, si
elle en vient aux mains avec celle des Thé-

j bains. Elle n’admet qu’un petit nombre de

’v frondeurs et de gens de trait dans les inter-
valles de sa ligne; les Thébains en ont trois

l Polyæn. strateg. lib. 3., cap. 9, S. r.
9 Xenopli. de magist equit. p. 959, en;
3 Id. ibid. p. 956;

l 4 Id. ibid. p. 95.5 et 9564
. 5 Id. ibid. p. 966; et dere equost. p. 93.5.

Il .mùœcqnest. p, 95x.-
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fois autant, et ils n’emploient que des Tires!
saliens, supérieurs, pour ce genre d’armes,i’

tous les peuples de la Grèce. L’évènemenl

justifia la prédiction de Timagène. t
L’armée’se disposait à partir. Plusieurl

familles étaient consternées. Les sentiment!
de la nature et de l’amour se réveillaiem
avec plus de force dans le cœur des mère.
et des épouses. Pendant qu’elles se livraiell
à leurs craintes, des ambassadeurs, récemt
ment arrivés de Lacédémone, nous entreten

liaient du courage que les femmes spartiated
avaient fait paraitre en cette occasion. Un
jeune soldat disait à sa mère, en lui monq
trant son épée : a Elle est bien courte! .1
« Eh bien! répondit-elle, vous ferez un pal
a de plus. 3 » Une autre Lacédémonienne,
en donnant le bouclier à son fils, 3 lui dit»
a Revenez avec cela, ou sur cela. (a) » l

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bat!
chus , dont le dernier jour amenait une cér’

î Diod. lib. 15, p. 394.
’ Plut. apophtli. lacou. t. a, p. 241.
3 Arist. op. Stob. serin. 7, p. 88. Plut. ibid.

Emp. pyrrli. liypoL lib. 3, cap. 24, p. 181.
(a) A tpûl’te, démit un déshonneur de perdre

bouclier; et c’était sur leurs boucliers qu’on rappo

le; soldats morts.
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nonie que les circonstances rendirent très
ntéressante. Elle eut pour témoins le sénat,

brmée , un nombre infini de citoyens de
nus états , diétrangers (le tous Pays. Après
l dernière tragédie, nous vimes paraître
tr le théâtre un héraut suivi de plusieurs
tunes orphelins couverts d’armes étince-
lntes. Il s’avança pour les Présenter à
latte auguste assemblée , et d’une voix ferme

t sonore il prononça lentement ces mots :
1 Voici des jeunes gens dont les pères sont
imorts à la guerre, après avoir combattu
pavée courage. Le peuple, qui les avait
cadoptés, les a fait élever jusquià l’âge de

rvingt ans. l1 leur donne aujourd’hui une
t- armure complète, il les renvoie chez eux;
r il leur aveigne les Premières places dans nos
z spectacles. l z) Tous les cœurs furent émus.
lLes trouPes versèrent des larmes d’atten-
lrissement, et partirent le lendemain.

l Thucyd. lib. 2, cap. 46. Plat. in Menex. t. 2, p. 258.
Mu. in Ctes. p. 452. Lesbon. in protrept. p. 172.
Diofl, Laert. in Solen. lib. I, 55.
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CHAPITRE XI.
t

Séance au Théâtre. (a) j

J E viens de voir une tragédie; et dans Il
désordre de mes idées, je jette rapidement
sur le papier les impressions que j’en

reçues. 4Le théâtre s’est ouvert à la pointe du
jour. l J’y suis arrivé avec Philotas. Rien dg
si imposant que le premier coup-d’œil : d’un

côté, la scène ornée de décorations exécu1

tées par d’habiles artistes : de l’autre,

vaste amphithéâtre couvert de gradins qui,
s’élèvent les uns au dessus des autres
qu’à une très grande hauteur7 des paliers et.

des escaliers qui se prolongent et se croisent,
par intervalles, facilitent la communicationfl
et divisent les gradins en plusieurs compar-

(a) Dans la ae aimée de la 104e olympiade, le
- mier jour des grandes Dionysiaques ou grandes fêles de

Bacchus, lequel concourant toujours, suivant Dodwell,
avec le l 2 d’élaphe’bolion, tombait cette année au 8 avrill

de l’an 362 avant J. C. j
l Xenopli. memor. lib. 5, p. 825. Eschin. in Cm1

Pas- 440.
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imams, dont quelques-uns sont réservés
pour certains corps et certains états.

Le peuple abordait en foule; il allait,
enaît , montait, descrndait, criait, riait, se
ressait, se poussait, et bravait les officiers
i couraient de tous côtés pour maintenir
bon ordre. l Au milieu de ce tumulte,

iont arrivés successivement les neuf ar-
montes ou premiers magistrats de la répu-
blique, les cours de justice, ’ le sénat des
tinq cents, les ofliciers généraux de l’ar-
née, 3 les ministres des autels. ’ Ces divers
torps ont occupé les gradins inférieurs. Au

icssus on rassemblait tous les jeunes gens
qui avaient atteint leur dix-huitième an-
née. 5 Les femmes se plaçaient dans un en-
droit qui les tenait éloignées des hommes et
des courtisanes. 6 L’orchestre était vide : on

le destinait aux combats de poésie, de mu-
sique et de danse, qu’on donne après la re-

t Demosth. in Mid. p. 631. Ulpian. ibid. p.5. 688.
Mao]. Aristopb. in pac. v. 733.

° Pull. onom. lib. 4, cap. 19, S. in.
3 Tlieophr. chenet cap. 5. Casaub. ibid. p. 51.
i Hesych. in Niflq’r.

. 5 Pull. ibid. S. 122. Scliol. Aristoph. in av. v. 795.
y 5 Aristoph. in eccles. v. 22. Scbol. ibid.
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présentation des pièces z car ici tous les arts
se réunissent pour satisfaire tous les goûts. j

J’ai vu des Athéniens faire étendre sont

leurs pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir

mollement sur des coussins apportés par
leurs esclaves; l d’autres qui, avant et pen-
dant la représentation, faisaient venir dt
vin, des fruits et des gâteaux; a d’autres qu
se précipitaient sur des gradins pour choisi!
une place commode, et l’ôter à celui qui
l’occupait. a Ils en ont le droit, m’a dit Phi

Iotas, c’est une distinction qu’ils ont reçu

de la république pour récompense de leur

services. lComme j’étais étonné du nombre de

spectateurs z Il peut se monter, m’a-t-il dit
à trente mille. 4 La solennité de ces fêtes et

attire de toutes les parties de la Grèce , et Il
pand un esprit de vertige parmi les habi
tants (le cette ville. Pendant plusieurs joui!
vous les verrez abandonner leurs affaires
se refuser au sommeil, passer ici une par a
de la journée , sans pouvoir se rassasier

î Æschîn. in Ctesipli. p. 440. Theophr. chanct. c.

3 Pliiloch. et Pharaon np. Atben. lib. r 1 , p.
3 Aristopli. in equit. x2672. Sciiol. ib.Suid. in Il"! ’
4 Plat. in conv. t. 3, p. 173 et 175.
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divers spectacles qu’on y donne. C’est un
plaisir d’autant plus vif pour eux, qu’ils
Le goûtent rarement. Le concours des pièces.
dramatiques n’a lieu que dans deux autres
fêtes; mais les auteurs réservent tous leurs
efforts pour celle-ci. On nous a promis sept
à huit pièces nouvelles. l N’en soyez pas
surpris z tous ceux qui, dans la Grèce, tra-
vaillent pour le théâtre, s’empressent à nous

offrir l’hommage de leurs talents. ’ D’ail-

leurs , nous reprenons quelquefois les pièces
de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir
par [Antigone de Sophocle. Vous aurez le

laisir d’entendre deux excellents acteurs,
héodore et Aristodème. 3

Philotas achevait à peine, qu’un héraut,
après avoir imposé silence, 4 s’est écrié :

Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle! 5
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre re-

v résentait le vestibule du palais de Créon,
roi de Thèbes. 5 Antigone et Ismène, filles

I Plut. au seni, etcrt. 2,p. 785. Mém. de I’acad. des

bell. lettr. t. 39, p. 181.
2 Plat. in Lach. t. 2, p. 183.
3 Demostb. de fais. leg. p. 33x.
4 Ulpian. in Demosth. p. 687.
5 Aristoph. in Acharn. v. l I. Sahel. ibid.
5 Soph. in Antig. v. 18. Argon). Aristoph. gram. ibid.

20.



                                                                     

3’434 vouer: D’ANACHARSIS,

d’OEdipe, ont ouvert la scène, couverte
d’un masque. Leur déclamation m’a paru

naturelle, mais leur voix m’a surpris. Com-
ment nommez-vous ces actrices? ai-je dit.
--Théodore et Aristodème, a répondu Phi-

lotas : car ici les femmes ne montent pas sur
le théâtre. ’ Un moment après, un chœurl

de quinze vieillards thébains est entré, mar-
chant à pas mesurés sur trois de front et
cinq de hauteur. Il a célébré , dans des’

chants mélodieux , la victoire que les Thé-
bains venaient de remporter sur Polynice,
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée.

Tout ce que je voyais, tout ce que j’entcn- A
dais, m’était si nouveau, qu’à chaque ins-

tant mon intérêt croissait avec ma surprise.
Entraîné par les prestiges qui m’entouraient, ,

je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai j

vu Antigone rendre les devoirs funèbres à
Polynice, malgré la sévère défense de Créon. I

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 vio-

lence dans une grotte obscure qui paraissait

1 Plut. in Phoc. t. x, p. 750. Aul. Gell. lib. ç, c. 5.
Lucien. de sait. cap. 28, t. a, p. 285.
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au fond du théâtre, l et qui devait lui servir
de tombeau. Bientôt eliiiayé des menaces
du ciel, il s’est avancé vers la caverne, d’où

sortaient des hurlements effroyables. C’é-

taient ceux de son fils. Il serrait entre ses
bras la malheureuse Antigone,dont un nœud
fatal avait terminé les jours. La présence de

l Créon irrite sa fureur; il tire l’épée contre

I son père; il s’en perce lui-même, et va tom-
ber aux pieds de son amante, qu’il tient
embrassée jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue,
. ces évènements cruels; ou plutôt un heu-

reux éloignement en adoucissait l’horreur.
Quel est donc cet art qui me fait éprouver
à la fois tant de douleur et de plaisir, qui
m’attache si vivement à des malheurs dont
je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel
merveilleux assortiment d’illusions et de
réalités l Je volais au secours des deux
amants; je détestais l’impitoyable auteur de

- leurs maux. Les passions les plus fortes dé-
chiraient mon âme sans la tourmenter; et,
pour la première fois, je trouvais des char-
mes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en lar-
1 Pol]. lib. 4,cap. 19, s. 124.
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mes, redoublaient mes émotions et mon j
ivresse. Combien la princesse est-elle deve-
nue intéressante, lorsque de barbares satelo
lites l’entraînantvers la caverne, son cœur i
fier et indomtable, cédant à la voix impé-
rieuse de la nature, a montré un instant de
faiblesse, et fait entendre ces accents dou-
loureux!

« Je vais donc toute en vie descendre
«lentement dans le séjour des morts! ’ je
n ne reverraidonc plus lalumière descieux! ’
a O tombeau, ô lit funèbre, demeure éter-
a nelle! 3 Il ne me reste qu’un espoir z vous
a me servirez de passage pour me rejoindre
n à cette famille désastreuse dont je péris la
« dernière et la plus misérable. 4 Je rever-

À« rai les auteurs de mes jours; ils me revero
c: rent avec plaisir. Et toi, Polynice, ô mon
« frère! tu sauras que pour te rendre des
(r devoirs prescrits par la nature et par la
« religion, j’ai sacrifié ma jeunesse, ma vie,

« mon hymen , tout ce que j’avais de plus I
« cher au monde. Hélas! on miabandonnc

l Sophocl. in Antig. v. 932. i’ Id. ibid. v. 891.

3 Id. ibid v. 903.

s 1d. ibid. v. 907. l
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a" en ce moment funeste. Les Thébains in-
« sultent à mes malheurs. * Je n’ai pas un
a ami dont je puisse obtenir une larme. i
«J’entends la mort qui m’appelle, et les
a dieux se taisent. a Où sont mes forfaits?
a Si ma piété fut un crime, je dois l’expier

« par mon trépas. Si mes ennemis sont cou-
a pablcs, je ne leur souhaite pas de plus afo
« freux supplices que le mien. 4 u

Ce n’est qu’après la représentation de

toutes les pièces qu’on doit adjuger le prix.
Celle. de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.

Je n’avais plus de larmes à répandre, ni
d’attention à donner.

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

Dionysiaques.

t Sophoel. in Antig. v. 850.
a Id. ibid. v. 894.
3 1d. ibid. v. 945.

i Id. ibid. v. 940.
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CHAPITRE XII.
Description d’Athènesa

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre de monuments,
que celle d’Athènes. De toutes parts s’élè-

vent des édifices respectables par leur anv i
cienneté, ou par leur élégance. Les chefs»;
d’peuvre de la sculpture sont prodigués jus-j

que dans les places publiques : ils embellis-
sent, de concert avec ceux de la peinture,
les portiques et les temples. Ici tout s’anime, j
tout parle aux yeux du spectateur attentif. ’

L’histoire des monuments de ce peuple V
serait l’histoire de ses exploits, de sa recon- ”

naissance et de son culte.
Je n’ai ni le projet de les décrire en par-

ticulier, ni la prétention de faire passer l
dans l’âme de mes lecteurs l’impression t
que les beautés de l’art faisaient sur la i
mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douces .

et vives, dont le souvenir se renouvelle’
pendant toute sa vie; mais il ne saurait les i
partager avec ceux qui, ne les ayant pas



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 23g
éprouvées, s’intéressent toujours plus au

[récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.

limiterai ces interprètes qui montrent les
singularités d’Olympie et de Delphes :
conduirai mon lecteur dans les diflërents
quartiers d’Athènes : nous nous placerons
aux dernières années de mon séjour dans la

Grèce , et nous commencerons par aborder
tu Pirée. (a)

Ce port qui en contient trois antres plus
ietits, l est à l’ouest de ceux de Munychie

et de Phalère, presque abandonnés aujour-
l’hui. On y rassemble quelquefois jusqu’à

rois cents galères; 2 il pourrait en contenir
pleure cents. 3 (b) Thémistocle en fit, pour
linsi dire, la découverte , quand il voulut
lonner une marine aux Athéniens. 4 On y
rit bientôt des marchés, des magasins, et

, (a) Voyez la note V1 à la fin du volume.
1 Thucyd. lib. i , cap. 93. Pausan. lib. l , cap. l , p.3.

e Roi, ruines de la Grèce, pan. première, p. 261.
9 Thucyd. lib. 2, cap. x3.
3 Strab. lib.9. p. 395.
(b) Spon et Wheler observent que quarante ou qur

luxe-cinq de nos vaisseaux auraient de la peine à tenir
ans ce port.

4 Plut. inThemisL t. x , p. !2 1. Ncp. in Themin. c. 6.

lied. lib. l 1 , p. 32.
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un arsenal capable de fournir à liarmement a
d’un grand nombre de vaisseaux. î

Avant que de mettre pied à terre, jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une
pierre carrée, sans ornements , et posée
sur une simple base, est le tombeau de
Thémistocle. Son corps fut apporté du
lieu de son exil. ’ Voyez ces vaisseaux
qui arrivent, qui vont partir, qui partent;
ces femmes, ces enfants qui accourent Sur;
le rivage, pour recevoir les premiers cm:
brassements ou les derniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la
douane qui s’empressent diouvrir les ballots
quîon vient diapporter, et d’y apposer leurs;
cachets, jusqu’à ce qu’on ait payé le duritl

de cinquantième; 3 ces magistrats , ces ins«
pecteurs qui courent de tous côtés; les uns,,
pour fixer le prix du blé et de la farine; 3.
les autres, pour en faire transporter les deux
tiers à Athènes; 4 d’autres, pour empêcher

la fraude et maintenir liordre. 5 iO

l Pausan. lib. r,cnp. r, p. 3. l
9 Demostl). in Lacrit. p. 952. Æneas Polier. up. sç

3 Ilnrpocr. et Suid. in 2:740iil. 1!
4 Din. et Aristot. ap. llarp. in Riz-rush. E:. Ian-(3;
5 Minot. ap. Harpocr. in A’yopm.
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Entrons sous l’un de ces portiques qui

entourent le port. ’ Voilà des négociants
qui, prêts à faire voile pour le Pont-Euxin
ou pour la Sicile, empruntent à gros inté-
nêts les sommes dont ils ont besoin, et rédi-
gent l’acte qui comprend les conditions du
marché. ’ En voilà un qui déclare, en pré-

sence de témoins, que les effets quiil vient
d’embarquer seront, en cas de naufrage,
aux risques des prêteurs. 3 Plus loin, sont
exposées, sur des tables, différentes mar-
chandises du Bosphore, 4 et les montres des
blés récemment apportés du Pont,de Thrace1
de Syrie, même, de Libye et de Sicile. s
Allons à la place d’Hippodamus, ainsi nom-
mée d’un architecte de Milet, qui l’a cons-

truite. 5 Ici, les productions de tous les pays
sont accumulées : ce n’est point le marché
d’Athènes, c’est celui de toute la Grèce. 7

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plu-

! Meurs. in Pir. cap. 4.
’ Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. chai-net. c. a3.

3 Demosth. edv. Phorm. p.
4Harpocr. in Adam.Polyæn.strateg.lib.6,c. a, S. a.
5 Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 4.
a Meurs. in Pir. cap. 5.
7 Thucyd. lib. 2, cap. 38. hoca: paneg. t. l, p. [39.

1 Sopatr. de div. gout. up. rhet. 3m l. l , p. 305.

, a. a:
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sieurs temples, et de quantité de statues. El
Comme il devait assurer la subsistance d’A
thènes, Thémistocle le mit à l’abri d’un

coup de main , en faisant construire cette
belle muraille embrasse et le bourg dap

lPirée, et le port de Munychie. Sa longueur
est de soixante stades z ’ sa hauteur, de qua- p
rente coudées : (a) Thémistocle voulait la
porter jusqu’à quatre-vingts : 3 sa largeur
est plus grande que la voie de deux chariotsq
Elle fut construite de grosses pierres équar-
ries, et liées à l’extérieur par des tenons de

fer et de plomb.
Prenons le chemin d’Athènes , et suivons 1

cette longue muraille qui, du Pirée , s’étend i

jusqu’à la porte de la ville , dans une lon- ,
gueur de quarante stades. 4 Ce fut encore j

! Menus. in Pir. cap. 5. l9 Thucyd. lib. 2, cap. r3. î
(a) La longueur était de cinq mille six cent soixante-

dix toises, et par conséquent deideux de nos lieues, de
deux mille cinq cents toises, avec un excédant de six cent Â

soixante-dix toises, environ un quart de lieue. La influe a
teur étant de quarante coudées, ou soixante pieds grecs.
équivalait à cinquante-six pieds-demi deux tiers.

3 Tliucydzlib. r, cap. 93. Appian. bell. Mithrid. cap. A

190, p. 325. *4 illlutty’tl. lib. 2. cap. 13.5.1813. lib. 9, p. 395. Diog.

Laon. in AntisLli. lib. 6, 2.
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Thémistocle qui forma le dessein de l’éle-
ver; ’ et son projet ne tarda pas à s’exécuter

tous l’administration de Cimon et de Péri-
clès. ’ Quelques pannées après, ils en firent

construire une semblable, quoiqu’un peu
moins longue, depuis les murs de la ville
jusqu’au port de Phalère. 3 .Elle est à notre
droite. Les fondements de l’une et de l’autre

firent établis dans un terrain marécageux,
’on eut soin de combler avec de gros ro-

:hers. é Par ces deux murs de communica-
iOn , appeiés aujourd’hui longues murailles,
e Pirée se trouve renfermé dans l’enceinte

YAthènes, dont il est déVenu le boulevard.
Après la prise de cette ville, on fut obligé
le démolir en tout ou en partie ces difi’éren-

:es fortifications; 5 mais on les a presque
mtièrement rétablies de nos jours. °

La route que nous suivons est fréquentée

ï Plut. in Themist. t. r, p. in.
° Thucyd. lib. r , cap. 107 et 108. Andoc. de pue.

o. 24. Plut. in Pericl. t. 1, p. :60.
3 Andoc. ibid.
4 Plut. in Cim. t. I, p. 487.
5 Xenoph. bist. græc. lib. a, p. 460. Diocl. lib. la, r.

36. Plut. in Lysand. t. l, p. 441. I
5 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 537. Diod. lib. :4, p. 303.

[en in Timotb. cap. 4.; id. il Genou. cap. à.
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dans tous les temps, à toutes les heures de
la journée, par un grand nombre de person-l
nes que la proximité 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, mort en Macédoine. ’

Lisez les premiers mots de l’inscription 1.
La. GLOIRE D’Eunmnn A roua MONUMENT
LA Grison ENTIÈRE. ’ Voyez - vous ce con-«

cours de spectateurs auprès de la porte de.
la ville, les litières qui s’arrêtent en cet en-
droit, 3 et sur un échafaud cet homme en-i
touré d’ouvriers? C’est Praxitèle; il va fairel

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

terminer. 4Nous voilà dans la ville, et auprès d’un
édifice qui se nomme Pompeion. 5 C’est de

là que partent ces pompes on processions
de jeunes garçons et de jeunes filles qui
vont par intervalles figurer dans les fêtes

1 Pausan. lib. i, cap. a, p. 6.
’ Antivol. lib. 3, p. 273. Thom. Mag. in vit. Eurip.
3 Dinarcli. ont. ndv. l) m a li. inop. Demosth. p. 171
4 Pausan. lib. r, cep. a, p. G.-
5 Id. ibid.
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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 Iacchus; tontes trois de la
main de Praxitèle. *

Par-courons rapidement ces portiques qui
se présentent le long de la rue, et qu’on a
singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés; d’autres, appliqués à des

lnitiments auxquels ils servent de vestibu-
les. Les philosophes et les gens oisifs y pas-
sent une partie de la journée. On voit, dans

presque tous, des peintures et des statues
d’un travail excellent. Dans celui ou l’on

tend la farine, ’ vous trouverez un tableau
d’Hélène, peint par Zeuxis. 3 ’

Prenons la rue que nous avons à gauche :
elle nous conduira au quartier du Pnyx, et
près de l’endroit Où le peuple tient quelques-

uncs de ses aSSemblées. 4 Ce quartier, qui est
très fréquenté, confine à celui du Cérami-

que ou’dcs Tuileries, ainsi nommé des ou-
vrages en terre cuite qu’on y fabriquait au-

’ Pausan. lib. I, cap. a, p. 6. 0
3 llesych. in A1017. Aristoph. in codes. v. 681.
3 Eustatli. in iliad. lib. 1 I , p. 868, lin. 37.
4 Meurs. de popul. Adieu. in mon Pan.

B le
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trefois. * Ce vaste emplacement est divisé
en deux parties : l’une au-delà des murs, où:
se trouve l’Académie ; l’autre en dedans, ou

est la grande place. ’ -
Arrêtons-nous un moment au portique

royal, qui, sous plusieurs rapports, mérite
notre attention. Le second des archontes,
nommé l’archonte-roi, ytient son tribunal. r
Celui de l’Aréopage s’y assembleiquelque-

fois. 3 Les statues dont le toit est couronné.
sont en terre cuite, et représentent Thésée;
qui précipite Sciron dans la mer, et l’Aurore’:

qui enlève Céphale. 4 La figure de bronze,
que vous voyez à la porte, est celle de Pin-
dare couronné d’un diadème, ayant un li- .

vre sur ses genoux , et une lyre dans sa.
main. 5 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 poète, que par

l

ï Plin. lib. 35, cap. ID, p. 7m. Suid.’ in KepÆF’

Meurs. in Ceram.
3 Pausan. lib. 1, cap. 3, p. 8.
3 Demost. in Aristog. p. 83x.
4 Pausan. ibid.
5 machin epist. 4,1». 207-.
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haine contre les Thébains. Non loin de
Pindare , sont les statues de Canon, de son
:fils Timothée, et d’Evagoras , roi de Chy-
’pre. 4:

Près du portique royal, est celui de Ju-
piter Libérateur, ’ où le peintre Euphranor
vient de représenter, dans une suite de ta-
bleaux, les douze dieux, Thésée, le peuple
d’Athènes, et ce combat de cavalerie où
Gryllus, fils de Xénophpn, attaqua les Thé-
bains commandés par Epaminondas. Î On
les reconnaît aisément l’un et l’autre; et le

peintre a rendu avec des traits de feu l’ar-
deur dont ils étaient animés. 4 L’Apollon du

temple voisin est de la même main. 5
4 Du portique royal partent deux rues qui

aboutissent à la place publique. Prenons
celle de la droite. Elle est décorée, comme
vous voyez , par quantité d’Hermès. C’est le

nom qu’on donne à ces gaines surmontées
d’une tête de Mercure. Les uns ont été placés

’ Isocr. in Evag. t. a , p. 98. Demostb. in Leptin.
p. 55x. Pausan. lib. r, cap. 3, p. 8.

4 M ems. in Certain. cap. 4.
3 Pausan. ibid. p. 9.
4 Plut. de glor. Athen. t. a, p. 346.
5 Pausan. ibid.
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par de simples particuliers; les autres, par
ordre des magistrats. ’ Presque tous rappel-l
lent des faits glorieux; d’autres, des leçons
de sagesse. On doit ces derniers à Hippar-
que, fils de Pisistrate. ll avait mis en vers
les plus beaux préceptes de la morale; il les
fit graver sur autant d’Hermès élevés par ses

ordres dans les places, dans les carrefours ,
dans plusieurs rues d’Atliènes, et dans les
bourgs de l’Attique. Sur celui-ci, par exem-
ple, est écrit : PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE

POUR GUIDE; sur celui-là : NE VIOLEZ JAMAIS
LES Lors DE L’AMITIÉ. a Ces maximes ont

contribué sans doute à rendre sentencieux
le langage des habitants de la campagne. 3

Cette rue se lermine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès : 4 l’autre, qui est le plus beau de
tous, se nomme le l’œeile. On voit dans le r
premier trois Hermès sur lesquels , après
quelques avantages remportés-sur les Mèdes, r

. . . . . l a jon mscrrvrt autrefors lé age que le peuple p

l Harpoer. in Enc-
’ Plat. in Hipp. t. a, p. 229. Haydn. in l’arrapz. 1

Saïd. in E’pp. i3 Aristot. rhet. t. a, p. 572.
4 Mneeim. up. Adieu. lib. 9, p. 40:.
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écernait, non aux généraux, mais aux sol-

ats qui avaient vaincu sous leurs ordres. ’-
la porte du Pœcile est la statue de Selon. ’

es mursde l’intérieur, chargés de boucliers

enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres

Epeuples, 3 sont enrichis des ouvrages de Poly-
gnote,de Micon,de Panœnus,et de plusieurs
autres peintres célèbres. Dans ces tableaux ,
dont il est plus aisé de sentir les beautés que
de les décrire, vous verrez la prise de Troie,
les secours que les Athéniens donnèrent aux
Héraclides, la bataille qu’ils livrèrent aux
lacédémoniens à OEnOé, aux Perses à Mara-

thon , aux Amazones dans Athènes même. 4

Cette place, qui est très vaste, est ornée
d’édifices destinés au culte des dieux, ou au
service de ’état; d’autres, qui servent d’asile

quelquefois aux malheureux, trop souvent
aux coupables; de statues décernées à des
rois et à des particuliers qui ont bien mé-
rité de la république. 5

4 Æschin. in thsipl’t. p. 458.

3 Demosth. in Aristog. p. 847. Pausan. lib. 1 ,y cap. 16.
p. 38. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 16.

3 Pinson. ibid. cap. I5.
4 Meurs. Athen. au. lib. 1, cap. 5.
5 Id. in Ceram. cap. 16.
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Suivez-moi , et, à l’ombre des platanes

qui embellissent; ces lieux, ’ parcourons uns,
(les côtés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère
des dieux, et le palais où s’assemble le sé-
nat. ’ Dans ces édifices et tout autour, sont
placés des cippes et des colonnes où l’on a
gravé plusieurs des lois de Selon et des dé-
crets du peuple. 3 C’est dans cette rotonde
entourée d’arbres,4 que les prytanes en a;
exercice vont tous les jours prendre leurs
repas, et quelquefois offrir des sacrifices
pour la prospérité du peuple. 5 ,

Au milieu de dix statues, qui donnèrent
leurs noms aux tribus d’Athènes, 6 le pie-
mier des archontes tient son tribunal. 7 Ici,
les ouvrages du génie arrêtent à tous mo-
ments les regards. Dans le temple de la mère
des dieux, vous avez vu une statue faite par .

-. A- -t

l Plut. in Cim. t. 1,11487.
a Plut. in x orat. vit. t. 2 , p. 842. Suid. in Mg7fwy.
a Lycurg. in Lcocr. p. 165. Æschin. in Glas. p. 458.

Enrpocr. in à 10294:7".
4 Suid. et Hesych. in 2min,
5 Demosth. de fais. leg. p. 332. Ulpian. ibid. p. 388.

Pausan. lib. i , cap. 5, p. x 2. Meurs. in Ceram. cap. 7.
6 Pausan. ibid.
7 Suid. in Avgxm.---s
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Phidias; ! dans le temple de Mars que nous
avons devant les yeux, vous trouverez celle
du dieu , exécutée par Alcamène , digne
élève de Phidias. 3 Tous les côtés de la place

offient de pareils monuments.
Dans son intérieur, voilà le camp des

Scythes que la république entretient pour
maintenir liordre. 5 Voilà l’enceinte où le
peuple s’assemble quelquefois, et qui est
maintenant couverte de tentes , sous les-
quelles on étale différentes marchandises. 4
Plus loin vous voyez cette foule qu’il est dif-
ficile de percer. C’est la qu’on trouve les

provisions nécessaires à la subsistance d’un
si grand peuple. C’est le marché général di-

visé en plusieurs marchés particuliers, fré-

. queutés à toutes les heures du jour, et sur-
tout depuis neuf heures jusqu’à midi. Des

a receveurs y viennent pour retirer les droits
imposés sur tout ce qui s’y vend, et des ma-

igistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait.
.lJe vous citerai deux lois très sages, concer-

’ Pansan. lib. r , cap. 3, p. 9.
3 Id. ibid. cap.’8, p. 20.

3 Meurs. in Ceram. cap. 16.
4 Demosth. de cor. p. 501 ; id. in Neær. p. 875. Teyc

,lor, net. in Demosth. p. 620. Harpoer. in ripper.

f
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nant cette populace indocile et tumultueus
L’une défend de reprocher au moindre ciË
toyen le gain qu’il fait au marché. * On n’a

pas voulu qu’une profession utile pût deve-
nir une profession méprisable. L’autre de
fend au même citoyen de surfaire en cru-t
ployant le mensonge. ’ La vanité maintient
la première, et l’intérêt a fait tomber la se.

conde. Comme la place est l’endroit le plus
fréquenté de la ville, les ouvriers cherchent
à s’en rapprocher, 3 et les maisons s’y louent

à plus haut prixque partout ailleurs.
Je vais maintenant vous conduire au.

temple de Thésée, qui fut construit par Ci.
mon, quelques années après la bataille dey

- Salamine. Plus petit que celui de Minerve,;
dont je vous parlerai bientôt, et auquel il
paraît avoir Servi de modèle , 4 il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme
très élégante. Des peintres habiles l’ont en-

richi de leurs ouvrages immortels. 5 l
l

1 Demosth. in Eubul. p. 886. al
” Demosth. in Lept. p. 542. Ulpiln. ibid. p. 57

Hyperid. ap. Harpocr. in Karma n21 , etc. ,
3 Lys. adv. delat. p. 4 l3. ’
4 Le Roi, ruines de la Grèce, t. I, p. l8.

5 Panna. l cap. 17, p. 4o.
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Après avoir passé devant le temple de

Castor- et de Pollux, devant la chapelle
d’Agraule, fille de Cécrops, devant le Pry-
tanéeloù la république entretient à ses dé-

pens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés , ’ nous voilà dans la
me des trépieds , a qu’il faudrait plutôt
nommer la rue des triomphes. C’est ici , en
est: , que tous les ans on dépose, pour ainsi
dire, la gloire des vainqueurs aux combats
qui embellissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs
de différents âges. Chaque tribu nomme les
siens. Celle qui a remporté la victoire, con-
sacre un trépied de bronze, tantôt dans un
temple, quelquefois dans une maison qu’elle

a fait construire dans cette rue. 3 Vous
voyez ces offrandes multipliées sur les som-
mets ou dans l’intérieur des édifices élégants

que nous avons de chaque côté. 4 Elles y
1 sont accompagnées d’inscriptions qui, sui-

vant les circonstances, contiennent le nom

l Meurs. Adieu. au. lib. 1 , cap. 7 et 8.
9 Adieu. lib. 12 , p. 542 et 543. Pausan. l. r , c. no,

png. 46.
5 Chaud]. inscript. part. a, p. 48.

, 4 Pausan. ibid.

2 33, .
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du premier des archontes, de la tribu qui
remporté la victoire, du citoyen qui, sot
le titre de Chorège, s’est chargé (le l’entre

tien de la troupe, du poète qui a fait les Vers,
du maître qui a exercé le chœur, et du musiïl

cien qui a dirigé les chants au son de sa
flûte. l. Approchons. Voilà les vainqueurs
des Perses célébrés pour avoir paru à la tête

des chœurs. Lisez sous ce trépied : LA TRIBU
ANTIOCHIDE A REMPORTÉ LE PRIX; ARIs’rIDs

ÉTAIT CHORÈGE; ARCHESTRATE AVAIT COMPOSÉ ’

LA PIÈCE. ’ Sous cet autre z rnÉsIISTOCLn
ÉTAIT camuses; PHRYNICUS AVAIT FAIT LA’

TRAGÉDIE; ADIMANTE ÉTAIT meneurs. 3 (a,

Les ouVrages d’architecture et de sculp-
ture dont nous sommes entourés, étonnent
autant par l’excellence du travail qui: par
les motifs qui les ont produits; mais toute-z
leurs beautés disparaissent à l’aspect du sa- *

lyre que vous allez voir dans cet édifice , 4
que Praxitèle met parmi ses plus beaux ouv

’ Van Dal. dissert. de gymnas. cap. 5, p. 6’; a. (.liandL

trav. in Greece, p. 99.
’ Plut. in Aristid. t. I , p. 318.

3 Id. in Themist. t. I , p. l l ’
(a) Voyez la note Vll à la lin du volume.
4 Pausan. lib. 1,, cap. 20. p. 4b", Plie. lib. 34, cap. 8

p. 653. Adieu. lib. 13, p. 59:.
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nages, et que le public place parmi. les
filets-d’œuvre de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre de

lacchus. Il convenait que les trophées fus-
ent élevés auprès du champ de bataille; car
:Ïest au théâtre que les chœurs des tribus se

ll5putent communément la victoire. ’ C’est

àaussi que le peuple s’assemble quelquefois.
oit pour délibérer sur les allicires de l’état,

oit pour assister à la représentation des
ragé-dies et des comédies. A Marathon, à
ialamine, à Platée , les Athéniens ne triom-

litèrent que des Perses; ici ils ont triomphé

le toutes les nations qui existent aujour-
l’hui, peut-être de celles qui, existeront un
sur; et les noms d’Eschyle, de Sophocle et
Euripide ne seront pas moins célèbres,
ans la suite des temps, que. ceux de Mil-
iade, d’Aristide et de Thémistocle. .

En face du théâtre est un des, plus an-
iens temples d’Athénes; ’ celui de Bacchus,

umommé le dieu des pressoirs. Il est situe
lans le quartier des Marais; 3 et ne s’ouvre

l Demostli. in Mid. p. 606 et (in.
’ Id. in Neær. p. 873. Pausan. lib. I, cap. 20, p. 46.
3 Alban. lib. 1 I , cap. 3 , p. 465. lsaeus ap. Harpocr.
n’y au". liesyeh. in A1,...
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, lqu’une fois l’année. l C’est dans cette vaut

enceinte qui l’entoure, qu’en certaines fêld

on donnait autrefois des spectacles, avait
la construction du théâtre. ’ 1

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier
qui conduit à la citadelle. 3 Observez , en
montant, comme la vue s’étend et s’e mbellit

de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur
l’antre creusé dans le rocher, et consacrât
Pan , auprès de cette fontaine. 4 Apollon f.
reçut les faveurs de Créuse , fille du ni
Érechthée. Il yreçoit aujourd’hui l’hommags

des AthénieIIS, toujours attentifs à causal
crer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édlfiJ
d’ordre dorique, qui se présente à noufl
C’est ce qu’on appelle les Propylées ou v

tibulcs de la citadelle. Périclès les fit c0
truire en marbre, sur les dessins et sous
conduite de l’architecte Mnésiclès. 5 Co
mencés sous l’an" ontat d’Entyménès, (

l Thucyd. lib. 2, cap. .5.
3 Hesyeh. in En”: Am-
3 Médaille d’A mènes du cabinet du roi.

4 Eurip. in Ion. v. I7, 501 , 936. Pausan. l. l . c.
p. (i8. Lucian. in bis accus. t. a, p. 80L

5 Plut. in Pericl. t. I , p. Iôo.
(A) L’an 437 avant J. C.
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ils ne furent achevés que cinq ans’aprés :

ils coûtèrent,ldit-on, deux mille douze
talents ; (a) l somme exorbitante et qui
:xcéde le revenu annuel de la républi-
que.

Le temple que nous. avons à gauche esl
consacré à la Victoire. Entrons dans le bâti-

ment qui est à notre droite, pour admirer
les peintures qui en décorent les murs, et
lent la plupart sont de la main de Poly-
gnote. ° Revenons au corps du milieu. Con-
idérez les six belles colonnes qui soutien-
nent le fronton. Parcourez le vestibule ,
livisé en trois pièces par deux rangs de co-
nnues ioniques, terminé à l’opp05ite par

:in portes, au travers desquelles nous dis-
inguons les colonnes du péristyle qui re-
;arde l’intérieur de la citadelle. 3 (b) Obser-
’ez en passant ces grandes’pièces de marbre

[ni composent le plafond, et soutiennent
a couverture.

(a) Dix millions huit cent soixante-quatre mille huit
ente livres.

1 Heliod. ap. Harpocr. et Suid. in n’en-75)..

2 Pausau. lib. I, cap. en, p. 5x.
3 Le Roi, ruines de la Grèce, part. 2’. p. I3 et 47;

ausan. ibid.
(à) Ypyez la note V111 à la fin de l’lntroduction. .

s 22.
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Nousvoilàdans la citadelle. l Voyez cette
quantité de statues que la religion et la rît-I,
connaissance ont élevées en ces lieux, et
que le ciseau des Myron , des Phidias, des
Alcamène , et des plus célèbres artistes,’
semble avoir animées. Ici revivront à jamais
Périclès, Phormion, Iphicrate, Timothée,
et plusieurs autres généraux athéniens. Leurs

nobles images sont mêlées confusément avec
celles des dieux. °

Ces sortes d’apothéoses 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 enfants des hommes, les seconds
comme les enfants de la gloire. Dans la
suite, à force de voir des statues, j’ai con;
fondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respec-
tez le premier; c’est Celui de la l’ndeur : en):

brassez tendrement le second; c’est celui de
l’Amitié 3 Lisez sur cette colonne de bronze

l Meurs. in Cecrop.2 Pausan. lib. x , cap. en, p. 51, passim.
3 llesych. in Aià’èç,
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un décret qui proscrit, avec des notes infa-
mantes, un citoyen et sa postérité, parce
qu’il avait reçu l’or des Perses pour cor-

rompre les Grecs. l Ainsi les mauvaises ac-
tions sont immortalisées pour en produire
de bonnes, et les bonnes pour en produire
de meilleures. Levez les yeux, admirez l’ou-

vrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu’après la bataille de Ma-
rathon les Athéniens consacrèrent à Mi-
nerve. ’

Toutes les régions de l’Attique sont sans
la protection de cette déesse; 3 mais on di-
rait qu’elle a établi sa demeure dans la cita.
delle. Combien de statues, d’autels et d’édi-

fices en son honneur! Parmi ces statues, il
en est trois dont la matière et le travail at-
testent les progrès du luxe et des arts. La
première est si ancienne, qu’on la dit être
descendue du ciel; 4 elle est informe, et de
bois d’olivier. La seconde, que je viens de

l Demosth. philipp. 4, p. 9x ; id. de fals, leg. p. 336.

Plus. in Tbemist. t. 1 , p. I I4. ,
a Demosth. de fais. les. p. 336. Pausan. lib. r , c. 28.

P°S- 57- .3 Panna. ibid. cap. 26, p. 63:
b id. ibid.
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vous montrer, est d’un temps où de tous les l
métaux les Athéniens n’employaient que le

fer pour obtenir des succès, et le bronze
pour les éterniser. La troisième, que nous

’ verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès ;
elle est d’or et d’ivoire. l

Voici un temple composé de deux cha-
pelles, consacrées l’nne à Minerve Poliade,
l’autre à Neptune surnommé Érecbthée. a

Observons la manière dont les traditions
fabuleuses se sont quelquefois 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

prétend que Neptune fit jaillir l’eau de la
mer. a C’était par de pareils bienfaits que ces

divinités aspiraient à donner leur nom àcette
ville naissante. Les dieux décidèrent en fa-
veur de Minerve; et, pendant long-temps,
les Athéniens préférèrent l’agriculture au

commerce. 4 Depuis qu’ils ont réuni ces

’ Schol. Dosth. in Androt. p. 440.
’ Meurs. in Cecrop. cap. 20.
3 Hercdot. lib. 8, cap. 55. Pausan. ibid. p. 63. Meurs.

ibid. cap. 19.
4 Plut. in Themist. t. ’1 , p. un

l



                                                                     

I CHAPITRE DOUZIÈME. 261
deux sources de richesses, ils partagent dans
un même lieu leur hommage entre leurs
bienfaiteurs; et pour achever de les conci-
lier, ils leur ont élevé un autel commun,
qu’ils appellent l’autel de l’oubli. t

Devant la statue de la déesse est suspen-
due une lampe d’or, surmontée d’une palme

(le même métal, qui se prolonge jusqu’au
plafond. Elle brûle jour et nuit; ’ on n’y
met de l’huile qu’une fois l’an. La mèche,

v qui est d’amiante, 3 ne se consume jamais;
et la fumée s’échappe par un tuyau caché

sans 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 clétait le défaut de cet artiste trop soi-
. gnemc. Il s’éloignait (le la perfection pour y

atteindre; et, à force d’être mécontent de
lui - même , il mécontentait les connais-

seurs. 4 .On conservait dans cette chapelle le riche
cimeterre de Mardonius qui commandait
l’armée des Perses à la bataille de Platéc, et

t Plut. sympas. lib. 9, quæst. 6, t. 2, p. 74 r.
2 Pausan. lib. I , capi 26, p. 63. Sn-ab. lib. g, p. 00(5-
3 Salmas. in Salin. t. r, p. 178.
4 Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan. ibid.
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la cuirasse de Masistius qui était-à la tête ciel

la cavalerie. t On voyait aussi, danslc vesti-
hnle du Parthénon, le trône aux pieds (l’ar-

gent, sur lequel XerxèSase plaça pour être
témoin du combat de Salamine; ’ et dans lei
trésor sacré, les restes du hutin trouvé am
camp des Perses. 3 Ces dépouilles, la plu-l
part enlevées de notre temps par des mains i
sacrilèges, étaient des trophées dont les
Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillisscnt ,

comme s’ils les devaient à leur valeur ; 50m
blahles à ces familles qui ont autrefois pro-
duit de grands hommes, et qui tâchent (le
faire oublier ce qu’elles ont été. ’

j Cet autre édifice nommé Opisthodmnn,
est le trésor public. 4 Il est entouré d’un

double mur. Des trésoriers, tous les ans
tirés au sort, y déposent les sommes que le
sénat remet entre leurs mains; 5 et le chef

1 Demost. in Timocr. p. 793. Ulpian. in olyntb. 3 , l
p. 45. Schol. Thucyd. lib. a, cap. 13. Pausan. lib. 1,

cap. 27, p. 64. 1’ Demostb. ibid. Harpocr. in A’pyup tir. l
3 .Thucyd. ibid.

4 Meurs. in Cecnop. cap. 26. fi
5 Aristot. ap. Harpocr. in Tan. Poli. lib. 8, cap. 9, l

S- 97- j
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les Prytanes, lequel change tous les jours,
en garde la clef. l

Vos yeux se tournent depuis long-temps
1ers ce fameux temple de Minerve, un des
plus beaux ornements d’Athènes. Il ’est

connu sous le nom de Parthénon. Avant
que d’en approcher, permettez que je vous
lise une lettre que j’écrivis, à mon retour de
Perse, au mage Othanès, avec qui j’avais eu
d’étroites liaisons pendant mon séjour à
Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce, et
rimait à s’instruire des usages des nations.
Il me demanda quelques éclaircissements
sur les temples des Grecs. Voici ma ré
pense :

a Vous prétendez qu’on ne doit pas re-
l présenter la divinité sous une forme hu-
l mairie; qu’on ne doit pas circonscrire sa
«présence dans l’enceinte d’un édifice. 2

et liais vous n’auriez pas conseillé à Cam-
rr hyse d’outrager’ en Égypte les objets du

I culte public, 3 ni à Xerxès de détruire les

i Argum. ont. Demosth. in Androt. p. 697. Suid. in
Farcir.

3 HelodoLlib. 1,cap. 131. Cicer. de hg. lib. 2,c. la,
’- 3 , p. 145.

V 3 Hcrodot. lib. 3 . cap, 9.5, 29 , etc.
l
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«temples et les statues des Grecs. ’ Ces
« princes , superstitieux jusqu’à la folie,
(r ignoraient qu’une nation pardonne plus
« facilement la violence que. le mépris, et
a qu’elle se croit avilie quand on avilit ce
a qu’elle respecte. La Grèce a défendu de

a rétablir les monuments sacrés, autrefois
«r renversés par les Perses. ’ Ces ruines at-

« tendent le moment de la vengeance; et si
« jamais les Grecs portent leurs armes victo-
« rieusesldans les Etats du grand roi, ils se
« souviendront de Xerxès, et mettront Vos

(r villes en’cendres. 3 , .
« Les Grecs ont emprunté des Égyptiens

a l’idée 4 et la forme des temples; 5 mais ils
u ont donné à ces édifices des proportions
« plus agréables, ou du moins plus assorties
« à leur goût.

l Eschyl. in Pers. v. 81 1. Herodot. lib. 8, cap. r09
Diod. lib. 5, p. 332.

3 Isocr. paneg. t. l , p. 203. Lycurg. in Leocr. part. 7.
p. r58. Pausan. l. 10, c. 35,1). 837. Diod. l. l 1 , p. 2j.

3 Diod. lib. r7, p. 545. Strab. lib. 15, p. 730. Quint.
Cm lib. 5, cap. 7.

4 Herndot. lib. 2, cap. 4." j ,
5 Voyag. de Norden, pl. 132. Pococ. l. 1 , pl. j 3,

45, etc. Musaiq. de Palestr. dans les mém. de l’acud. du

bell. leur. t. 3o, p, 503.
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c: Je n’entreprendrai pas de vous en dé«

crire les différentes parties; j’aime mieux

vous envoyer le dessin de celui qui fut
construit en lhonneur de Thésée. Quatre
murs , disposés en forme de parallélo-

gramme .ou de carré long, constituent
la nef ou le corps du temple. Ce qui le dé-
core et fait son principal mérite, est exté-
rieur, et lui est aussi étranger que les vê-
tements qui distinguent les dill’érentcs
classes des citoyens. C’est un portique qui

règne tout autour, et dont les colonnes
établies sur un soubassement composé de

quelques marches, soutiennent un enta-
:blement surmonté d’un fronton dans les
parties antérieure et postérieure. Ce por-

: tique ajoute autant de grâce que de majesté
r à l’édifiCe; il contribue à la beauté des cé«

:rémonies, par l’affluence des spectateurs
s qu’il peut contenir, et qu’il met àl’abr. de

:la pluie. ’

« Dans le vestibule sont des vases d’eau
clustrale, ’ et des autels sur lesquels on.

I Vimw. un. 3, cap. 27,13. 42.

3 Casaub. in l’heophr. cap. 16 , p. 126. Dupon. ibid.
cg. 456.

a :3
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a oil’re ordinairement les sacrifices. ’ De li

« on entre dans le temple, ou se trouvent li
a statue de la divinité, et les oifrandes c011:
a sacrées par la piété des peuples. Il ne tin
« du jour que de la porte. (a) ’

« Le plan que vous avez sous les yeux,
a peut se diversifier suivant les règles de
« l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les

a dimensions du temple. Celui de Jupiterà
a Olympie a deux cent trente pieds de ion
a gueur, quatre-vingt-quinze de largeur.
a soixante-huit de hauteur. 3 Celui de Jupi-
« ter à Agrigentc en Sicile, i a trois centï
a quarante pieds de long, cent soixante de
a large, cent vingt de haut. (b) ’

a Variété dans le nombre des colonnes!
a Tantôt on en voit deux, quatre, six , huit,

I Eurip. Iphig. in Taur. v. 72. Poli. lib. 1 , cap. 1’,

g, à, etc. i(a) Voyez la note VIH à la fin du volume.
’ Voyage de Spon, t. 2 , p. 89.

3 Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 398. ,
4 une. lib. 13, p. 203. ’ ’ i
(L) Longueur du temple d’Olympie, deux cent dix-i

sept de nos pieds, deux pouces , huit lignes; sa largeur,
quatre-vingt-neu! pieds, huit pouces, hui: ligues; a:
hauteur, soixante-quatre pieds, deux pouces, huit lignes q
Longueur du temple d’Agrigeute, trois cent vingt-w;
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ret jusqu’à dix, aux deux façades; tantôt
z on n’en a placé qu’à la façade antérieure.

Quelquefois deux filesde colonnes forment
tout autour un double portique.
a Variété dans les ornements et les pro-

portions des colonnes et de l’entablcment.
C’est; ici que brille le génie des Grecs.
Après différents essais, ayant réuni leurs
idées (-t leurs découvertes en systèmes, ils

Compostirent deux genres ou deux ordres
d’architecture, qui ont chacun un carm-
tère distinctif et des beautés particulières z
l’un , plus ancien, plus mâle et plus solide,
nommé dorique; l’autre , plus léger et plus

élégant, nommé ionique. Je ne parle pas
du corinthien, qui ne diffère pas essentiel-
lement des deux autres. t

(( Variété enfin dans l’intérieur des tem-

: ples. Quelques-uns renferment un sanc-

.ied5 î un pouce, quatre lignes; sa largeur, cent cin-
puante-un pieds, un pouce, quatre ligues; sa hauteur,
eut treize pieds, quatre lignes. Winckelmann, (ne. de
es leur. t. I , p. 282) présume avec raison, que la lar-
eur de ce temple était de cent soixante pieds grecs, au
en de soixante que porte le texte de Diodore, tel qu’il
.4; aujourd’hui.

I Le Roi, ruines de la Grèce, p. I5 de l’euui un l’hist.
e l’architect. ’
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l

a tu7 ire interdit aux profanes. ’ D’auirv
« sont divisés en plusieurs parties. Il en es.
a dans lesquels, outre la porte d’entrée, ou
a en apratiqué une à liextrémité opposée, ou

« dont le toit est soutenu par un ou (leur
«rangs de colonnes. (a)

a Pour vous mettre en état de mieux ju-l
a ger de la forme des temples de cette un-
« tian, je joins à ma lettre trois autres des-
« sius, où vous trouverez le plan , la façade
a et la vue du Parthénon, qui est à la ci»
a tadelle (l’Atlièncs. J’y joins aussi Pour

« muge qu-Ictinus composa sur ce beau moJ
a nument. ’ Ictinus fut un des nrclxitcctvs
(( que Périclès chargea du soin de le cons-
n truire; l’autre s’appelait Callicrate. 3

a De quelque côté qu’on arrive, par mer,

n par terre, ou le voit de loin s’élever au.
« dessus de la ville et de la citadelle. l Il est
a d’ordre dorique, et de ce beau marbre

l Valcr. Max. lib. x , cap. B, la. Pol]. lib. I, cap. l»

S. 8. Cæs. de bel]. civ. lib. 3,.cap. 105. r
(a) Voyez la note 1X à la fin du volume. j
9 Vitruv. præf. lib. 7,1). 125. l
3 Plut. in Pericl. t. 1, p. 159. Shah. lib. g, p.39

Penseur. cap. 41 , p. 685.
l Le Roi, ruines de la Grèce, part. l , p. 8.
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è. blanc qu’on tire des carrières du Pentéli-

r que, montagne de l’Attique. Sa largeur
’( est de cent pieds; sa longueur, d’environ

a deuxcent vingt-sept ; sa hauteur , d’environ

a soixante-neuf. (a) Le portique estdouhle
u aux deux façades, simple aux deux côtés.

a Tout le long de la face extérieure de la
un nef, règne une frise où l’on a représenté

a une procession en l’honneur de Minerve. ’

a Ces bas-reliefs ont accru la gloire des ar-
« tistes qui les exécutèrent. I

a Dans le temple est cette statue célèbre
a par sa grandeur, par la richesse de la ma-
1. tière, et la beauté du travail. A la majesté

« sublime qui brille dans les traits et dans
a toute la figure de Minerve, on reconnait
« aisément la main de Phidias. Les idées de

a Cet artiste avaient un si grand caractère,
a qu’il la encore mieux réussi à représenter

«les dieux que les hommes. ’ On eût dit
e qu’il voyait les seconds de trop haut, et

V a les premiers de fort près. A
a La hauteur de la figure est de vingt-six

a coudées. Elle est debout, couverte de

(a) Voyez la note X à la fin du volume.
* Chaud]. trav. in Greece, p. 51.

f 9 Quintil. lib. in, cap. 10,1). 744.

i sa.
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a l’égide et d’une longue tunique. * El?»

«tient d’une main la lance, et de l’autuj
« une Victoire haute de près de quatre cor!
a dées. (a) Son casque , surmonté d’un.
«sphinx, est orné , dans les parties laie
(c raies, de deux griffons. Sur la face exté-
« rieure du bouclier posé aux pieds de la
a déesse, Phidias a représenté le combat des

a Amazones ; sur l’intérieure , celui des
a dieux et des géants; sur la chaussure"
a celui des Lapithes et des Centaures; sur le
a piédestal, la naissance de Pandore, et
a quantité d’autres sujets. Les parties appn-l

« rentes du corps sont en ivoire , excepté le:
a yeux, ou l’iris est figuré par une pierre
a particulière. ’ Cet habile artiste mit da
(z liexécution une recherche infinie , et m0
a tra que son génie conservait sa supériori
« jusque dans les plus petits détails. 3

l Pausan. lib. l , cap. 24 , p. 57 et 58. Plin. lib. 35
cap. 5, t. 2, p. 726. Max. Tyr. dise. 14, p. 156. Air
in Epict. lib. 2, cap. 8, p. 208.

(a) La coudée parmi les Grecs étant d’un de l
pieds, et d’un demi-pied. en sus, la hauteur de la 5511

était de trente-six de nos pieds, et dix pouces en sur;
celle de la Victoire, de cinq de nos pieds et huit pou

Î Plat. in Hipp. t. 3,p. 290. Plin. lib. 37,p. 787 et 7b"
a Plin. un. 36, cap. 5, z. a, p. 726. *
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« Avant que de commencer cet ouvrage,

« il fut obligé de s’expliquer, dans l’assem-

« blée du peuple, sur la matière qu’on em-

« ploierait. Il préférait le marbre, parce que

« son éclat subsiste plus long-temps. Un
a l’écoutait avec attention; mais, quand il
a ajouta qu’il en coûterait moins, on lui or-
« donna de se taire, et il fut décidé que la

« statue serait en or et en ivoire. 1
a On choisit l’or le plus pur : il en fallut

a une masse du ’poids de quarante ta-
« lents. (a) ’ Phidias, suivant le conseil de
« Périclès, l’appliqua de telle manière qu’on

a pouvait aisément le détacher. Deux mo-
u tifs engagèrent Périclès à donner ce con-

. a seil. il prévoyait le moment où l’on poura

«r rait faire servir cet or aux besoinS’prcs-
« sants de l’état; et c’est en effet ce qu’il

«proposa au commencement de la guerre
a du Péloponèse. 3 Il prévoyaitencorequ’on

’ Valer. Max. lib. 1, cap. 1, S. 7.
(a) La proportion de l’or à l’argent émit alors de un à

treize : ainsi, quarante talents d’or faisaient cinq cent
’ Vingt talents d’argent, c’est-adire, deux millions huit

cent huit mille de nos livres. Voyez , à la fin du volume,
7 il note XI sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

3 Thucyd. lib. a, cap. 13.
3 li ibid.
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(1 pourrait raccuser, ainsi que l’hidias, d’en)

« avoir détourné une partie; et cette accul
(r sation eut lieu : 1 mais, par la précaution
a qu’ils avaient prise, elle ne tourna qu’à la.

a boute de leurs ennemis. (a) j
a On reprochait encore à Phidias d’avoir j

a gravé son portrait et celui de son protcc-J
(1 teur sur le bouclier de Minerve. Il s’est rc- l
a présenté sous les traits d’un vieillard prêt

(1 à lancer une grosse pierre; et l’on prétend ;

(1 que, par un ingénieux mécanisme, cette
a figure tient tellement à l’ensemble, que"
a ne peut l’enlever sans décomposer et tié-

« truire’ toute la statue. ’ Périclès combat

a contre une Amazone. Son bras, étendu et
a armé d’un javelot, dérobe aux yeux lat
a moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché l

« en partie, que pour inspirer le désir de le

a reconnaitre:
« A ce temple est attaché un trésor où les

a particuliers mettent en dépôt les sommes
a d’argent qu’ils n’osent pas garder chez

« eux. On y conserve aussi les offrandes que

l Plut. in Pericl. t. 1, p. 169.
(a) Voyez la note XI! à la fin du volume. .
d De mund. op. Aristot. t. t, p. 613. Cicer. ont. c. 71, 1

t hp. 481;id.’ruscul.lib. houp. 15.!. 2,p. 245. î
l

t
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« l’on a faites à la déesse : ce sont des cou-

« ronnes, des vases, de petites figures de di-
« vinités , en or ou en argent. Les Athé-

« niennes y consacrent souvent leurs au-
« neatix, leurs bracelets, leurs colliers. Ces
a objets sont confiés aux trésoriers de la
«déesse, qui en ont l’inspection pendant
« l’année de leur exercice. En sortant de
«place , ils en remettent à leurs successeurs
«un état, qui contient le poids de chaque
« article, et le nom de la personne qui en a
a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le

«marbre, l atteste la fidélité des gardes, et
« excite la générosité des particuliers.

« Ce temple, celui de Thésée, et quelques

a autres encore, sont le triomphe de l’archi-
« tecturc et de la sculpture. Je n’ajouterais
a rien à cet éloge, quand je m’étendrais sur

j (r les beautés de l’ensemble et sur l’élégance

. «des détails. Ne soyez pas étonné de cette
3 a multitude d’édifices élevés en l’honneur

« das dieux. A mesure que les mœurs se sont

u corrompues, on a multiplié les lois pour
a prévenir les crimes, et les autels pour les
a expier. Au surplus, de pareils monuments

’ Chandl.’inscript. in nazis, part. a, p. xv. Poli. l. 1 o.

up. 28, S. 126.
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« embellissmt une ville, hâtent les progzx’s

« des arts, et sont la plupart construits aux:
a dépens de l’ennemi; car une partie du bu-
« tin est toujours destinée à la magnificence
« du culte public. »

Telle fut la réponse que je fis au mage
Otlranôs. l’laintenant, sans sortir de la cita-

delle, nous allons prendre différentes sta-
tions, qui développeront successivement la
ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers

temps Vers le sud-ouest . parce que le com-
merce force, tous les jours, les habitants à
se rapprocher du Pirée. C’est de ce côté-là, ’

et du côté de l’ouest, qu’aux environs de la

citadelle s’élèvent par intervalles des rochers 5

et des éminences, t la plupart couvertes (le
maisons. Nous avons à droite, la colline du
l’Aréopagc; à gauche, celle du Musée; vers

le milieu, celle du Pnyx, où j’ai dit que sa
tient quelquefois l’assemblée générale. Voyez

jusqu’à quel point se surveillent les deux
partis qui divisent les Athéniens. Comme
du haut de cette colline on aperçoit distinc-
tement le Pirée, il fut un temps où les ora-

l erel. a journ. book 5, p. 338. Spon, Chandl. en:
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enrs, les yeux tournés vers ce port, n’ou-
)liaient rien pour (surnager le peuple à tout
acrifier à la marine. Les partisans de l’aris-
ocratie en étaient souverainement blessés.
l5 disaient que les premiers législateurs
l’avaient favorisé que l’agriculture, et que

l’hémistocle, en liant la ville au Pirée et la

lier à la terne, avait accru le nombre des
natelots et le pouvoir de la multitude. Aussi,
. rès la prise diAtliènes, les trente tyrans
gluis par Lysancier, n’eurent rien (le plus
niessé que (le tourner vers la campagne la
iibune aux harangues, au paravant dirigée
iers la mer. ’-

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édi-
ices situés sur les flancs et aux environs de
a citadelle. Tels sont, entre autres, l’Odéon

:t le temple deJupiter Olympien. Le premier
:st cette espèce de théiitre que Périclès fit
Élever pour donner des combats de inusi-
ple, ’ et dans lequel les six derniers ar-
:hontes tiennent quelquefois leurs séan-

. :es. 3 Le comble, soutenu par des colonnes,

1 Plut. in Themist. t. 1 . p. 121.-
3 Meurs. in Cernm. cap. 1 l.
3 Demosth. in Neær. p. 869.
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est construit des débris de la flotte des Perses 5

vaincus à Salamine. l Le second fut com-i
mencé 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 Pirée jus-
quiau lieu où nous sommes. Il est peu de
rues, peu de places dans cette ville qui n’of-
frent de semblables objets de curiosité.
Mais ne vous en rapportez pas aux appa-
rences. Tel édifice dont l’extérieur est ne
gligé, renferme dans son sein un trésor pré-(r

cieux. Vers le nord, au quartier de Mélitc,,
tâchez de démêler quelques arbres autour
d’une maison anion aperçoit à peine; ciest.
la demeure de Phocion : 3 de ce côté-ci. au

milieu de ces maisons, un petit temple con-
sacré à Vénus; c’est la que se trouve un (il--

blcau de Zeuxis7 représentant l’Amonr cou-

ronné de roses z 4 là-bas, auprès de cette

l Tlieophr. eharact. c. 31 Plut. in Pericl. t. l, p. 160.
9 Dicæarcli. stat. gram. ap. geogr. min. l. a , p. 8. Meurs

Adieu. amie. cap. 10.
3 Plut. in Phoc. t. x, p. 750.
4 Aristoph. in Açbam. v. 991. Selle]. ibid. Suid. i1

A’yûlp.
v

l
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colline , un autre édifice ou le rival de
lieuxis a fait un de ces essais qui décèlent le
;énie. Parrhasius, persuadé que, soit par
expression du visage, soit par l’attitude et
.e mouvement des figures, son art pouvait
rendre sensibles aux yeux les qualités de
liesprit et du cœur, l entreprit, en faisant le
portrait du peuple d’Atbènes, de tracer le
caractère ou plutôt les différents caractères

le ce peuple violent, injuste, doux, compa-
tissant , glorieux, rampant, fier et timide. a
liais comment a-t-il exécuté cet ingénieux

projet? Je ne veux pas vous ôter le plaisir de
la surprise; vous en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte (l’haleine.
Jans [intérieur de la ville; vous allez d’un
coup-d’œil en embrasser les dehors. Au lo-

vant est le mont Hymette, que les abeilles
enrichissent de leur miel, que le thym rem-
plit de ses parfums. L’Ilissus, qui coule à
ses pieds , serpente autour de nos murailles. .
Au-dessus vous voyez les gymnases du Cy-
nosarge et du Lycée. Au nord-ouest, vous
découvrez l’Académie; et un peu plus loin,

une colline nommée Colone, où Sophocle a

l Xenopli. memor. lib. 3, p. 78x.
’ Plin. lib. 35, cap. ID, t. a, p. 693.

a. si
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établi la scène de l’OEdipe qui porte le mêmç

nom. Le Céphise, après avoir enrichi cette
contrée du tribut de ses eaux , vient les mê-
ler avec celles de l’Ilissus. Ces dernières tag

rissent quelquefois dans les grandes cha-
leurs. La vue est embellie par les jolies mai-
sons de campagne qui s’offrent à nous de
tous côtés.

Je finis en vous rappelant ce que dl:
Lysippe dans une de ses comédies : Qui ne
(r désire pas de voir Athènes, est stupide;
« qui la voit sans s’y plaire, est plus stupide

« encore; mais le comble de la stupidité est,
a de la voir, de s’y plaire, et de la quitter. ’ v,

x

CHAPITRE XI’II.
Bataille de Mantinée. (a) Mort d’Epaminonclas.

. , l
LA Grèce touchant au moment d’une retro-1
lution : Épaminondas était à la tète d’une

arméc; sa victoire ou sa défaite allait enliL
décider si c’était aux Tbébains ou aux Lace

1 Dicæarch. stat. græe. t. a, p. Io. Henr. Steph. in:
cubr. in Dia-acareh. cap. 3, in Thes. antiq. glîl’C. t. l I.

(a) Dans la 2° année de la [04° olympiade, le 12 du
mois de sciroplxorion , c’est-adire , le 5 juillet de l’aura-g

julienne proleptique 362 avant J. C. i
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démoniens de donner des lois aux autres peu-
ales. Il entrevit l’instant de hâter cette dé-

:ision.
Il part un soir de Tégée en Arcadie pour

nxrprendre Lacédémone. ’ Cette ville est

.oute ouverte, et n’avait alors pour défen-
;eurs que des enfants et des vieillards. Une
)artie des troupes se trouvait en Arcadie;
autre s’y rendait sous la conduite d’Agé-

allas. Les Thébains arrivent à la pointe du
gour, ’ et voient bientôt Agésilas prêt à les

’ecevoir. l’nstruit , par un transfuge, de la

narche d Epaminondas, il était revenu sur
ses pas avec une extrême diligence; et déja
ses soldats occupaient les postes les plus im-
portants. Le ge’néral thébain, surpris sans
être découragé, ordonne plusieurs attaques.
Il avait pénétréjusqu’à la place publique, a et

s’était rendu maître d’une partie de la Ville.

Agésilas n’écoute plus alors que son déses-

poir : 4 quoique âgé de près de quatre-vingts

ans, il se précipite au milieu des dangers; et,

1 Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 643. Polyæn. strates.
lib. a , cap. 3 , (o.

3 Diod. lib.’15, p. 392.

’ 3 Polyh. lib. 9, p. 547.
Ï 4 Plut. in Âges. t. 1, p. 615.
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secondé par le brave Archidamus son fila:
repousse l’ennemi, et le force de se retirer.

lsadas donna, dans cette oeèasion, u
exemple qui excita l’admiration et la séria:

rité des magistrats. Ce Spartiate, à peinç
sorti de l’enfance, aussi beau que l’Amour;

aussi vaillant qu’Achille, n’ayant pour au
mes que la pique etl’épe’e, s’élance à traverl

les bataillons des Lacédémoniens , toué
avec impétuosité sur les Thébains , et rein
verse à ses pieds tout ce qui s’oppose à
fureur. Les éphores lui décernèrent nm
couronne pour honorer ses exploits, et la
condamnèrent à une amende parce qu’il,

avait combattu sans cuirasse et sans bon-l

clier. l iEpaminondas ne fut point inquiété dans

sa retraite. Il fallait une victoire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise. l
ll marche en Arcadie, ou s’étaient réunies
les principales forces de la Grèce. ’Les deux i

armées furent bientôt en présence, près de
la ville de Mantinée. Celle des Lacédémo’

nions et de leurs alliés était de plus de vingt
mille hommes de pied , et de près de (leur

l Plut. in Agcs. t. t, p. 615.
3 Xenopli. lllst. græc. lib. 7., p. 647:
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.ille chevaux; celle de la ligue thébaine,
attente mille hommes d’infanterie, et d’en-

ron trois mille de cavalerie. l
Jamais Epaminondas n’avait déployé

lis de talents que dans cette circonstance.
univit dans son ordre de bataille les prin-
pes qui lui avaient procuré la victoire de
antres. ’ Une de ses ailes, formée en cc.
une, tomba sur la phalange lacédémo-
ienne, qu’elle n’aurait peut -être jamais
ifoncée, s’il n’était venu lui-même fortifier

a troupes par son exemple, et par un
Jl’ps d’élite dont il était suivi. Les ennemis,

liayés à son approche, 3 s’ébranlent et

tannent la fuite. Il les poursuit avec un
(titrage dont il n’est plus le maitre, et se
louve enveloppé par un corps de Spartiates
pi font tomber sur lui une grêle de traits.
lprès avoir long-temps écarté la mort, et
lit mordre la poussière à une foule de guer-
riers, il tomba percé d’un javelot dont le

filai resta dans la poitrine. L’honneur de
l’enlever engagea une action aussi vive,

une lib’. 15,1». 393.

- 1 Folard, traité de la colonne, chap. ID, dans le t",
"Il. de la trad. de Polybe, p. 11j.

3mm. un. p. 395. I:4-
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aussi sanglante que la première. Ses campa
gnons ayant redoublé leurs efforts, eurent l
triste consolation de l’emporter dans sa tente

On combattit à l’autre aile avec une al
ternative à peu près égale de succès etd
revers. Par les sages dispositions d’Épami
nondas, les Athéniens ne furent. pas en êta
de seconder les Lacédémoniens. l Leur czi-
valerie attaqua celle des Thébains , fut re-
poussée avec perte, se forma de nouveau.
et détruisit un détachement que les enne-
mis avaient placé sur les hauteurs voisines.
Leur infanterie était spr le point de prendre
la fuite, lorsque les Elécns volèrent à son

secours. ’ I
La blessure d’Epaminondas arrêta le car-i

nage, et suspendit la fureur des soldats. Les
troupes des deux partis, égalementétonnécs,
restèrent dansl’inaction. 3 De part et d’au- ’

tre on sonna la retraite, et l’on dressa ml
trophée sur le champ de bataille. A

Epaminondas respirait encore. Ses amis,
ses officiers fondaient en larmes autour de

0

ï Xenoph. hist. græc. 7, p. 646.,
’ Diod. lib. 15, p. 394.

3 Justin. lib. 6, cap. 7.J
4 Diod. ibid. p. 396.
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son lit. Le camp retentissait des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins
avaient déclaré qu’il expirerait des qu’on

ôterait le fer de la plaie. ’ il craignit que
son bouc-lier ne fut tombé entre les mains
de l’ennemi; on le lui montra, et il le baisa
comme l’instmmcnt de sa gloire. ° Il parut

inquiet sur le sort de la bataille; on lui dit
que les Thébains l’avaient gagnée. «Voilà

« qui est bien, répondit-il : j’aiassez vécu. 3 a

Il demanda ensuite Daiphantus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le
remplacer i on lui dit qu’ils étaient morts.
a Persuadez donc aux Thébains, reprit-il,
a de faire la paix. 4 n Alors il ordonna d’ar-
racher le fer; et l’un de ses amis s’étant écrié

dans l’égarement de sa douleur, « Vous
« mourez, Epaminondas! si du moins vous
« laissiez des enfantsl-J e laisse, répondit-il

a en expirant, deux filles immortelles : la
a victoire de Leuctresetcelle de Mantinée. 5 »

Sa mort avait été précédée par celle de

! Diod. lib. 15,1). 396.
3 Cicer. de finib. lib. 2, cap. 3o, t. a, p. x35; id. épiai.

lamil. lib. 5, epist. 12, t. P, p. 163. Justin. lib. 6, cap. 8.
3 Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
4 Plut. npophtb. t. 2, p. 194.
5 DiocL ibid.
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T imagène, de cet ami si tendre qui m’avait ,
amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille , il disparut tout à coup. Une lettre
laissée sur la table ’diEpicharis sa nièce .,
nous apprit qu’il allait joindre Épaminon-

das, avec qui il avait pris des engagements
pendant son séjour à Thèbes. Il devait bien-

tôt se réunir à nous, pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordon-
nent autrement, SOUVenez-vous de tout ce i
qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce
que vous m’avez promis (le faire pour lui.

Mon cœur se déchirait à la lecture de i
cette lettre. Je voulus partir à l’instant; je
l’aurais dû : mais Timagène n’avait pris que

de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore qui, à sa prière, venait d’obtenir

pour moi le droit de citoyen d’Athèues, me
représenta que je ne pouvais porter les ar-
mes contre ma nouvelle patrie, sans le com-
promettre lui et sa famille. Cette considéra-
tion 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 ans, il n’y a qu’un mo-
ment que je l’ai perdu. J’ai deux fois entre- V
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pris de tracer son éloge; deux fois mes lar-
mes l’ont elÎacé. Si j’avais eu la force de le

finir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les -
vertus d’un homme obscur n’intéressent
que ses amis, et n’ont pas même le droit de
servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grèce, 1 mais dans
le premier moment elle termina la guerre. ’
Les Atliéniens eurent soin, avant leur dé-
part, de retirer les corps de ceux qu’ils
avaient perdus. On les fit consumer sur le
bûcher :les ossements furent transportés à
Athènes; et l’on fixa le jour où se ferait la
cérémonie des funérailles, à laquelle préside

un des principaux magistrats. 3
On commença par exposer sous une

grande tente les cercueils de cyprès, où les
ossements étaient renfermés. Ceux qui
avaient des pertes à pleurer, hommes et
femmes, y venaient par intervalles faire des
libations, et s’acquitter des devoirs imposés

par la tendresse et par la religion. 4 Trois

l Xenoph. hist. gram. lib. 7, cep. 647.
in Plut. in Âges. t. 1,1). 6(6.
3 PolL lib. 8, cap. g, 91.
6 Thucyd. lib. a, cap. 34.
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jours après, les cercueils, placés sur enta
de chars qu’il y a de tribus, traversère
lentement la ville, et parvinrent au Cé
mique extérieur, où l’on donna des jeux

nèbres : on déposa les morts dans-le sein
la terre, après que leurs parents et leurs am”
les eurent, pour la dernière fois, arrosés
leurs larmes : un orateur choisi par la repu

V bliqne, s’étant levé, prononça l’oraison fil

nèbre de ces braves guerriers. ’ Chaque tribu

distingua les tombeaux de ses soldats par d
pierres sépulcrales, sur lesquelles on ami
eu soin d inscrire leurs noms et ceux de le
pères, le lieu de leur naissance et celui d

’ leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’A-
cadémie, est entouré de pareilles inserip-l
tions. ° On en voit d’autres semées confuse-l

mentaux environs. Ici reposent ceux qui’
périrent dans la guerre d’Egine; la, ceux
qui périrent en Chypre; plus loin , ceux v
qui périrent dans l’expédition de Sicile.
On ne peut faire un pas sans fouler la cen. ’
cire d’un héros, ou d’une victime immolée à

la patrie. Les soldats qui revenaient du Pé-

1 Lys. ont. fimebr. p. 26 et 67.
’ Pausan. lib. r, cap. 29.
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loponèse, et qui avaient accompagné le
convoi, erraient au milieu de ces monu-
ments funèbres ;r ils se montraient les uns
aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs A
pères ,. et semblaient jouir d’avance des
honneurs qu’on rendrait un jour à leur
mémoire.

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sans en avertir. Je dois justifier ma
marche.

Athènes était le lieu de ma résidence or-

dinaire; j’en partais souvent avec Philotas
mon ami, et nous y revenions après avoir

j parcouru des pays éloignés ou voisins. A
i mon retour, je reprenais mes recherches; je,

m’occupais, par préférence , de quelque 0l)-

jet particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage .
n’est, en général, que Celui d’un journal -,
dont j’ai déja parlé, et dans lequel j’ajoutais

l au récit de mes voyages, à celui desvévène-

monts remarqnahles, les éclaircissements
que je prenais sur certaines matières. J’avais
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commencé par l’examen du gouvernement

des Athéniens; dans mon introduction
me suis contenté d’en développer les prin-
cipes; j’entre ici dans de plus grands détails,

et je le considère avec les changements et
les abus que de malheureuses circonstances
ont successrvement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
A divisés en cent soixante-quatorze départe-

ments ou districts, ’ qui, par leurs difi’éren.

tes réunions, forment dix tribus. Tous les
citoyens, ceux même qui résident à Athè-
nes, appartiennent à l’un de ces districts,
sont obligés de faire inscrire leurs noms
dans ses registres, et se trouvent par là na-
turellement classés dans une des tribus.

Tops les ans, vers les derniers jours (le
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. 3 Chacune d’entre elles en pré

sente cinquante, et leur en donne pour ad-

HW-n... -"Lcn-œ.

î Strab. lib. 9, p. 396: Enstatb. in ilîad. l..2 , p. 284.
’ Corsin. (est. au. t. l , dissert. 5.

2 Aigum. ont. Demostb. in Androt. p. 697. Pat. les.

unir. p. 186, .3 Xenopb. nanar. lib. 1, p 717.
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joints 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
examen rigoureux z 3 car il faut des mœurs
irréprochables à des hommes dl stinés à gou-

verner les autres. Ils font ensuite un set,-
ment par lequel ils promettent, entre au-
tres choses, de ne donner que de bons con.-
seils à la république, de juger suivant les
lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen
qui fournit des cautions, à moins qu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré contre l’état, ou

retenu les deniers publics. 4
Le sénat, formé par les représentants des

dix tribus, est naturellement divisé en dix
classes, dont chacune à son tour a la préé»

minence sur les autres. Cette prééminence
se décide par le sort, 5 et le temps en est
borné àl’espace de trente-six jours pour les

I Harpocr. in E’fl’làdz.

’ Id. ibid. Andoc. de myst. pan. a, p. 13.
3 Lys. ’advkphilon. p. 487.

4 Pet. les. attic. p. 192.
5 Argum. ont. Demostb. in Androt. p. 597. Suit

’m 111307. I

2. 25
.
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quatre premières classes, de trente-cinq

pour les autres. l 4Celle qui est à la tête des autres , s’appelle

la classe des Prytanes. ’ Elle est entretenue
aux dépens du public, 3 dans un lieu nommé

le Prytanée. Mais, comme elle est encore
trop nombreuse pour exercer en commun
les fonctions dont elle est chargée, on la
subdivise en cinq décuries, composées (ha-
aune de dix proèdres ou présidents. é Les
sept premiers d’entre eux occupent pendant
Sept jours la première place, chacun à sur
tour : les autres en sont I formellcmenj

exclus. I ’.Cc’lui qui .la remplit, doit être regard.
comme le chef du sénat. Ses fonctions sen
si importantes, qu’on n’a cru devoir les inl

confier que pour un jour. Il propose com-
munément les sujets des délibérations, ’

appelle les sénateurs au scrutin , garde
pendant le court intervalle de son exerçai-l

1 Suid. in ripa-r. Pet. kg. attic. p. 139. Corsin. fus
Itt. diss. 2, p. 103.

9 liarpocr. et Suid. ibid.
3 Demosih. de cor. p. i101. Poil. lib. 8, c. 15, 15’

Artimon. ap. Harpocr. in Gala.
4 Aignan. ont. DCmOfilll. in Androt. p. 697.
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sceau de la république , les clefs de
citadelle , et celles du trésor de Mi-

;rve. ’ .’Ces arrangements divers, toujours diri-
à par le sort, ont pour objet de maintenir
’ lus parfaite égalité par-mi les citoyens,
il; plus grande sûreté dans l’état. Il n’y a

’int d’Atllénien qui ne puisse devenir mem-

e et chef du premier corps de la natÎou;
n’y en a point qui puisse, à force de mé-
e ou d’intrigues, al’user d’une autorité

’on ne lui confie que pour quelques ins-

lts.
; Les neuf autres classes ou chambres du

lat , ont de même à leur tête un président

i change à toutes les assemblées de cette
mpagnie, et qui est chaque fois tiré au
rt par le chef des prytanes. ’ En certaines
casions, ces neuf présidents portent les
crets du sénat a l’assemblée de la nation,
c’est le premier d’entre eux qui appelle le
uple aux sull’rages -, 3 en d’autres, ce soin

ï Suid. in 15’715. Argum. oral. Demostb. in Androt.

z- 697.
’ Harpocr. in HpoÉà’; et in E’mf. Pet. log. allie.

g. 191.
3 Cumin. fast. au. t. r . p. 276 et 286.
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regarde le chef des prytanes, ou l’un dt
ses assistants. l (a)

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il
doit exclure, pendant le temps de son axer.
eice, ceux de ses membres dont la conduite
est repréhensible, ’ et rendre ses comptes
avant que de se séparer. 3 Si l’on est con-

tent de ses services, il obtient une couronne
que lui décerne le peuple. Il est privé de
cette récompense, quand il a néglige de
faire construire des galères. ’î Ceux qui le

composent, reçoivent, pour droit de puL
scnee, une drachme par jour. 5 (b) Il s’use
semble tous les jours, excepté les jours de
fêtes et les jours regardés comme funestes.
Ciest aux prytanes quil appartient de il
convoquer, et de préparer (l’avance les se
jets des délibérations. Comme il représenta

les tribus, il est représenté par les prytan ’

I Aristoph in Acliarn. v. 60. Selml. ibid. Thucyd.
6, cap. 14. Isoer. de paie. t. 1 . p. 368; et alii.

(a) Voyez la note XI]! à la fin du volume.
3 Æscliin. in Timarch. p. 277.
3 Id. in Ctesiph. p. 430 et 431.
4 Demosth. in Androt. p. 700. Argum. eiuul. ont. l
5 Hesycli. in Bali.
(I3) Dix-huit sous.
° Pet. log. aie. p. 193.
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qui, toujours réunis en un même endroit,
sont à portée de veiller sans cesse sur les
dangers qui menacent la république, et d’en
instruire le sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six
jours que la classe des prytanes est en exer-
cice, le peuple s’assemble quatre fois; 1 et
ces quatre assemblees, qui tombent le H,
le 20, le 30 et le 33 de la Prytanie, se nom-
ment assemblées ordinaires.

Dans la première, ou 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, 3 ainsi

I que de certaines dénonciations publiques; et
l’on finit par publier les confiscations des
biens ordonnées par les tribunaux. 4 Dans

r la deuxième, tout citoyen qui a déposé sur
l’autel un rameau d’olivier entouré de ban-

delettes sacrées,peut siexpliquer avec liberté

sur les objets relatifs à liadmiuistration et
au gouvernement. La troisième est destinée

1 Aristot. up. Harpocr. in Kupt’a. Sigon. de rep.
Adieu. lib. 2 , cap. 4. Pou. areliæol. grec. x , cap. x 7.

, Pet.leg. attie. p. 196. -’ Poil. lib. 8, cap. 9, 95’.

3 Aristot. op. Harpocr. ibid.
5 Pou. ibid.

I5.



                                                                     

294 vorace D’ANACHARSIS,
à recevoir les hérauts et les ambassadeurs
qui ont auparavant rendu compte de leur mi *
sien, * ou présenté leurs lettres de créant-e
au sénat. ’ La quatrième enfin roule sur les]

matières de religion, telles que les l’êtes,

les sacrifices, etc.Comme l’objet de ces assemblées est,
connu, et n’offre souvent rien de bien initia
ressaut, il fallait, il n’y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence, ou le forcer;

ar des amendes à s’y trouver. 3 Mais il est
plus assidu depuis qu’on a pris le parti d’un

corder un droit de présence de trois obel
les; (a) 4 et comme on ne décerne aucunek
peine contre ceux qui se dispensent d’y ve- i
nir, il arriveque les pauvres y sont en plus,
grand nombre que les riches; ce qui entre
mieux dans l’esprit des démocraties ac-

tuelles. 5 t! Æseliin. de fais. leg. p. 397 et 402. Demosth. de
fils. hg. p. 9.96 et 298.

’ Pull. lib. 8, cap. 9, 96. i,
3 Aristopli. in Acharn. v. 2.3. SClIOl. ibid.

(a) Neuf sous. . i16 Aristoph. in Plut. v. 330; id. in CCCiPH. v. 799. t1
308. Put. le; allie. p. 205.

5 Xrnnpli. mentor. p. 775. Aristot. de up. l. à, c. 13.

t. a, p. 373.
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Outre ces assemblées, il s’en tient diex-

traordinaircs, lorsque l’état est menacé d’un

prochain danger. i Ce sont quelquefois les
prytanes, ’ et plus souvent encore les chefs

(les troupes, 3 qui les convoquent, au 1mm
et avec la permission du sénat. Lorsque les
Circonstances le permettent, on y appelle
tous les habitants de l’Altique. 4

Les femmes ne peuvent pas assister à
l’assemblée. Les hommes au dessous de vingt

ans n’en ont pas encore le droit. On cesse
d’en jouir quand on a une tache d’inlamie;
et un étranger qui l’usurpcrai-t, serait puni
de mort, parce qu’il seraitcensé usurper la

puissance souveraine , 5 ou pourvu trahir
le secret de l’état. 6

L’assemblée commence de très-grand ma-

tin. 7 Elle se tient au théâtre de Bacchus ou
dans le marché public, ou dans une grande
enceinte voisine de la citadelle, et nommée

l Aisehiu. de fais. leg. p. [405. P011. l. 8, c. 9, 1 I6.
’ Æschin. ibid. p. [,03 et 404.

3 Demosth. de cor. p. 473, 484 et 500.
Il Hesych. in Ku’imcà.

5 Esprit des lois, liv. 2, chap. 2.
5 Liban. derlnm. 9.8, t. r, p. 617.
1 Aristoph. in cccles. v. 736.
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le Pnyx. t Il fautsix millesulfrages pourdon- j
ner force de loi à plusieurs de ses décrets. i i
Cependant on n’est pas toujours en état de i
les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélo J

ponèse , on n’a jamais pu réunir plus de cinq ï
mille citoyens 3 dans l’assemblée générale. i

Elle est présidée par les chefs du sénat l p

qui, dans des occasions importantes, y as-
siste en corps. Les principaux officiers mili- 5
taires y ont une place distinguée. 5 La garde l
de la ville, composée de Scythes, est com- J
mandée pour y maintenir l’ordre. 6

Quand tout le monde est assis 7 dans l’en-

ceinte purifiée par le sang des victimes, ’
un héraut se lève, et récite une formule de
vœux, qu’on prononce aussi dans le sénat
toutes les fus qu’on y fait quelque délibéra-

tion. 9 A ces vœux adressés au ciel pour la j
l

1 Sigon. de rep. Adieu. lib. a, cap. 4.
’ Demosth. in Neær. p. 875; id. in Timocr. p. :80.

3 Thucyd. lib. 8, cap. 72. j
4 Aristopb. schol. in Acharn. v. 60.

5 Æsehin. de fals. leg. p. 408. j
, 6 Aristoph. in Acham. v. 54. Schol. ibid.

-7 1d. in équit. v. 751 et 782; id. in eccles. v. 165. l
a Æschin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Achnm

v. 43. Sahel. ad v.
9 Demosdi de fols. 183. p. 30’s.
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prospérité de la nation,’sont mêlées des im-

précations ell’rayantes contre l’orateur qui

aurait. reçu des présents pour tromper le
peuple, ou le sénat, ou le tribunal des Hé-
liastes. t On propose ensuite le sujet de la
délibération, ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat, qu’on lit à

haute voix; et le héraut s’écrie : a Que les

, a citoyens qui peuvent donner un avis utile
a à la patrie, montent à la tribune, en com-
a mençant par ceux qui ont plus de cin-
« quante ans. n Autrefois, en ellet, il fallait
avoir passé cet âge pour ouvrir le premier
avis; mais on s’est relâché de cette règle, 3

comme de tant d’autres.

Quoique, dès ce moment, il soit libre à
chacun des assistants de monter à la tribune,
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens
distingués par leurs talents, et spécialement
chargés de défendre les intérêts de la patrie

dans les assemblées du sénat et du peuple. 4

1 Dem. in Aristoer. p. 741 . Dinareh. in Aristog. p. x 07.
3 Demosth. de fals. log. p. 299.
3 Æseliiu. in Timareh. p. 26.3; id. in Ctesiph. p. 428.
4 Aristot. ap. schol. Aristoph. in vesp. v. (589.1Eschin.

in Ctesiph. p. 428. Plut. x ont. vit. t. a. p. 8.30.
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La question étant SLÈËsamment éclairci

les proèdres ou présidents du sénat dema

dent au peuple une décision sur le décr
qu’on lui a proposé. ll donne quelquefo’

Son suffrage par scrutin. mais plus souve
en tenant les mains élevées; ce qui est u
signe d’approbation. Quand on s’est assui
de la pluralité des suffrages, et qu’on lui
relu une dernière fois le décret sans récla-
mation, les présidents congédient lassera-
biée. Elle se dissout avec le même tumult
qui, ès le commencement, t a régné dal
ses délibérations.

Lorsque, en certaines occasions, ceu
qui conduisent le peuple craignent l’in-
fluence des hommes puissants, ils ont re-
cours à un moyen quelquefois employé en
d’autres villes de la Grèce. ’ Ils proposent

d’opiner par tribus; 3 et le vœu de chaque
tribu se forme au gré des pauvres, qui sont
en plus grand nombre que les riches. j

C’est de ces diverses manières que l’auto- l

rité suprême manifeste ses volontés; car ’.
l

I Aristoph. in Acliarn. v. 24. Plat. de rap. l. G, t. 3.
pag. 492.

9 Æneæ Poliorc. comment. cap. l l.
3 Xeuoph. hist. græc. lib. 1 , p. 449.
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c’est dans le peuple qu’elle réside essentielle-

ment. C’est lui qui décide de la guerre etde la

paix , l qui reçoit les ambassadeurs, qui ôte
ou donne la f0rce aux lois, nomme à pres-
que toutes les charges, établit les impôts,
accorde le droit de citoyen aux étrangers ,
décerne des récompenses à ceux qui ont
servi la patrie, etc. ’

Le sénat est le conseil perpétuel du peu-

ple. Ceux qui le composent, sont commu-
nément des gens éclairés. L’examen qu’ils

ont subi avant que d’entrer en place, prouve
du moins que leur conduite parait irrépro-
chable, et fait présumer la droiture de leurs
intentions. ’

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait
été auparavant approuvé par le sénat. C’est

d’abord au sénat que les décrets (a) relatifs

à l’administration ou au gouvernement .
doivent être présentés par le chef (le la coni-

pagnie ou par quelqu’mi des présidents, 3

l Thucyd. lib. l , c. 139. Demosth. de fals. log. p. 296.
Eschin. de fols. log. p. 404.

3 Thuc. Xen. Dent. etc. Sig. de rep. Allien. l. 2, c.
(a) Voyez la note XlV à la lin du volume.
3 Demosth. in chtin. p. ’, de cor. p. 500; in An-

drnt. p. (un). Liban. argum. in Audrot. p. 695. Plut. in
Selon. t. 1, p. 825. llarpocr. in lippu)».
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discutés par les orateurs publies, modifiés,
acceptés ou rejetés à la pluralité des sufct

liages, par un corps de cinq cents citoyens,t
dont la plupart ont rempli les charges de lai
république, et joignent les lumières à l’en

périence. * ILes décrets, en sortant de leurs mains,i
et avant le consentement du peuple , ont pari
eux-mêmes assez de force pour subsiste"
pendant que ce sénat est en exercice; ’ mais
il faut qu’ils soient ratifiés par le peupla
pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solong dont l’in
tention était que le peuple ne pût rien l’ai
sans le sénat, et que leurs démarches fussen
tellement concætées, qu’on en vît naitre le

plus grands biens avec les moindres divi
siens possibles. Mais, pour produire et cou
server cette heureuse harmonie , il l’au
drait que le sénat pût encore imposer a
peuple.

Or, comme il change tous les ans , et qu
ses officiers changent tous les jours, il n’a n’

assez de temps ni assez d’intérêt pour rete

nir une portion de l’autorité; et comme
après son année d’exercice, ila des honneur

l Demosth. in Ariswer. p. 740. Ulpiln. p. 766.
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des grâces à demander au peuple, ’ il est
rcé de le regarder comme son bienfaiteur,
par conséquent comme son maître. Il n’y

point à la vérité de sujet de divisions entre

sdeux corps; mais le choc qui résulterait
leur jalousie serait moins dangereux que
ne union qui règne actuellement entre
a. Les décrets approuvés par le sénat
ut non-seulement rejetés dans l’assemblée

rpeuple; mais on y voit tous les jours de
nples particuliers leur en substituer d’au«
es dont elle n’avait aucune connaissance,
qu’elle adopte sur-le-champ. Ceux qui

tésident, opposent à cette licence le droit
l’ils ont d’écarter toutes les contestations.

antôt ils ordonnent que le peuple n’opine
ne sur le décret du sénat: tantôt ils cher-
rent à faire tomber les 110uveaux décrets,
a refusant de l’appeler aux suffrages, et en
invoyaut l’affaire à une autre assemblée.

lais la multitude se révolte presque tou-
Jurs contre l’exercice d’un droit qui l’em-

, rêche de délibérer ou de proposer ses vues a

:lle force, par des cris tumultueux, les chefs
i contrarient ses volontés, à céder leurs

glaces à d’autres présidents qui lui rendent ’

1 Demosth. in Androt. p. zoo.

a, 95
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tout de suite une liberté dont elle est q

jalouse. l lDe simples particuliers ont dans les delà
bérations publiques llinfluence que le se!!!
dcvrait avoir. ° Les uns sont des factieux dl
la plus basse extraction , qui par leur audaol
entraînent la multitude; les autres , des cit
toyens riches qui la corrompent par lent:
largesses; les plus accrédités, des bouma
éloquents qui , renonçant à toute au!!!
occupation, consacrent tout leur tempsà
l’administration de l’état. a

Ils commencent pour l"ord.inaire à si:
sayer dans les tribunaux de justice ;
quand ils si)! distinguent par le talent de il
parole , alors, sous prétexte de servir leu!
patrie, mais le plus souvent pour. servi
leur ambition, ils entrent dans une plus
noble carrière et se chargent du soin peuh
ble d’éclairer le sénat et de conduire i0
peuple. Leur profession, à laquelle ils se
dévouent dans un âge très peu avancé, ’

l

t Æschin. de fais. log. p. 408. chopli. 1135;. fifi

lib. r , p. 449. »3 Demosth. olyntb. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 125i
Aristot. de rap. lib. 4, cap. 4, p. 369.

3 Æschin. epist. l a, p. a 1 3.
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ige, avec le sacrifice de leur liberté, des
mit-res profondes et des talents sublimes :
l’ c’est peu de connaître en détail l’his-

tre, les lois, les besoins et les forces de la
publique, ainsi que des puissances voisi-
yon éloignées; t c’est peu (le suivre de

il ces efforts rapides ou lents que les états
l sans cesse les uns contre les au trcs, et
mouvements presque imperceptibles qui
ladétruisent intérieurement; (le prévenir
alousie des nations faibles et alliées, de (lé-

V Icerter les mesures des nations puissantes
v nmemies, de démêler enfin les vrais inté-

sde la patrie à travers une foule de combi-
sons et de rapports : il faut encore faire
nir en public les grandes vérités dont on
a pénétré dans le particulier; n’être ému

des menaces ni des applaudissements du
Iplc; affronter la haine des riches en les
unettant à de fortes impositions, celle de
multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou
on repos, celle des autres orateurs en de-
liant leurs intrigues; répondre des évène-
mg qu’on n’a pu empêcher, et de ceux
’ou n’a pu prévoir; ’ payer de sa disgrâce

’An’stot. de rbet. lib. 1 , c. 4, t. z, p. 520; ibid. c. 8.

l Demosth. de cor. p. 513.
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les projets qui n’ont pas reussi, et quel
fois même ceux que le succès a justifiés;
raitre plein de confiance lorsqu’un dan
imminent répand la terreur de tous cô
et par des lumières subites relever les e
rances abattues; courir chez les peu
voisins; former des ligues puissantes;
mer avec l’enthousiasme de la liberté la

ardente des combats; et, après avoir re
les devoirs d’homme d’état, d’orateur

d’ambassadeur, aller sur le champ (le
ta ille,pourysceller de son sang les avis
a donnés au peuple du haut de la tribu

Tel est le partage de ceux qui sont ’
tète du gouvernement. Les lois, qui
prévu l’empire que des hommes si util

si dangereux prendraient sur les esp’
ont voulu qu’on ne fit usage de leurs tale
qu’après s être assuré de leur conduite.

éloignent de la tribune ’ celui qui a
frappé les auteurs de ses jours, ou qui
refuserait les moyens de subsister;
qu’en effet on ne connaît guère l’amour d

patrie, quand on ne connaît pas les Se
ments de la nature. Elles en éloignent c
qui dissipe l’héritage de ses pères, p

* Esclzin. in Timarch. p. 264.
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s’il dissiperait avec plus de facilité les tré-

Irs de l’état; celui qui n’aurait pas d’enfants

gitimes, l ou qui ne posséderait pas de
ens dans l’Attique, parce que, sans ces
m5, il n’aurait pour la république qu’un
ztérêt général, toujours suspect quand il

est pas joint à l’intérêt particulier; celui

1i refuserait de prendre les armes à la voix
1 général, ’ qui abandonnerait son bou-

ier dans la mêlée, qui se livrerait à des
taisirs honteux, parce que la lâcheté et la
)rruption, presque toujours inséparables,
avriraient son âme à toutes les espèces de
niaisons, et que d’ailleurs tout homme qui
e peut ni défendre la patrie par sa valeur,
i l’édifier par ses exemples, est indigne
e l’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tri-
une avec la sécurité et l’autorité d’une yie

Téprochable. Autrefois même, ceux qui
tarlaient en public n’accompagnaient leurs
iiscours que d’une action noble, tranquille
:t sans art, comme les vérités qu’ils venaient

annoncer; et l’on se souvient encore que
l’ hémistocle, Aristide et Périclès, presque

’ Dinarch. arlv. Demosth. in oper. Demosth. p. [83.

3 Eschin. in îimarch. p. 26L
:0.
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immobiles sur la tribune et les mains daté
leurs manteaux, * imposaient autant par
gravité de leur maintien que par la force l

leur éloquence. ilLoin de suivre ces modèles, la plupart.
des orateurs ne laissent voir dans leurs traitsl
dans leurs cris, dans leurs gestes et dans leur!
vêtements, ’ que l’assemblage effrayant do

l’indéeence et de la fureur. î
Mais cet abus n’est qu’un léger symptômt

de l’infamie de leur conduite. Les uns van-g

dent leurs talents et leur honneur à (id
puissances ennemies d’Athènes ; d’autr.

ont à leurs ordres des citoyens riches, qui
par un asservissement passager, espèrent
s’élever aux premières places; tous, se finiJ

saut une guerre de réputation et d’intérêt.

ambitionnent la gloire et l’avantage de con-
(luire le peuple le plus éclairé de la Grèce et
de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions quil
fermentent sans cesse dans le sein de la r69
publique, et qui se développent avec éclat,
dans ses assemblées tumultueuses. Car li
peuple, si rampant quand il obéit, si terri

’ Æschin. in Timarcll. p. 26j.
9 Plut. in Nie. t. r , p. 528.
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hie quand il commande, y porte, avec la li-
cence (le ses mœurs, celle qu’il croit attachée

à sa souveraineté. Toutes ses affections y
sont extrêmes, tous ses excès impunis. Les
orateurs, comme autant de chefs de parti,
y viennent secondés, tantôt par des ofli-
ciers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection , tantôt par des factieux subalternes ,
dont ils gouvernent la fureur A peine sont-
ils en présence, qu”ils s’attaquent par (les

injures t qui animent la multitude, ou par
des traits de plaisanterie qui la transportent
hors d’elle-même. Bientôt les clameurs, les
applaudissements, les éclatsde rire, ’ étouf-

fent la voix des sénateurs qui président à
l’assemblée, (les gardes dispersés de tous les
côtés pour y maintenir l’ordre, 3 de l’orateur

enfin 4 qui voit tomber son décret par ces
mêmes petits moyens qui font si souvent
échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps
une des dix tribus, tirée au sort à chaque

’ Aristopb. in codes. p. r43. Escliin. in (îles. p. 428.

a Plat. de rcp. lib. (i, t. 2, p. 492. Demosth. de fais.
les. p. 9,97 et 3 t0.

3 Aristopb. in Acbam. v. 54. Schol. ibid.
4 Aristoph. ibid. v. 37. Der: euh. ibid. p. 300 et 3 m.
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assemblée, se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion, et venir au
secours des lois violées z ’ elle-même est en-

traînée parle torrent qu’elle voudrait arrê-

ter; et sa vaine assistance ne sert qu’à prou-
ver la’ grandeur d’un mal entretenu non-

t

seulement par la nature du gouvernement, .
mais encore par le caractère des Athé-
mens.

En effet, ce peuple qui a des sensations
très vives et très passagères , réunit, plus que

tous les autres peuples, les qualités les plus
opposées, et celles dont il est le plus facile
d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le 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 sentiments 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 repro-

ches qu’il mérite; 3 assez pénétrant pour

saisir aux premiers mots les projets qu’on

- ï Æschin. in Timarcb. p. 265; id. in thsipb. p. 42.5.
9 Aristopb. in equit. v. 7:0, 749, etc.
3 Plut. præcept. ger. reip. t. a, p. 799.

i

pl

l

J

l
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lui communique, ’ trop impatient pour en
lécouter les détails et en prévoir les suites;
faisant tremblerses magistrats, dans l’instant
même qu’il pardonne à ses plus cruels enne.
mis; passant, avec la rapidité d’un éclair,
de la fureur à la pitié, du découragement à
l’insolence, de l’injustice au repentir; mo-

bile surtout, et frivole, ’ au point que dans
les affaires les plus gravos, et quelquefois
les plus désespérées, une parole dite au ha-

sard, une saillie heureuse, le moindre objet,
le moindre accident, pourvu qu’il soit ino-
piné, suffit pour le distraire de ses craintes
ou le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque
toute une assemblée se lever, et courir après
un petit oiseau qu’Alcibiade jeune encore, et
parlant pour la première fois en public , avait
par mégarde laissé échapper de son sein. 3

C’est ainsi que, vers le même temps, l’ora-

teur Cléon, devenu l’idole des Athéniens
qui ne [estimaient guère, se jouait impuné-
ment de la faveur qu’il avait acquise. Ils

ï Tliueyd. lib. 3, cap. 38.
3 Plin. l. 35, c. tu, t. 2, p. 693. Nep. in Tim. c. 3.
3 Plut. in Alcih. t. 1,p. 195; id. præcept. 5er. reip.

l. 2, p. 799.
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étaient assemblés, et l’attendaient avec im-

patience; il vint enfin pour les prier de re-
mettre la délibération à un autre jour, parce.

que, devant donner à dîner à quelques
étrangers de ses amis, il n’avait pas le loisir.
(le s’occuper des affaires de létat. Le 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 étaient le plus agités, parut sur la
tribune un homme très petit et tout contre l
fait. C était Léon, ambassadeur de Byzance,
qui joignait aux désagréments de la figure
cette gaieté et cette présence d’esprit qui 1

plaisent tant aux Athéniens. A cette vue, 1
ils firent de si grands éclats de rire, que j
Léon ne pouvait obtenir un moment de si- 4
lence. a Et que feriez-vous donc, leur dit-il l
« enfin, si vous voyiez ma femme? Elle
a vient à peine à mes genoux : cependant, l
a tout petits que nous sommes, quand la di-
a vision se met entre nous, la Ville de By-
e zance ne peut pas nous contenir. n Cette

l Plut. in Nie. t. r , p. 527; id. prmcept. fier. reip. il).
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plaisanterie eut tant de succès, que lesAlhé-
niens accordèrent sur-le:cl1amP lcs secours
qu’il était venu demander. l

Enfin on les a vus faire lire en leur pré«
sence des lettres de Philippe, qu’on avait
interceptées, en être indignés, et néanmoins

ordonner qu’on respectât celles que ce prince
écrivait à son épouse, et qu’on les renvoyât

sans les ouvrir. ’

Comme il est très aisé de connaître et
d’enflammer les Passions et les goûts d’un

pareil Peuple, il est très facile aussi de g::4
gner sa confiance, et il ne l’est pas moins de
la perdre; mais pendant qu’on en jouit, on
peut tout dire, tout entreprendre, le pous-
ser au bien ou au mal avoc une égale ardeur
de sa part. Quand il était guidé par des
hommes fermes et vertueux, il n’acéordait
les magistratures, les ambassades, les Com-
mandements des armées, qu’aux talents
réunis aux vertus. De nos jours, il a fait des
choix dent il aurait à rougir; 3 mais ciest la
faute des flatteurs qui le conduisent, flat-
teurs aussi dangereux que ceux des ty-

1 Plut. præcept. ger. reip. t a, la. 804.
e 1d. ibid. p. 795).
3 Eupol. ap. 5:01). p. 239.
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tans, ’ et qui ne savent de même rougir que;

de leur disgrâce. .Le sénat étant dans la dépendance du.
peuple,et le peuple se livrant sans rose: Ve ’
à des chefs qui l’égarent, si quelque chose

peut maintenir la démocratie, ce sont les
haines particulières; 3 c’est la facilité quion

a de poursuivre un orateur qui abuse de son
crédit. On raccuse d’avoir transgressé la

lois; et comme cette accusation peut être,
relative à sa personne ou à la nature de son
décret, 4 de là deux sortes d’accusations aux-

quelles il est sans cesse exposé. g
La première a pour objet de le flétrir aux ï

yeux de ses concitoyens. Siil a reçu des prè-
sents pour trahir sa patrie, si sa vie se trouvef
souillée de quelques taches d’infamie , et.
surtout de ces crimes dont nous avons parlé I
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,

l Aristot. de rap. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 369.
9 Demosth. olymh. 3, p. 39; id. de ordin. rcp. p. un;

id. in Lept. p. 554.
3 JEscliiu. in Tùmrch. p. 260.Melunh. ap. Plut. «Je

and. port. t. 2, p. ne.
4 lsæus rap. tiarpoq. in P3170]. 9939.
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qui prend différents noms suivant la nature
du délit, ’ se porte devant le magistrat qui
tonnait en première instance du crime dont
.l est question. Quand la faute est légère ,
.l le condamneà une faible amende; 2» quand

elle est grave, il le renvoie à un tribunal su-
périeur; si elle est avéréc,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’accu-

sation , n’en ont pas moins à redouter la se-
coude, qu’on appelle accusation pour cause

d’inégalité. 3

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 de ne pas laisser sub- -
sister. Mais, comme ils 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

A l’entreprendre, parce que les orateurs qui ont

ï Harpocr. et Suid. in 1’074. y? up.
’ Poli. lib. 8, cap. 6, p. 885.
3 Hume, discours politiq. dise. 9, t. 3, P- 2-

a. 37
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déja surpris sa religion, t la surprendraient
encore. Quelle ressource aura donc la réplh
blique? Une loi étrange au premier aspect;
mais admirable, et tellement essentielle,

u’on ne saurait la supprimer ou la négliger
sans détruire la démocratie : ’ c’est celle qui

autorise le moindre des citoyens à se pelu--
voir contre un jugement de la nation eus
tière’, lorsqu’il est en état de montrer que

ce décret est contraire aux lois déja établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain
invisible, ce sont les lois qui viennent pro- j
tester hautement contre le jugement nant»:
nal qui les a violées; c’est au nom des les]
qu’on intente l’accusation; c’est devant in

tribunal, principal dépositaire et vengeai
des lois, qu’on le poursuit; et les juges, du
cassant le décret, déclarent seulement quel
l’autorité du peuple s’est trouvée, malgré:

lui, en opposition avec celle des lois; oui
plutôt ils maintiennent ses volontés au- v;
tiennes et permanentes, contre ses volontés
actuelles et passagères. I

La réclamation des lois ayant susPentllr
la force et l’activité que le peuple avait don-h

l Æsclrin in Ctes. p. I448. Demosth. in Leptin. p. Sil-
’ Demosth. in ’l’im. p. 797. &sclxin. il). p. 428 et 45!) .
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tees au décret, et le peuple ne pouvant être
:ité en justice, on ne peut avoir d’action
[ne contre l’orateur qui a proposé ce dé-
cret; et c’est contre lui, en effet, que se di-
’ige l’accusation pour cause d’inégalité. Un

tient pour principe, que s’étant melé de l’ad-

ministration sans y (être contraint, il s’est
exposé à l’alternative d’être honoré quand il

réussit,d’être puni quand il ne réussit pas. ’

La cause s’agite d’abord devant le pre-

mier des archontes, ou devant les six der-
niers. ° Après les informations préliminai-
res , elle est présentée au tribunal des ilé-
liastes, composé pour l’ordinaire de cin

cents juges , et quelquefois de mille, de
quinze cents, de deux mille : ce sont ces
magistrats eux-mêmes qui, suivant la nature
du délit, décident du nombre, qu’ils ont en

certaine occasion porté jusqu’à six mille. 3
On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est

encore approuvé que par le sénat; on peut
attendre que le peuple l’ait confirmé. Quel-
que parti que l’on choisisse, il faut intenter
l’action dans l au née, pour que l’orateur soit

l Demosth. de fais. log. p. 309.
2 Id. de cor. p. 48 l; id. in Leptin. p. 555.
3 Amine. de myst. p. 3.

v
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puni : au-delà de ce terme, il ne répond pluî

l
de son décret.

Après que l’accusateur a produit le
moyens de cassation, et l’accusé ceux d
défense, on recueille les suffrages. t Si le’
premier n’en obtient pas la cinquième partie,
il est obligé de payer cinq cents drachmes’
au trésor public, ’ (a) et l’all’aire est finie :’

si le second succombe, il peut demander
qu’on modère la peine; mais il n’évite guère

ou l’exil, ou l’interdiction, ou de fortes
amendes. Ici, comme dans quelques autres
espèces de causes, le temps des plaidoiries .
et du jugement est divisé en trois parties;
l’une pour celui qui attaque; l’autre pour
celui qui se défend; la troisième,quand elle a
a lieu, pour statuer sur la peine. 3

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation, et point de res-
sorts qu’il ne fasse jouer pour en prévenir
les Suites. Les prières, les larmes, un exté- I
rieur négligé, la protection des officiers mi-

l Æsdiîn. in Ctesipb. p. 460.
’ Demosth. de ont. p. 489 et 490. Eschin. de fals. 1

les. p. 397.
(u)Quatre cent cinquante livres.
3 Æscbin. ibid.
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tairas , l les détours de l’éloquence , tout

st mis en usage par l’accusé, ou par ses
uns.

Ces moyens ne réussissent que trop, et
ous avons vu l’orateur Aristophon se van-
cr d’avoir subi soixante-quinze accusations
le ce genre, et d’en avoir toujours triom-
)llé. ° Cependant, comme chaque orateur
ait passer plusieurs décrets pendant son ad-
ninistration; comme il lui est essentiel de
es multiplier pour maintenir son crédit;
comme il est entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend très clairvoyants; comme il est
facile de trouver, 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
ou tard, la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nom-

breuscs. Outre celles de Dracon qui sub-
sistcnt en partie, 3 outre celles de Selon,

l Æschin. in Ciesipli. p. 428.
2 Id. ibid. p. 459.
3 Demosth. in Everg. p. 1062. Andoc. de myst.

1mm. a, p. u.
37;
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qui servent de base au droit civil, il s’en r:
glissé plusieurs autres que les circonstanng
ont fait naître, ou que le crédit des orateurs

a fait adopter. l lDans tout gouvernement, il devrait être.
difficile de supprimer une loi ancienne, et
d’en établir 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. Solen avait telle-
ment lié les mains à la puissance législative.f

qu”elle ne pouvait toucher aux fondements
de sa législation, qu’avec des précautions

extrêmes.
Un particulier qui propose d’abroger mir 1

ancienne loi, doit en même temps lui en l
substituer une autre. ’ H les présente toutes l

deux au sénat 3 qui, après les avoir balan- j
cécs aVec soin, ou désapprouve le change- ï

ment projeté, ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’asscm»
blée générale, destinée, entre autres Cl](lSK"S. j

à l*examen et au recensement des lois qui r

l Demosth. in Leplin. p. 554. ’
z 1d. ibid. et in Timon. p. 778.

3 id. in Timocr. p. 781. p
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sont en vigueur. * Ciest celle qui se tient le
on zième jour du premier mois de l’année. ’

Si la loi paraît en ellet devoir ème révoquée,

les prytanes renvoient l’allaire à [assem-
blée qui se tient ordinairement dix-neuf
jours après; et l’on nomme d’avance cinq 01":.-

teurs qui doivent y prendre la défense de la
loi quem veut proscrire. En attendant, on
affiche tous les jours cette loi, ainsi que
celle qu’on veut mettre à sa place , sur des
statues exposées à tous les yeux. 3 Chaque
particulier compare à loisir les avantages et
les inconvénients (le l’une et de liautre; elles

(ont [entretien des sociétés; le vœu du pu-
nlic se forme par degrés, et se manifeste ou-
vertement à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider en-
core. On nomme des commissaires, quel-
quefois au nombre de mille un , auxquels on
donne le nom de législateurs, et qui tous
doivent avoir siégé parmi les Héliastes. 4 lls

forment un tribunal devant lequel compa-
raissent , et. celui qui attaque la loi an-

! Demosth. in Timocr. p. 776.
’ IÎIpian. in Timocr. p. 81 1.

3 Denmsil). ibid.
i 1d. ibid. p. 776 et 777. Pet. log. tutie. p. 1m.
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cienne, et ceux qui la défendent. Les com-Ç
missaires ont le pouvoir de l’abroger, sans2
recourir de nouveau au peuple : ils examinent
ensuite si la loi nouvelle est convenable aux ’

circonstances , relative à tous les citoyens,
conforme aux autres lois; et après ces préli-
minaires, ils la confirment eux-mêmes, ou)
la présentent au peuple qui lui imprime par
ses suflrages le sceau de l’autorité. L’orateur

quia occasionné ce changement, peut être t
poursuivi, non pour avoir fait supprimer
une loi devenue inutile, mais pour en avoir
introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être
proposées et discutées de la même manière.

Cependant, malgré les formalités dont je
viens de parler, malgré l’obligation ou sont

certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois, il s’en est insensi-
blement glissé dans le code un si grand î
nombre de contradictoires et diobscures,
qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers temps,

d’établir une commission particulière pour

en faire un choix. Mais son travail n’a rien
produit jusqu’à présent. f

Ciest un grand bien, que la nature de la
l 1Escliin. in Ctes. p. 433. Demosth. in Leptiq. p. 554.
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démocratie ait rendu les délais et les exa-
nens nécessaires lorsqu’il s’agit de la législa-

ion; mais c’est un grand mal, qu’elle les

exige souvent dans des occasions qui de-
nandent la plus grande célérité. Il ne faut,

1ans une monarchie, qu’un instant pour
. :onnaître et exécuter la volonté du souve-
ain :” il faut ici d’abord consulter le sé-
iat; il faut convoquer l’assemblée du peuple;
l faut qu’il soit instruit, qu’il délibère , qu’il

lécide. L’exécution entraîne encore plus de

.enteurs. Toutes ces causes retardent si fort
. .e mouvement des affaires , que le peuple est
quelquefois obligé d’en renvoyer la décision

in sénat; ’ mais il ne fait ce sacrifice qu’à

regret, car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité :

c’est celle des partisans de l’aristocratie. 3’

Ils sont abattus aujourd’hui, mais ils n’en

seraient que plus ardents à détruire un pou-
Voir qui les écrase et les humilie. Le peuple
les hait d’autant plus, qu’il les confond avec

les tyrans.

’ Demosth. de l’ais. kg. p. 3:21.

’ Id. ibid. p. 3 17.

3 Isocr. de pac. t. I , p. 387 et 427. Theopbr. cliaract.
» flip. 26. Casaub. ibid. Sep. in Phoc. cap. 3.
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Nous avons considéré jusqu’ici le sén

et le peuple comme uniquement occupés d
grand objet du gouvernement : on doit l
regarder encore comme deux espèces
cours de justice, ou se portent les dénoncia
tions de certains délits; t et Ce qui peut sur
prendre, c’est qu’à l’exception de quelques

amendes légères que décerne le sénat, ’ les,

autres cauSes, après avoir subi le jugementl
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 définitive-l
ment. 3 J’ai vu un citoyen qu’on accusait de

retenir les deniers publics,lcondainné d’a-
bord par le sénat, ensuite par les suffrages
du peuple balancés pendant toute une jour-
née, enfin par deux tribunaux qui formaientj
ensemble le nombre de mille un juges. l

On a cru, avec raison, que la puissance
exécutrice, distinguée de la léaislative, n’raj

devait pas être le vil instrument; mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de

l Andoc. de myst. pan. 1, p. a.
9 Demosth. in Evcrg. p. 1058.
3 Aristopli. in vesp. v. 588. Demosth. ibid. Ulm.

nrgum. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 601.
4 Demosth. in Timocr. p. 774.
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trouble et de corruption, une loi si sage a
été plus d’une fois violée, et que des ora-

.eurs ont engagé le peuple qu’ils gouver-

iarent à retenir certaines causes, pour pri--
ter du recours aux tribunaux ordinaires des
iceusés qu’ils voulaient perdre. * (a)

CHAPITRE XV.
Des Magistrats d’AtlIènes.

i) A N s ce choc violent de passions et de de-
voirs qui se fait sentir partout ou il y a des
hommes , et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendants,il faut
que l’autorité , toujours armée pour repous-

ser la licence, veille sans cesse pour en éclai-
rer les démarches; et comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même, il faut que plu-
sieurs magistratures la rendent présente et re«
doutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre der.

l Xenopb. hist. grue. lib. x , p. 449. Aristot. de rep.
lib. 4, cap. 4, p. 365).l

(a) Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qui, par
discrétion. ne nonune pas la république d’Athènes; mais

il est visible qu’il la désigne en cet endroit.
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niers jours de l’année, pour nommer ai
magistratures; l et quoique parla loi d’Al’l?

tide, ’ il puisse les conférer au moindre d.
Atliéniens , on le voit presque toujours n’ar

corder qu’aux citoyens les plus distinguas
celles qui peuvent influer sur le salut ditr
l’état. Il déclare ses volontés par la voie

(les suffrages, ou par la voie du sort. t
Les places qu’il confère alors sont en très

grand nombre. Ceux qui les obtiennenth
doivent subir un examen devant le tribunal
des Héliastes; 5’ et comme si cette épreuve

ne suffisait pas, on demande au peuple,i
la première assemblée de chaque mois, ou
Prytanie, s’il a des plaintes à porter contre
ses magistrats. a Aux moindres accusations,

les chefs de l’assemblée recueillent les sût-

! Æschin. in Ctesipb. p. 429. Suid. in A’pxpu. Lib il

Idv. argum. ont. Demosth. in Androt. p. 697.
3 ’l’bucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.

3 Xenopb. de rep. Adieu. p. 69:. Plut. in Pline. L I.

pas 745- i4 Demosth. in Aristog. p. 832. Eschin. in Clesiplb
.p. 432. Sigon. de rep. Adieu. lib. 4, cap. t. Potter. a

cbæol. lib. r , cap. l r. l5 Æschin. ibid. p. 42g. Poil. lib. 8, cap. 6, S. 4”

Harpeer. et Hcsych. in Ann-c. 1
’ Pol]. ibid. cap. 9, S. 87.
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ages ; et s’ils sont contrairesau magistrat
:cusé, il est. destitué, et traîné devant un

ibunal de justice qui prononce définitive-

ent. l
La première et la plus importante des

agistratnres est celle des archontes : ce sont
auf des principaux citoyens, chargés nom
ulement d’exercer la police, mais encore
a recevoir en première instance les dénon-
ations publiques, etles plaintes des citoyens
ppmnés.

Deux examens, subis l’un dans le sénat,
:l’autre dans le tribunal des Héliastes, a
oivent précéder ou suivre immédiatement

:ur nomination. On exige, entre autres
auditions, 3 qu’ils soient fils et petits-fils
e citoyens, qu’ils aient toujours respecté .
as auteurs de leurs jours, et qu’ils aient
rorté les armes pour le service de la patrie.
ls jurent ensuite de maintenir les lois, et
rêne inaccessililes aux présents; 4 ils le ju-
ent sur les originaux mêmes des lois, que

l Harpocr. et Suid. in manieur
3 Eschin. in Ctesiph. p. 432. Demosth. in-Leptin.

p. 554. Poil. ibid. 86. Pat. leg. aide. p.137.
3 P011. lib. 8, cap. 9, 85 et 86.
4 Id. ibid. Plut. in Selon. t. r , p. on.

a. 7S
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l’on conserve avec un respect religieux.

nouveau motif devrait rendre ce serin
plus inviolable : en sortant de place, ils
l’espoir d’être, après un autre examen,
çus au sénat de l’Aréopage; ’ c’est le

haut degré de fortune pour une âme ,v

tueuse.
Leur personne, comme celle de tous id

magistrats, doit être sacrée. Quiconque lq
insulterait par des violences ou des inj
lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne
myrte, ’ symbole de leur dignité, serait en
clu de la plupart des privilèges des citoyen:
ou condamné à paye! une amende; maisi
faut aussi qu’ils méritent par leur conduiî

le Impact qu’on accorde à leur place.
’ Les trois premiers archontes ont chaud
en particulier un tribunal , où ils siègent ad
compagnes de deux assesseurs qu’ils ont
choisis cuxamêmes. 3 Les six derniers, noml
Inès Thesmotliètes, ne forment qu’une seul.

I Plut. inSolon. t. r,p.88;id.inPïinl. p. r 57..PolLL8,

up. 10, s. 118.
3 Pol]. cap. 9, S. 86. Haydn. in Muffin. Me

lect. unie. lib. 6, cap. 6.
3 Æschin. in Tim. p. 285. Demosth. in Nm. p. 8,

et 87 i. Poli. ibid. S. 92.
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berne juridiction. A ces divers tribunaux
lt commises diverses causes. l
Les archontes ont le droit de tirer au sort
juges des cours supérieures. ’ Ils ont des

rations et des prérogatives qui leur sont
ùmunes z ils en ont d’autres qui ne regar-

it qu’un archonte en particulier. Par
l mple , le premier qui s’appelle Éponyine ,

que son nom parait à la tète des actes
des décrets se font pendant l’année
son exercice, doit spécialement étendre
coins snr les veuVes et sur les pupilles; 3
accond ou le Roi, écarter des mystères et

Il: cérémonies religieuses ceux sont
[pailles d’un meurtre; t le troisième ou

ÀPolémarque, exercer une sorte de juridic.
j u sur les étrangers établis à Athènes. 5
n» us trois président séparément à des fêtes

q à des jeux solennels. Les six derniers
v eut les jours où les cours supérieures
q ivent s’assembler, 5 font leur ronde pen-

l Dernosth. in lacrit. p. 956 ; id. in Pantin. p. 99:;
ï ’ Poll. lib. 8, caplg, 87.
’ 3 Demosth. in Macm. p. 1040; id. in Lanrit. et il

ùtæu. ibid. -4 Poli. ibid. S. 90.
., 5 Demosth. in Zenoth. p, 933. Poli. ibid.

t Pol]. ibid. s. 87.
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dant la nuit pour maintenir dans la v’
l’ordre et la tranquillité, .1 et président à

lection de plusieurs magistratures s
ternes. ’

Après l’élection des archontes, se
celle des stratèges ou généraux d’arm’

des hipparques ou généraux de la cavalerie.
des officiers préposés à la perception et à h

garde des deniers publics,4 de ceux qd
veillent à l’approvisionnement de la villeî

de ceux qui doivent entretenir les chemins,
et de quantité d’autres qui ont des fonctiod

moms importantes.
Quelquefois les tribus, assemblées Â

vertu d’un décret du peuple , choisissent-l1

inspechurs et des trésoriers pour répar
des ouvrages publics près de tomber si
ruine. 5 Les magistrats de presque tous ou
départements sont au nombre de dix; a
comme il est de la nature de ce gouverne-
ment (le tendre toujours à l’égalité, on a

tire un de chaque tribu.’ i
l Illpian. in ont. Demosth. ndv. Nid. p. 650.
9 Eschin. in Ctesiph. p. 429.
3 Id. ibid.
4 Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8. t. 2,1). 4:2. Pol]. 1*

un 9, S. 97. Plut. in Lyc. t. a, p.841.

5 Æchin. ibid. p. 432. .
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Un des-plus utiles établissements en ce

ente, est une chambre des comptes que
’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée

;énér’ale du peuple, et qui est composée de

lix officiers. ’ Les archontes, les membres
lu sénat, les commandants des galères , les
unbassadeurs, ° les aréopagites, les minis-
res même des autels, tous ceux, en un mot,
lui ont eu quelque commission relative à
.’administration, doivent s’y présenter, les

uns en sortant de place, les autres en des
temps marqués, ceux-ci pour rendre compte
des sommes qu’ils ont reçues, ceux-là pour

justifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à

redouter de la censure.
Ceux qui refusent de comparaître, ne

peuvent ni tester ni s’expatrier, 3 ni rem-
plir une seconde magistrature, 4 ni rece-
voir de la part du public la couronne qu’il
décerne à ceux qui le servent avec zèle : 5
ils peuvent même être déférés au sénat on à

l Eschin. in Ctesiph. p. 430. Harpocr. et Etymol.
in A071?-

" Poil. lib. 8, cap. 6, 45.
3 Æschin. ibid.
Il Demosth. in Timocr. p. 796.
5 Ænhin. ibid. p. 429, en.

2R.
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d’autres tribunaux, qui leur imprimai
des taches d’infamie encore plus redouta!

blés. l . jDès qu’ils sont sortis de place , il est
mis à tous les citoyens de les poursuivre. ’I
Si l’accusation roule sur le péculat, la chair-2

bre des comptes en prend connaisance; si
elle a pour objet d’autres crimes, la musai
est renvoyée aux tribunaux ordinaires. ’

A .
CHÀPITRE XVI. 4

Des Tribunaux de justice à Athènes.

La droit de protéger l’innocence ne site.

quiert point ici par la naissance ou par let
richesses; c’est le privilège de chaque ti-
toyen. 4 Comme ils peuVent tous assisteri-
l’assemblée de la nation, et décider des in-

térêts de l’état, ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et

l Demosth. in Mid. p. 617. i2 Æschin. in Ctesiph. p. 4.3L mpiln. il ont. Dm

Idv. Mid. p. 663. ’3 Poli. lib. 8, cap. 6, S. 45. i4 Plut. in Selon. p. sa. "
il
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égler les intérêts des particuliers. La qua-
ité de juge n’est donc ni une charge, ni une

nagistrature; c’est une commission passa-
gère, respectable par son objet, mais avilie
par les motifs qui déterminent la plupart
des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du

gain les rend assidus aux tribunaux, ainsi
qu’à l’assemblée générale. On leur donne à

chacun trois oboles (a) par séance; ï et cette
légère rétribution forme pour l’état une

charge annuelle d’environ cent cinquante
talents : (b) car le nombre des juges est im-
mense, et se monte il six mille environ. t

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 re-
quises pour exercer les fonctions de la jus-

(a) Neuf tous.
I Aristoph. in Plut. v. 329; id. in nu. y. r40; id. in

cquit. v. 5; et 255. Schol. ibid. Poil. lib. 8, e. 5, S. 20.
(Il) Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du Sco-

liane d’Arîstophane: (in vesp. v. 661 .) Deux mais étaient

consacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ouverts

que pendant dix mois, ou tibia cents jours. lien contait
chaque jour dix-huit mille oboles, c’est-h-dire, trois mille

drachmes ou un demi-talent . et par conséquent, quinu
talents par mais, cent cinquante par en. Samuel Petite
attaqué ce calcul, ( hg. nttic. pag. 325.) I

I Aristoph. in-vesp. v.660..Pu. kg. mie. p. 324.
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ticc. l Le sort décide tous les ans du
rial où il doit se placer. ° - ,

C-est par cette voie que les tribuna
sont remplis. On en compte dix prin
poux : (a) quatre Pour les meurtres, Ç

ur les autres causes tant criminelles
civiles. Parmi les premiers, llun connaît
meurtre involontaire; le second, du meut ,
tre commis dans le cas dune juste défen
le lioisième, du meurtre dont l’auteur, a
Paravant banni de sa Patrie pour ce délit
n’aurait pas encore purgé le décret qui t’

éloignait; le quatrième enfin, du men:
occasionné par la chute d’une pierre, d"
arbre, et par d’autres accidents de mê
nature. 3 On verra, dans le chapitre suivant,1
que lÏAréopage connaît de l’homicide pré-

médité. ,Tant 4 de juridictions pour un mêm 4
crime, ne prouvent pas qu’il soit à Préscnîlt

plus commun ici (piailleurs, mais seulement

l P011. lib. 8, cap. 10,5. in. Pot. 12g. au. p. 306.
’ Demosth. in Aristog. p. 832. Schol. An’stopb. in

Plut. v. 277.
(a) Voyez la table des Tribunaux et Magistrats dlÂ’

thènea, t. 7.

3 Demosth. in Aristocn p. 736. Pol]. ibid.
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quelles furent instituées dans des siècles où
.’on ne connaissait d’autre droit que celui

le la force; et en elfet elles sont toutes des
temps héroïques. On ignore l’origine des
autres tribunaux; mais ils ont dû s’établir à

mesure que les sociétés se perfectionnant,
la ruse a pris la place de la violence.

Ces dix cours souveraines, composées la
plupart de cinq cents juges, t et quelques-
uues d’un plus grand nombre encore, n’ont

aucune activité par elles-mêmes, et sont
mises en mouvement-par les neuf archontes.
Chacun de ces magistrats y porte les causes
dont il a pris connaissance, et y préside
pendant quelles 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, 3 c’est aux archontes à
fixer le temps des premières; c’est à eux
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces différents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Hé-

i ! Poll..lib.8,cap. 10,5. 123.
- ’lepian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641. Har-
pou. in H’ym. Juan

3 Demosth. in Timon. p. 786.7
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liastes, l où se portent toutes les grandesca
ses qui intéressent l’état ou les Particulier

Nous avons dit plus haut, qui] est compo
pour l’ordinaire de cinq cents juges, et que

certaines occasions les magistrats ordonneu
à d’autres tribunaux de se réunir à celui d

Héliastes , de manière que le nombre de
juges va’quelquefois jusqu’à six mille. "

Ils promettent, sous la foi du serment, de
juger suivant les lois,et suivant les décrets I
du sénat et du peuple; de ne recevoir aucun
présent, d’entendre également les deux par-

ties; de s’opposer de toutes leurs forces à
ceux qui feraient la moindre tentative con- 4
tre la forme actuelle du gouvernement. Des i
imprécations terribles contre eux-mêmes et I
contre leurs familles terminent ce serment,
qui contient plusieurs autres articles moins
essentiels. 3

Si, dans ce chapitre et dans les suivants,
je voulais suivre les détails de la jurispru-
dence athénienne, je m’égarerais dans des

1 Panna. lib. 1 , cap. :8, p. 69. narpocr. et Steph.
ln Kim.

3 Poli. lib. 8, up. m, 123. Dieu-ch. ln Demosth.
p. 1837. Lys. in Agent. p. 244. Andee. de min. part. a.

a . a
p 83 Demosth. in Timon p. 796.
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entes obscures et pénibles; mais je dois
mrler d’un établissement qui m’a paru fa-

rorable aux plaideurs de bonne foi. Tous
es ans quarante officiers subalternes par-
murent les bourgs de l’Attique , ’ y tiennent

ours assises, statuent sur certains actes de
Violence, ’ terminent les procès ou il ne
i’agit que d’une très légère somme, de dix

bachmes tout au plus, (a) et renvoient aux
arbitres les causes plus considérables. -’

Ces arbitres sont tous gens bien lamés,
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. i

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essuyer les lenteurs [de la justice ordinaire,
ni à déposer 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

on de plusieurs arbitres, qu’elles nomment

’ Poil. lib. 8, cap. 9, S. me.
a Demosth. in Pantæn. p. 992.
(a) Neuf livres.
i Poil. ibid.

4 Suit]. et Hesych. in Ann. Clpian. in ont. 031mm).
Idv. Mid. p. 663.
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elles-mêmes, ou que l’archonte tire au so i
en leur présence. ’ Quand ils sont de le
choix, elles font serment de s’enrapport
à leur décision, et ne peuvent point en a
peler : si elles les ont reçus par la voie du
sort, il leur reste celle de l’appel; ° et le!
arbitres, ayant mis les dépositions des sa
moins et toutes les pièces du procès dans
ufietboîte qu’ils ont soin de sceller, les font
passer à l’archonte, qui doit porter la cause
à l’un des tribunaux supérieurs. 3

Si, à la sollicitation d’une seule partie,-
l’archonte a renvoyé l’aHaire à des arbitres

tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou de?
réclamer contre l’incompétence du tribunal,.

ou d’opposer d’autres fins de non-recevoirfl

Les arbitres, obligés de condamner des
parents ou des amis, pourraient être tentés .

e prononcer un jugement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’aflhireà

l’une des cours souveraines. 5 Ils pourraient

J Herald. enimndv. 5, cap. 14, p. 570. Pal. le?
Ittic. p. 344.

9 Demosth. in Aphob. p. 918. P011. l. 8, c. 10,3. 12;.

3 Herald; ibid. p. 372.
4 Ulpian. in ont. Demosth. adv. Nid. p. 662;!
5 P moula. in Phorm. p. 943.
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a laisser corrompre par des présents , ou
étier à des préventions particulières : la
artie lésée ale droit, à la fin de l’année, de

spoursuivre devant un tribunal, et deles
ucer à justifier leur sentence. l La crainte
e cet examen pourrait les engager à ne pas
emplir leurs fonctions: la loi attire une flé-
tissure à tout arbitre qui, tiré au sort, re-
lse son ministère. 3
a Quand j’ouis parler pour la première fois
lu serment, je ne le crus nécessaire qu’à des

nations grossières à qui le mensonge coûte-
ait moins que le parjure. J’ai vu cependant
es Athéniens l’exiger des magistrats, des
rénateurs, des juges, des orateurs, des té-
moins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt à

le violer, de l’accusé qu’on met dans la né-

cessité de manquerà sa religion, onde se man-
quer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cetteI
cérémonie auguste n’était plus qu’une for-

malité outrageante pour lesdieux , inutile à la
société, et offensante pour ceux qu’on oblige

de s’y soumettre. Un jour le philosophe
Xénocrate, appelé en témoignage, fit sa dé-

position , et s’avança vers l’autel pour la

è Demosth. in Mid. p. 617. Ulpiau. in orat. p. 663.
I Poil. lib. 8,cap. 10,5. 126.

a. 29

. wyrmm..-- -
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confirmer. Les juges en rougirent; et, s’ofi’

posant de concert à la prestation du sen
ment, ils rendirent hommage à la probiril
d’un témoin si respectable. ’ Quelle idéd

avaient-ils donc des autres?
Les habitants des îles et des villes so

mises à la république, sont obligés de port
leurs alliaires aux tribunaux d’Atllènes, po
qu’elles y soient jugées en dernier ressort?
L’état profite des droits qu’ils paient en en

trant dans le port, et de la dépense qui
font dans la ville. Un autre motif les p ’
de l’avantage de terminer leurs diffère
chez eux. S’ils avaient des juridictions sou-l

veraines, ils n’auraient à solliciter que Id
protection de leurs gouverneurs, et po 4
raient, dans une infinité d’occasions , 01)er
merles partisans de la démocratie; au llell
qu’en les attirant ici, on les force de s’abaisu

ser devant ce peuple qui les attend aux tri.
bunaux, et qui n’est que trop porté à mesa.
rer la justice qu’il rend, sur le degré d’al’l’æa

tian qu’ils ont pour son autorité. x

r Cieux ad. Attic. lib. mm. :6, z. 8,p. 69; sa. pu:
Balb. cap. 5, t. 6, p. 127. Val. Max. lib. a, encra. c. 10.’

Ding. bien. in Xenocr. S. 7.11m. de rep.Ath. p. 694. ArisLinnJ. 14:2 et I (il
l
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CHAPITR E XVII.
De l’Aréopage.

JE sénat de l’Aréopage est le plus ancien,

tnéanmoins le plus intègre des tribunaux
’Athènes. Il s’assemble quelquefois dans le.

ortique royal; ’ pour l’ordinaire sur une
olline peu éloignée de la citadelle, -’ et
ans une espèce de salle qui n’est garantie
es injures de l’air que par un toit rus-
ique. 3

Les places des sénateurs sont à vie; le
nombre en est illimité. 4 Les archontes,
près leur année d’exercice. y sont admis; 5

nais ils doivent montrer, dans un examen
olennel, qu’ils ont rempli leurs fonctions
ivec autant de zèle que de fidélité. 6 Si dans
:ct examen il s’en est trouvé d’assez habiles

zou d’assez puissants pour échapper ou se

ï Demosth. in Aristog. p. 83L
’ Herodot. lib. 8, cap. 52.

3 Pol]. lib. 8, cap. 10, S. r 18. Vitruv. lib. a, cap. r.
v 4 Argum. ont. Demosth. in Androt. p. 697.

5 Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in ont. Demonll. liv-
Lept. p. 586.

G Plut. in Fer-ici. p. l 57. Poli. ibid.
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soustraire à la sévérité de leurs censeurs,
ne peuvent, devenus aréopagites , résister.
l’autorité de l’exemple, et sont forcés il:

paraître vertueux, l comme, en certai
corps de milice, on est forcé de montrerdq’

courage. l,La réputation dont jouit ce tribunal de
puis tant de siècles, est fondée sur des titres
qui la transmettront aux siècles suivants. ’l
L’innocence obligée d’y comparaître, s’en’

approche sans crainte; et les coupables con-’

vaincus et condamnés, se retirent sans oser

se plaindre. 3 - jIl veille sur la conduite de ses membres;
et les juge sans partialité , quelquefois même;

pour des fautes légères. Un sénateur fut
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui,
saisi de frayeur, s’était réfugié dans son
sein : i c’était l’avertirqu’un cœur fermé à

la pitié ne doit pas disposer de la vie des
citoyens. Aussi les décisions de cette cour
sont-elles regardées comme des règles, nom

rIsocr. croup. t. 1, p. 329 et 330.
9 Cicer. ad Attic. lib. 1 , epist. 1 4.
3 Demosth. in Aristocr. p. 735. Lycurg. in L

part. a, p. 149. Aristid. in panath. t. r, p. 185.
4 ncllnd. up. Phot. p. 1591.
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peulement de sagesse, mais encore d’huma-
1ité. J’ai vu traîner en sa présence une
lemmeaccusée d’empoisonnement;elleavait
roulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

Par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya , parce qu’elle était plus malheureuse
que coupable. ’ (a)

Des compagnies, pour prix de leurs Ser-
v’œes, obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande 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 membres
de l’Aréopage. 3 Et comment des hommes

si graves dans leur maintien , si sévères
dans leurs mœurs, pourraient-ils s’occuper

. des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps
de Cécrops; i mais il en dut une plus bril-

l Aristot. magn. moral. h’b. 1, cap. 17, t. 2, p. 157.
(a) Voyez la note KV à la fin du volume.
2 Æschin. in Ctesiph. p. 430.
3 Plut. de 5101-. Adieu. t. a, p. 348.
4 Mariner. mon. epocb. 3.

99.
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lante à Solen, qui le chargea du maintic
des mœurs. ’ Il connut alors de presqum
tous les crimes, tous les vices, tous les abus
[l’homicide volontaire, l’empoisonnement,

le vol, les incendies, le libertinage, les i113
novations, soit dans le système religieux,
soit dans l’administration publique, excité»

rent tour à tour sa vigilance. Il pouvait, en
pénétrant dans l’intérieur des maisons , con-

damner comme dangereux tout citoyen inu-
tile, et connue criminelle toute dépense ’1
qui n’était pas proportionnée aux moyens. ’ i

Comme il mettait la plus grande fermeté à .
punir les crimes, et la plus grande circons- .
pection à réformer les.mœurs; comme il la
n’employait les châtiments qu’après les avis Il

et les menaces, 3 il se fit aimer en exerçant ,

le pouvoir le plus absolu. .;
L’éducation de la jeunesse devint le pre- si

mier objet de ses soins. 4 Il montrait aux 1
enfants des citoyens la carrière qu’ils de-
vaient parcourir, et leur donnait des guides J
pour les y conduire. On le vit souvent ang- L

1

l

l Plut. in Selon. p. go. A’ Meurs. mon cap. 9. j3 Isocr. areop. t. l , p. 3’34.

41a. ibid. p. 332. t j
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nenter par ses libéralités l’émulation des

roupes ,7 et décerner des récompenses à des
aarticuliers qui remplissaient dans l’obscu-
ité les devoirs de leur état. l Pendant la
guerre des Perses, il mit tant de zèle et de
zonstance à maintenir les lois, qu’il donna
plus de ressort au gouvernement. °

Cette institution, trop belle pour subsis-
ter long-temps, ne dura qu’environ un siè-
cle. Périclès entreprit d’all’aiblir une autorité

qui contraignait la sienne. 3 Il eut le mal-
heur de réussir; et 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 re-
çurent une atteinte fatale.

L’Aréopage n’exerce à présent une juri-

diction proprement dite , qu’à l’égard des

blessures et des homicides prémédités, des
incendies , de l’empoisonnement , 4 et de
quelques délits moins graves. 5

ï nous. arecp. cap. 9.
’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391.
3 Id. ib. l. a,c. 1 2.Diod. l. 1 1 ,p. 59. Pl. in Pericl. p. 157.

4 Lys. in Simon. p. Dunoatll. inBœtn. a, p. 1101 a;
id. in Lept. p. 564. Liban. in ont. edv. Allant. p. 696.
Pol]. lib. 8, cap..to, s. 1 17.

514p. ont. amp. p. 132.
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Quand il est question d’un meurtre, le

second des archontes fait les informationsu
les porte à l’Aréopage, se mêle parmi les

juges , t et prononce avec eux les peines que
prescriventdes lois gravées 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-l
même qu’il fait les informations ; tantôt c’est l

le peuple assembléqui lecharge de ce soin. 3 ï
La procédure finie, il en fait son rapport au
peuple, sans rien conclure. L’accusé peut
alors produire de nouveaux moyens de dé-
fense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours
supérieures.

Les jugements de l’Aréopage sont précé-

dés par des cérémonies effrayantes. Les deux

parties, placées au milieu des débris san- î

glants des victimes, font un serment, et le
confirment par des imprécations terribles (
contre elles-mêmes et contre leurs familles. l
Elles prennent à témoin les redoutables Eu- Â

l Pol]. lib. 8, cap. 9, S. go.
’ Lys. in Entosth. p. r 7.

3 Dinarch. in p. 179, x80, ne.
Ô Dam. in miston. p. 736. Dinnrciz. in Dom. p. l :8.
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ménides, qui, d’un temple voisin où elles
mut honorées, l semblent entendre leurs
voix, et se disposer à punir les parjures.
’ Après ces préliminaires, on discute la
:ause. Ici la vérité a seule le droit de se pré-

senter aux juges. Ils redoutent l’éloquence

autant que le mensonge. Les avocats doi-
vent sévèrement bannir de leurs discours
les exordes, les péroraisons, les écarts, les
ornements du style, le ton même du senti-
ment, ce ton qui enflamme si fort l’imagina-

tion des hommes, et qui a tant (le pouvoir
sur les âmes compatissantes. ’ La passion se

peindrait vainement dans les yeux et dans
. les gestes de l’orateur; l’Aréopagc tient pres-

que 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. 3

v En cas de partage, un officier subalterne
ajoute, en faveur de l’accusé, le sulfitage de

1 Meurs. areop. cap. a.
’ Lys. in Sim. p. 88. Lyc. in Leocr. part. 2 . p. 149-.

Aristot. riiez. lib. I , t. 2, p. 512. Lucian. in hach. t. a,
p. 899. Pol]. lib. 8, cap. in, S. r r7.

3 Meurs. ibid. cap. 8.
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Minerve. ’ On le nomme ainsi, parce que;
suivant une ancienne tradition, cette déesse. t
assistant dans le même tribunal au jugement
d’Oreste, donna son suffrage pour dépar-

tager les juges. ’ ilDans des occasions importantes, où le î
peuple, animé par ses orateurs, est sur le A
point de prendre un parti contraire au bien
de l’état, on voit quelquefois les aréopa»
gîtes se présenter à l’assemblée, et ramener

les esprits, soit par leurs lumières, soit par l
leurs prières. ’ Le peuple, n’a plus rien
à craindre de leur autorité, mais qui res- j
pacte encore leur sagesse, leur laisse queL i
quefois la liberté de revoir ses propres juge-
ments. Les faits que je vais rapporter se sont J
passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athènes osait y repa»

mitre. On raccusa devant le peuple ,
crut devoir l’absoudre, à la persuasion d’un

orateur accœdité. L’Aréopage ayant pris

connaissance de cette affaire, ordonna de s
saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner. 3

ï Aristid. in Min. t. r, p. a4.
’ Plut. in Phoc. p. 748.
3 Demosth. de cor. p. 495.
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ll était question de nommer des députés

à l’assemblée des Amphictyons. Parmi ceux

que le peuple avait choisis, se trouvait l’ora-
teur Eschine, dont la conduite avait laissé
quelques nuages dans les esprits. L’Aréo-
page, sur qui les talents sans la probité ne
font aucune impression , informa de la con-
duite d’Eschine, et prononça que l’orateur

llypéride lui paraissait plus digne d’une si

honorable commission. Le peuple nomma
Hypéride. l

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 hom-
mages du public. J’en citerai un autre exem-
ple qui s’est passé s0us 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 mœurs.
Autolycus portait la parole au nom de son
corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité

des temps anciens, ignorait l’indigne abus
que l’on fait aujourd’hui des termes les plus

usités dans la conversation. Il lui échappa

i Demosth. de cor. p. .195.
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un mot qui, détourné de son vrai sens, pour

f vait faire allusion à la vie licencieuse de Ti-
’ marque. Les assistants applaudirent ave:

transport, et Autolycus prit un maintien]
plus sévère. Après un moment de silence, il

voulut continuer; mais le peuple, donnant:
aux expressions les plus innocentes une in!
terprétation maligne , ne cessa de l’inter;
rompre par un bruit confus et des rires inti
modérés. Alors un citoyen distingué s’étant

levé, s’écria : N’avez-vous pas. de honte,’

Atliéniens, de vous livrer à de pareils excès ’

en présence des aréopagites? Le peuple ré
pondit qu’il connaissait les égards dus à la

majesté de ce tribunal, mais qu’il était des!
circonstances où l’on ne pouvait pas se con-l

tenir dans les bornes du respect. t Que de
vertus n’a-t-il pas fallu pour établir et en.

treten ir une si haute opinion dans le»
esprits! et quel bien n’aurait-elle pas [W
duit, si on avait su la ménager!

I machin. in Timarch, p. aga.
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CHAPITRE XVIII. . .
Des ’A’ccusations et des Procédures parmi les

Athéniens.

Les causcs que l’on porte aux tribunaux
de justice, ont pour objet des délits qui in-
téressent le gouvernement ou les particu-
liers. S’agit-il de ceux de la première espèce?

tout citoyen peut se porter pour accusa-
teur z de ceux de la seconde? la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières ,

on conclut souvent à la mort : dans les au-
tres il n’est question que de dommages et (la
satisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à
l’état devient personnel à chaque citoyen ; et

la violenceexercée 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 coupables
d’impiété, de sacrilège et d’incendie : ’ on

peut poursuivre de la même manière le gé-

l Demosth. in Mid. p. 610.
3 Poli. lib. 8, cap. 6, (le, etc.

z. 30
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néral qui n’a pas fait tout ce qu’il devait ou

pouvait faire; le soldat qui fait l’enrôlemen I
ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeur,

le magistrat, le juge, l’orateur, qui ont pré-
variqué dans leur ministère; le particulier
qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens,-

sans en avoir les qualités, ou dans l’admi-
nistration, malgré les raisons qui devaient
l’en exclure; celui qui corrompt ses juges,
qui pervertit la jeunesse, qui garde le céli-
bat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un ’

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent .
plus spécialement à détruire la nature du
gouvernement, ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion
d’un héritage, 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, font la matière des
procès entre les personnes intéressées. t

Les procédures varient en quelques points,
tant pour la différence des tribunaux que
pour celle des délits. Je ne m’attacherai
qu’aux formalités essentielles.

Les actions publiques se portent quel-
f Sigon. de rep. Athen. lib. 3. Horald. animadv. in in!

attlc. lib. 3.

«x-ao-.M

la; --...ars.-x,..x A
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[nefois devant le sénat ou devant le peuple,l
lui, après un premier jugement, a soin de
es renvoyer à l’une des cours supérieures; ’

nais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse

[un des principaux magistrats, 3 qui lui
ait subir un interrogatoire, et lui demande
il a bien réfléchi sur sa démarche; si] est
vrêt, s’il ne lui serait pas avantageux d’avoir

in nouvelles preuves; s’il a des témoins , s’il

ésire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit en

iême temps , qu’il doit s’engager par un
arment à suine l’accusation, et qu’à la vio-

;ltion du serment est attachée une sorte
infamie. Ensuite il indique le tribunal, et
m comparaître l’accusateur une seconde
)lS en sa présence : il lui réitère les mêmes

ucstions; et si ce dernier persiste, la dé-
onciation reste affichée jusqu!) ce que les
1ges appellent la cause. l

L’accusé fournit alors ses exceptions, ti-

l Demosth. in Mid. p. 603; id. in Everg. p. 1058.
au. lib. 8, cap. 6, S. 5x. Harpoœ. in m’a-47.

’ Demosth. ibid. p. 637. Herald. animadv. in in!
tic. lib. 3, p. 233.

3 Pet. leg. mie. p. 314i.
4 Demosth. in Theocr. p. 850; id. in Mid. p. 619 et

20. Ulpinn. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641, 662 et
58. Pet. ibid. p. 3x8.
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rées ou d’un jugement antérieur, ou d’une

longue prescription, ou de l’incompéteuCe i
du tribunal. ’ Il peut obtenir des délais, in- ’

tenter une action contre son adversaire, et
faire suspendre pendant quelque temps le 1
jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires, dont on n’a pas,

toujours occasion de se prévaloir, les parties ’,

font serment de dire la vérité, et commen. l
cent à discuter elles-mêmes la cause. On ne h
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 on! 3
dicté en secret. Tous peuvent, après aro’u’

cessé de parler, implorer le secours des on ;
teurs qui ont mérité leur confiance, ou fifi
ceux qui s’intéressent à leur sort. 3

Pendant la plaidoirie, les témoins appV
lés font tout haut leurs dépositions; un

* Dem. inPantæn. p. 992. Ulp. in ont. Dem. .1an
p. 662. P011. l. 8, c. 6, S. 57. Sig. de rep. Ath. l. 3, c 4e”

’ Plat. in Theæt. t. 1 , p. 172. Aristoph. in Acbam W

693. Scbol. ibid. Demosth. et Æschin. passim. Lucia.»

piscat. cap. 28, t. 1, p. 597. ’
3 Demosth. in Neær. p. 863’. Exhin. ’de fais.

434 ; id. in Ctesiph. p. 461. 4

’ I
’k
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[ans l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre

ivil, il est de règle que l’instruction soit pn-
lique. L’accusateur peut demander qu’on

pplique à la question les esclaves de la par-
.e adverse. * Conçoit-on qu’on exerce une
areille barbarie contre des hommes dont il
e faudrait pas tenter la fidélité, s’ils sont
[tachés à leurs maîtres, et dont le témoi-
nage doit être suspect , s’ils ont à s’en
laindrc? Quelquefois l’une des parties pré-
ente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle

preuve; ’ et elle croit en avoir le droit,
Iarce qu’elle en ale pouvoir. Quelquefois elle

e refuse à la demande qu’on lui en fait, 3
oit qu’elle craigne une déposition arrachée

nar la violence-des tourments, soit que les
ris de l’humanité se fassent entendre dans
on cœur; mais alors son refus donne lieu à.
les soupçons très violents, tandis que le
méjugé le plus favorable pour les parties,
insi que pour les témoins, c’est lorsqu’ils

dirent, pour garantir ce qu’ilseavancent , de

’ Demosth’. in Neær. p. 88e; id. in Onet. r, p. 924 ,

31h Pantœu. p. 993.
3 Id. in Aphob. 3, p. 9,13; id. in Nieostr. p. 1 107.
3 Dem. in Steph. r,p.977. lsocr. inTrapez. t. 2,1). 477.

30.
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prêter serment sur la tête de leurs enfantai.

ou des auteurs de leurs jours. * ,1
Nous observerons en passant , que lr

question ne peut être ordonnée contre un
citoyen, que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement.
le magistrat qui préside au tribunal, distrig.
bue à chacun des juges une boule blanche.
pour absoudre, une boule noire pour con- j
damner. ’(Un officier les avertit qu’il s’agit

simplement de décider si l’accusé est cou-i

pable ou non; ils vont déposer leurs suf-
frages dans une boite. Si les boules noires
dominent, le chef des juges trace une longuel.
ligne sur une tablette enduite de cire, et ex-
posée à tous les yeux; si ce sont les blanches.
une ligne plus courte : 3 s’il y a partage , l’ac-

cusé est absous. 4

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce,

premier jugement suflit : quand elle n’est
énoncée que dans la requête de l’accusateur,

le coupable a la liberté de s’en adjuger une:

ï Demosth. in Apbob. 3, p. 913 et 9! 7.
’ Poil. lib. 8, cap. to, S. r 33. Meurs. nreop. rap. 8. ,

3 Aristopb. in vesp. v. 106. Scbol. ibid.
4 Æubin. in Ctesiph. p. 469. Aristot. prolilem. un. i

29,:. a, p. 812; id. de riiez. cap. 19, t. a, p. 628.
l

l
l
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plus douce; et cette seconde contestation
est terminée par un nouveau jugement, au-
quel on procède tout de suite. l

Celui qui, ayant intenté une accusation,
ne la poursuit pas, ou n’obtient pas la cin-
quième partie des suffrages , ° est communé-

ment condamné à une amende de mille
drachmes. (a) Mais, comme rien n’est si
facile ni si dangereux que d’abuser de la [re-

ligion, la peine de mort est, en certaines
occasions, décernée contre un homme qui
en accuse un autre d’impiété, sans pouvoir
l’en convaincre. 3

Les causes particulières suivent en plu-
sieurs points la même marche que les causes
publiques, et sont , pour la plupart, portées

aux tribunaux des archontes, qui tantôt
prononcent une sentence dont on peut ap-
peler, i et tantôt se contentent de prendre

l Ulp. in ont. Deux. adv.Tim. p. 8 22.Pet. leg. et p. 33 5.

2 Plat. apo’l. Socrat. t. r , p. 36. Demosth. de cor. p.
517; in Mid. p. 610; in Androt. p. 702; in Aristocr.
. 738; in Timocr. p. 774; in Theocr. p. 850.

(a J Neuf cents livres. Cette somme était très eonsidè
, nable quand la loi fut établie.

3 Pol]. lib. 8,cap. 6, S. 41.
4 Demosth. inOnet. r , p. 920; id. in olymp. p. 1068.

a Plut. in Solen. p. 88. 1 " *
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des informations qu’ils présentent aux cours

supérieures. l
Il y a des causes qu’on’peut poursuivra

au civil, par une accusation particulière, ctv’
au criminel, par une action publique. Tcllei
est celle de l’insulte faite à la personne d’un r

citoyen. ’ Les lois, qui ont voulu pourvoir ,
à sa sûreté, autorisent tous les autres à (lé- ’

noncer publiquement l’agresseur; mais elles
laissent à l’ofiènsé le choix de la vengeance,

qui peut se borner à une somme d’argent, ’
s’il entame l’affaire au civil; qui peut aller à

la peine de mort, s’il la poursuit au crimi-I
nel. Les orateurs abusent souvent de cet?
lois, en changeant, par des détours insi-
dieux, les affaires civiles en criminelles. p

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à

craindre les plaideurs. J’ai vu les juges , dis-
traits pendant la lecture des pièces, perdre-
la question de vue, et donner leurs suffrages
au hasard : 3 j’ai vu des hommes puissants
par leurs richesses, insulter publiquement:
des gens pauvres , qui n’osaicnt demander

a l
11 Ulpien. in ont. Demosth. ndv. Mid. p. 64 r.

5 Herald. animadv. in jus mie. lib. a, cap. 1 l , p. r 28.
1 Ærchin. in Cœsiph. p. 459.
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éparation de l’offense : t je les ai vus éter-

iser en quelque façon un procès, en obte-
ant des délais successifs, et ne permettre
ux tribunaux de statuer sur leurs crimes,
ne lorsque l’indignation publique était en-
ièrernent refroidie : :je les ai vus seprésenter
l’audience avec un nombreux cortège de

êmoins achetés, et même de gens honnêtes
Lui, par faiblesse, se traînaient à leur suite,
t les accréditaient par leur présence z” je
es ai vus, enfin, auner les tribunaux’ su-
iéiieurs contre des juges subalternes qui
n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-
ices. 4

Malgré ces inconvénients, on a tant de
troyens pour écarter un concurrent ou se
’enger d’un ennemi, aux contestations par-

iculières se joignent tant d’accusations pu-
niques, qu’on peut avancer hardiment qu’il

te porte plus de causes auxhtribunaux d’A-
Lhènes , qu’à ceux du reste de la Grèce. 5 Cet

ï Demosth. in and. p. 606.
î 1d. ibid. p. 616 et 621.
3 Id. ibid. p. 625.
4 Id. ibid. p. 617.
é Xenoph. de rep. Alban. p.
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abus est inévitable dans un état qui , pour
rétablir ses finances épuisées , n’a sauve

d’autre ressource que de faciliter les démon-i

ciations publiques, et de profiter des confis.
cations qui en sont la suite : il est inévitable
dans un état où les citoyens, obligés de se

surveiller mutuellement, ayant sans cesse
des honneurs à s’arracher, des emplois à se

disputer, et des comptes à rendre, devien
nent nécessairement les rivaux, les espions
et les censeurs les uns des autres. Un essaim
de délateurs toujours odieux, mais toujouls
redoutés, enflamme ces guerres intestines :
ils sèment les soupçons et les défiances dans

la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. Ils ont,
à la vérité, contre eux la sévérité des lois et

le mépris des gens vertueux; mais ils ont
pour eux ce prétexte du bien public, qu’on v

fait si souvent servir à l’ambition et à la
haine : ils ont quelque chose de plus fort, l

leur insolence. .’Les Athéniens sont moins effrayés que l
les étrangers, des vices de la démocratie ait l
solue. L’extrême liberté leur parait un S’I’

grand bien, qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur

repos. D’ailleurs, si les dénonciations pu-
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.hliques sont un sujet de terreur 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. t 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 supério-
rité 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 sur des
:olonnes placées auprès des tribunaux. ’

Si de pareils monuments pouvaient se mul-
iplier au point d’offrir l’échelle exacte de

ous les délits , et celle des peines correspon-

’ Aristoph. in pue. v. 504; id. in équin v. 13:4.

4:le ibid. . p’ Lys in Erntoetb. p. 17. Andoe. de rayer. p. in.



                                                                     

360 . vorace D’ANACHARSIS 1

dames, on verrait plus d’équité dans les

jugements, et moins de crimes dans la s
ciété. Mais on n’a essayé nulle part d’évalu

chaque faute en particulier; et partout on
se plaint que la punition des coupables m j
suit pas une règle uniforme. La jurispnr p
dence d’Athènes supplée , dans .plusieun ’

cas, au silence des lois. Nous avons dit qui;
lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine, il fait

un premier jugement pour déclarer l’accusé

atteint et convaincu du crime, et un secontij
pour statuer sur le châtiment qu’il mérite. j

Dans l’intervalle du premier au second ,
juges demandent à l’accusé à quelle peine

se condamne. Il lui est permis de choisirlj
plus douce et la plus conforme à ses inti
rôts , quoique l’accusateur ait proposé ç

plus forte et la plus conforme à sa haine :la
orateurs les discutent l’une et l’autre; et k,

juges, faisant en quelque manière la fou
tion d’arbitres, cherchent à rapprocher

parties, et mettent entre la faute et le c j
timent le plus de proportion qu’il-est v

sible. ’ Pll Æsehin. in Ctesiph. p. 460. Hamid. animadv. hi
Ittic. p. 192, S. 3. Pat. attic. p. 335. ’

’ tîljzinu. in ont. Demosth. ldv. Timon: p. Sas. j
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Tous les Athénieus peuvent subir les

âmes peines; tous peuVent être privés de
vie, de la liberté, de leur patrie, de leurs
ans et de leurs privilèges. Parcourons ra-.

lement ces divers articles. , I
On punit de mort le sacrilège, ’ la pro-
nation des mystères, ’ les entreprises conf
l’état , et surtout contre la démocratie; 3,

dæerteurs; 4 ceux qui livrent à l’ennemi
e place, une galère, un détachement de,
vapes; 5 enfin ,.tous les attentats qui atta-
ent directement la religion , le gouverne-
:nt, ou la vie d’un particulier.
On soumet à la même peine le vol com-
s de jour, quand il s’agit de plus de cin-
ante drachmes; (a) le vol de nuit, quelÀ
e léger qu’il soit; celui qui se commet
us les bains, dans les gymnases, quand

l Xenoph. hier. græc. lib. 1 ,p 450; id. memor. l. 1,
721. Diod. lib. 16, p. 427..Ælian. var. hier. 511:5,
I. 16.
’ Andoc. de myst. part. 1, p. I. Plut. in Alcib. t. 1,

aco. Pat. leg. attic. p. 33.. l A - - -
3 Xenoph. ibid. Amine. ibid. p. 13. Plut. in Publ. t. 1,

v. 1 10. .’45uid. et Hesych. in. ,Arl’lonoxœeuibid. p. 563.

5 Lys. in Philon. p. .(a) Plus de quarante-cinq livres.

2. 3 1



                                                                     

qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux cou

ltlt’S; ’ uelquefoîs on les fait expirer so

le bâtoit; 3 d’autres fois on les jette dans
mer, t on dans un gouffre bériSsé de poin

tranchantes pour bâter leur trépas: 5
c’est une espèce d’impiété de laisser m0

362 vomer: fiance-insu,
même la somme serait extrêmement

flique. I’ V -C’est avec la corde, le fer et le poiso

de ’flt’im, même les criminels. ’ 4
Un détient en prison le citoyen accu ï

de certains crimes, jusqu’à ce qu’il Soit ’ ’

gé; 7 celui qui est condamné à la mort, ’
qu’à ce qu’il soit exécuté; a celui qui do’

pisqu’à ce qu’il ait payé. ’9 Certaines fait

Ï Xenoph. marner. lib. r, p. 721. Demosth. in T
p. 791. Isocr. in Lochit. t. 2, p. 550. Aristot. pmbl.
39,1. 2, p.814. Pet. leg. unie. p. 528. lier-nid. ’

in jus nttie. lib. 4, rap. 8. v
’ 9 Fer. ibid. p. 364. Pou. embut lib. 1 . c. a
.5 Lys. in A’go’rat. ’p. 253 et 257. i
4 Schol. Aristoph. in equit. v. 1360.
5*Arîstopb:in’Plut.v. ’431;i’çi.’iuequit. v. 1359.5 ,

ibid. Dinareh. in Demosth. p. I8 1. a
6 Sophocl. in sang. v. 786. Écho]. ibid. t
a Andoc. de myst. pan. 2, p. 7 et un.
a Plat. in Phædon. t. ’1,’p. 58.

9 Andoc. ibid. part. 1 , p. 12. Demosth. in Api:
933 ;’id. in Aristog. p. ’837.
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ont expiées par plusieurs années. on pas I
maques, jours de prison. i Dïautres doivenç
être par au prison perpétuclle. ’ En cer-
ins cas, Ceux qu’on y traîne, peuvent s’en

mntir en daignant des (sautions; 3 en Jeux:
5, ceux (m’en g renferme sont chargéq
liens Maux (aient limage flops leurs;

)uvemcnfiâ- i
L’exil est. un. guppliçç d’autant plus rigouï

1x ppm un Alhéviçn, qu’il m; retrouva
ne Part les agrémguts de sa Panic, et qge.
ressourças de l’amitié me www agha;

son immun. Un citaycn. qui. don-
nait un agita, Serait Met à la. Inès»,

ne. 5 i a ICette progriptiçn a lige); dans deux çir-
stances remarquablesg I.°- Un barnum
nus d’un. maxime involontaireidqait 5’81):

ter pendant. une année. entière, et. Il»,
cuir à Athènçs qu’après avqir donné des,

d’actions aux parents du mort, qu’aprèg
re purifié par dçs cérémonies saintes. °

Demosth. in Timocr. p. 78g; 791 et 792.
Plat. apol. Socr. t. l , p. 37.
Demosth. ibid. p. 795.
Plat, ibid. Demosth. ibid. p. 789. Ulpinn. il). p. MG.
Demosth. in Polycl. p. 1091.
Pat. leg. mie. p. 5m.
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2°. Celui qui, accusé devant l’Aréopn
d’un meurtre prémédité, désespère de

cause après un premier plaidoyer, Peul
avant que les juges aillent au scrutin,
condamner à l’exil, et se retirer tranquilll
nient. ’ On confisque ses biens, et sa PCV,
sonne est en sûreté, pourvu qu’il ne .
montre ni sur les terres de la république
ni dans les solennités de la Grèce : car, da ,
ce cas, il est permis à tout Athénien de le
traduire en justice, ou de lui donner l1
mon. Cela est fondé sur ca qu’un meurtrie;
ne doit pas jouir du même air et des même:
avantages dont jouissait celui a qui il un!
la vie. ’

" Les confiscations tournent en grande par;
tie au profit du trésor public : on y verq
aussi les amendes, après en avoir prélevé h
dixième pour le culte de Minerve, et le ci»
quantième pour celui de quelques autre

divinités. 3 ,Ladégradationpriveuuhommedetouslç

t Demosth. in mima. p. 736.1’dl. l a, a. 9. s. 99’

, ’ Demosth. ibid. p. 729 et 730. Bel-ahi. mimadf

in jus mie. p. 300. Î3 Demosth. in Timocr. p. 79H id. in Theocr. p. 85W

HinAriltog.p.83r;id.inNær.p.86:. J
l
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bits ou d’une partie des droits du citoyen.
:st une peine très conforme à l’ordre géné-

des choses : car il est juste qu’un homme
tiercé de renoncer aux privilèges dont il
13e. C’est la peine qu’on peut le plus aisé-

ht proportionner au délit: car elle peut se
tiller suivant la nature et le nombre de ses
vileges. ! Tantôt elle ne permet pas au

. Ipable de monter à la tribune, d’assister à
«emblée générale, de s’asseoir parmi les

tuteurs ou parmi les juges; tantôt elle lui
. ,Ërdit l’entrée des temples, et toute parti-

. ition aux choses saintes; quelquefois elle
Il ’défend de paraître dans la place publi-

v Pou de voyager en Certains pays; d’au-

fois, en le dépouillant de tout, et le
.7 am mourir civilement, elle ne lui laisse
P le poids d’une. vie sans attrait, et d’une
v. Été sans exercice. ’ C’est une peine très

, 13e et très salutaire dans une démocratie,-
" e que les privilèges que la dégradation
àperdre, étant plus importants et plus

guider-ès que partout ailleurs, rien n’est

’ -.’Audoc. de myst. part. a, p. ’10.

V . ibid. Demosth. ont. a in Aristog. p. 832 , 834 ,
l et 845. Min. in Ctesipli. Lys. in Andoc. p. x 15. 0

M in. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 662 à! 665.
x.
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si humiliant que de se trouver au dess
de ses égaux.Alors un particulier est com
un citoyen détrôné, qu’on laisse dans la .
ciété pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas tu;
jours l’opprobre à sa suite. Un Athénien qj

s’est glissé dans la cavalerie sans avoir sali
un examen, est puni parce qu’il a désobéi
aux lois; ’ mais il n’estpas déshonoré, parut

qu’il n’a pas blessé les moeurs. Par une con-

séquence nécessaire, cette espèce de flétris

sures’évanouit lorsque la cause n’en subsistç

plus. Celui qui doit au trésor public peul
les droits de citoyen, mais il y rentre du
qu’il a satisfait à sa dette. "Par mêmt
conséquence, on ne rougit pas, dans la
grands dangers, d’appeler, au Secours de il

patrie tous les citoyens suspendus de leur!
fonctions; 3 mais il faut auparavant révo-
quer le décret qui les avait condamnés; et
cette révocation ne peut se faire que par un
tribunal composé de si); mille juges, et son

t Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. leu. lysine. p. 7l 7. l
’ Demosth. in Theocr. p. 857. in argan

omnium en. sans. p; 843: V t’ ’ ’ i" ’ l
3 Andoc. demyst. part a) p. 5.3. Demosth. in Ariwa

m- 3’16- ’ V. J
l
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es conditions imposées par le sénat et par
a peuple. ’

L’inégularité de la conduite et la dépra-

ation des mœurs produisent une autre
orle de flétrissure que les lois ne pourraient
as effacer. En réunissantleurs forces à cel-
as de l’opinion publique, elles enlèvent au ’

itoyen qui a perdu l’estime des autres, les;
essources qu’il trouvaitdans son état. Ainsi ,
.-n éloignant des charges et des emplois ce-
ui qui a maltraité les auteurs de ses jours, !

relui qui a lâchement son poste
m son bouclier, 3elles les couvrent P. li-
quement d’une infamie qui les fora: à sentir

le remords. v ,
C H A P I T R E X X.

Mœurs et Vie civile des Athéniens.

A u chant du coq, les habitants de la carn.
pagne entrent dans la ville avec leurs
visions, en chantant de vieilles chansons, 4
En même temps les boutiques. soutirent

! Demosth. in Timon. p. 780.
a me; Laon. il; soi. tzbi 1,955. ’

l 3 Andes. de tarit. part. a, pite.
4 Aristopb. in coche. v. 278.
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avec bruit, et tous les Athéniens sont en
mouvement. * Les uns reprennent les Un.
vaux de leur profession; d’autres, en grand
nombre, se répandent dans les différents
tribunaux, pour y remplir les fonctions de
juges.

I Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on

fait deux rÎpas parjour; ’ mais les gens d’un

certain or re se contentent d’un seul, ’
qu’ils placent les uns à midi, 4 la plupart
avant le coucher du soleil. 5 L’après-midi

ils prennent quelques moments de Som-
meil; ° ou bien ils jouent aux osselets , aux
dés, et à des jeux de commerce?!

Pour le premier de ces jeux, on se sert de
quatre osselets, présentant sur chacune de
leurs faces un deces quatre nombres : un,

! Aristoph. iniav. r. 490. Berner. Hitler. de giaour.
cap. 16L

° Hercdot. lib. r , cap. 63: hnoph. hist. me. lib. 5,
p. 573. Demosth. in hivers. p. 1060. Tbeophr. churent.

up. 3. h3 Plat. epist. 7,1. 3,1). 326. Audio]. lib a, p. 185.
4 son; lib. r, up. g, p. il. ,
5 Id. ibid. Aristoph. in Eudes. v. 648, Scbol. ibid.

- 5 Phereer. up. Adieu. lib. 3, p. 75. H
7 Baudet. ibid. .leep- up. Adieu. lib. la. p. 532.

l

4.
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pis, quatre, six. t De leurs différentes Com-
inaisons résultent trente-cinq coups, aux-
uels on a donné les noms des dieux, des
rinces,pdcs héros, etc. ’ Les uns font per-

re, les autres gagner. Le plus favorable de
ms est celui qu’on appelle de Vénus; c’est

irsque les quatre osselets présentent les
natre nombraïd’lférents. 3 A

Dans le jeu de dés, on distingue aussi
les coups heureux et des coups malheu-
eux; 4 mais souvent, sans s’arrêter à cette
listinction, il ne s’agit que d’amener un

plus haut point que son adversaire. 5La
rafle de six est le coup le plus fortuné. s On
n’emploie que trois dés à ce jeu : on les se-

coue dans un cornet; et, pour éviter toute
fraude, on les verse dans un cylindre creux
d’où ils s’échappent, et roulent sur le da-

! Lucien. de autor. t. 242.415. Poil. l. 9,c. 7, S. toc.
î Eustath. in iliad. 23, p. n89. Meurs. de lad grue.

in A’rpw. ’
3 Lucien. ibid. Cioer. de divin. lib. x , cap. l3; lib. a,

up.2r,t.3,p. 136164. ’l Meurs. ibid. in K99.
5 Pull. ibid. cap. 7, S. r x7.

- a Eschyl. in Agen]. v. 33. Sahel. ibid. Hesycli. in
me f5. Net. ibid.
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mler. l (a) Quelquefois, au lieu de t
dés, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard- dens les jeux p
cédeints, et de [intelligence du joueur ’
le suivant. Sur une. table où llon a tracé
lignes ou des cases, ’ on range, de cha
côté, des dames ou des Pions de couleurs dl
férentes. 3 L’habileté consiste à les soute

l’un par l’autre, à enlever ceux de son a

versaire, lorsqu’ils s’écartent avec imp

dence, à l’enfermer au point qui! ne p ’

plus avancer. 4 On lui permet de rev
sur ses pas, quand il a fait une faussëmnr
che. 5 (b)

Quelquefois on réunit ce dernier jçu

ï Æsehin in Tîmarch. p. 269. PolL lib. 7, cap. 33

s. ao3;id. lib. lo,cap. 31 , S. 150. H-rpocr. indues:
et in ou; Valet ib. Suid. in Ann: Selma. in V l

M- 469. I(a) voyez la note XVI à la fin du volume. l
9 Sophocl, up. Pol], lib. 9, cap. 7, S. 97.
1 Poll. lib. 9, S. 98.
4.21m. de mp. lib. 6, t. a, p. 48;.
5 Id. in Hipp. t. a, p. 229. Haydn. et Saïd. in A’v h

(b) On présume que ce jeu avait du nppon avec l!
in: des dames ou celui des échecs; et le suivant, avec;
celui du trictrac. Un peut voir Menu. de lnd. 5m hl
[In-7. Buleng. de lud. vexer. Hyd. bien m Saha- Ë "

Vopîsc. p. 459. . I
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lui (les dés. Le joueur règle la marelle (les

bus ou (les dames sur les points qulil
terre. Il doit Ï)révoîr les coups qui lui sont

’ tageux ou frmcstes; et c-est à lui de
piner des faveurs du Sort , ou d’en corriger

" paprices. l Ce ’eu,alnsiquele précédent,

’ fie beaucoup dômbinaisons : on doit
rapprendre des l’enfance; ’ et quelques-

’p s’y rendent si habiles , que personne

lutter contre eux, et qu’on les cite
gr exemples. 3
Eus les intervalles de la journée, surtout

ntên avant midi, et le soîr avant souper,
,Eva sur les thoras de l’llîssus et tout autour

’ la ville, ouïr de lîextrème pureté de l’air,

lilas aspects charmants s’offrent de
h côtés; l   mais Pour l’ordinaire on se rend

A place publique, qui est l’endroit le plus
lquenté de la ville. 5 Comme c’est là que

tient souvent l’assemblée générale, etque

l trouvent le Palais du sénat et le tribunal
Lpremidr des archontes, presque tous y

’ r un ae’rep. in. m, a la, ’p. "664. Plut. in Pyrrh.

l, p. 400.
i Plat. ibid. m. z, p. 374.
3 Men. 1m. ï, cap. 14, p. ne.

’ 4 Plat. in Phædr. t. 3, p. M7 a; 2:9.
’ Murs. in (hum. cap. 16.
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I

sont entraînés par leurs allaites ou par cell
de la république. * Plusieurs yviennent a
parce qu’ils ont besoin de se distraire;
d’autres, parce qu’ils ont besoin de s’o

per. A certaines heures , la place délivrée d
embarras du marché, olfre un champ l’
à ceux qui veulent jouir du spectacle de
foule, ou se donner eux-mêmes en spectaclel

Autour de la place sont des boutiques
parfumeurs, (a) d’orfèvres, de barbiers, et

ouvertes à tout le monde, ’ où l’on disent
avec bruit les intérêts de l’état, les anecdot

des familles , les. vices et les ridicules d
particuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un

mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou sanl
glants contre ceux qui paraissrant à la pua):
monade avec un extérieur négligé, 3 ou q

1 Demosth. in Aristog. p. 836. .
. (a) Au lieu de dire, Aller cher. les parfumeurs, on

lait, Aller au parflun, comme nous disons aller au calé!
Poli. lib. l0, cap. a, S. 19. Sahel. Aristopb. in aquit. Y
.1372. Spanh. et Kustèr. ibid. Tayl. lect. lysnnc. p. 720.
I I” Aristoph. ibid. Lys. in delat. p. 4:3. Demosth. ’

Mid. p. 606; id. in Phorm. p. 942. Theopbr. charnu
cap. t t. Cmub. et Duport. ibid. Texan. in Plier-m. a

1, scen. a, v. 39. h il3 Theopbr. chenet. cap. 19.
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jçraigncnt pas d’y étaler un faste révol-
a: ; ’ car ce peuple, railleur à l’excès, emn

aie une espèce de plaisanterie d’autant
ms redoutable , qu’elle cache avec soin sa
dignité. ’ Ou trouchuelqucfoisune com-

plie choisie, et des conversations instruc-
us , aux diiiërents portiques distribués
95h .villc. 3 Ces sortesde rendez-vous ont
. se multiplier parmi les Athéniens. Leur
fit insatiable pour les nouvelles, suite de
ptivité de leur esprit et de l’oisiveté de leur

b les force à se rapprocher les uns des

s Ce goût si vif, qui leur a fait donner le
en de bayeurs ou badauds, * se ranime
se fureur pendant la guerre. C’est alors
l’en public, en particulier, leurs conversa-
tns roulent sur des expéditions militaires;
l’ils ne sabordent point sans se demander

ec empressement sil y a quelque chose
nouveau; 5 qu on voit de tous côtés des

saims de nouvellistes traCer sur le terrain

’ Theopbr. chenet. cap. 21.
’ Lucinn. de gymn. t. a, p. 897.
3 Theophr. ibid. cap. 2.
* Aristoph. in equit. v. 1260.
5 Demosth. philip. r, p. 49.

a. i 39
z
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ou sur le mur la cartè du pays où. se tro
l’armée, ’ annoncer des succès à hante

(les revers en ’s’ecret, ’ recueillir et

des bruits qui plongent la ville dans la .
la plus immodérée, ou dans le plus ’
désespoir. 3

Des objets plus doux occupent les A
miens pendant la paix. Comme la plu
font valoir leurs terres, ils partent le ma
à cheval; et, après avoir dirigé les bava
(le Items esclaves, ils reviennent le soir à
ville. d

Leurs moments sont quelquefois rem
par la chasëe, 5 et par les exercices du g)
nase. ’i (Mitre les bains publics, où le pe

aborde en foule, et qui servent dlasil’e
pauvres contre les rigueurs de "livet, 7 Ï
Particuliers en ont dans leurs maisons.

I Phi. in mm t. a, p. :99; id. in me. p. 531. 1
Î Theoçbr. charnu. cap. 8. l
3 PIuL in Me. t. x, p. 542; id. in guru]. t. 2, pH
d Xenopli. memor. lib. 5, p. 831.
4 Id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p 373. Ariswpli. il!

v. l 082.
a Plu. ibid. lib. 5,1. a, p. 452.
-7 Aristoph. in Plut. v. 535. Scliol. ibid.
5 Plat. in Pbædon. t. 1 , p. l 16. Demosth. in

p. x x 1°. Theophr. ibid. cap. 28.
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leur en est devenu si nécessaire,

fils l’ont introduit jusque sur leurs vais-
aux. l Ils se mettent au bain souvent après
Promenade, presque toujours avant le

Pas, 9 Ils en sortent parfumés d’essences;
ces odeurs se mêlent avec celles dont ils
t. soin de pénétrer leurs habits, qui pren-
nt divers noms, suivant la diflërence de
u forme et de leurs couleurs. 3
La plupart se contentent de mettre, par
55h,; une tunique qui descend jusquià mi-

mhe , i un manteau les couvre presque
. entier. Il ne convient qu’aux gens de la
alpague , ou sans éducation , de relever au
ssus des genoux diversos pièces de "13°,
Hement- 5
Beaucoup (rentre eux vont pieds nus; 6

autres , soit dans la ville, soit en voyage,
relquefois même dans les processions, 1

x Spanh. in Aristoph. nnb. v. 987.

3 Id. ’3 Pou. lib. 7, cap. x3. Winch. bisa. de l’art, l. 4, e. 5.
b Thucyd. lib. 1,0111). 61.
5 Theophr. cqp. à. Casaub. ibid. Adieu. l. I ,

p, 18, p. 21.
5 Plat. in Phædr. t. 3, p. 339. Adieu. lib. 13, cap. 5,

la. 583. t7 Dessins de Nointel, conservés à la bibliothèque du roi.
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couvrent leur tète d’un grand chapeau
bords détroussés.

Dans la manière de disposer les pa ’
du vêtement, les hommes doivent se p
poser la déœnce, les femmes y join
l’élégance et le goût. Elles portent, 1°. u

tuniun blanche, qui s’attache avec des bord
tous sur les épaules, qu’on serre au dressant

du sein avec une large ceinture, t et
descendà plis ondoyants jusquiaux talons; à
2°. une robe plus courte , assujétie sur id
reins par un large ruban , 3 terminée dansa
partie inférieure, ainsi que la tunique,
des bandes ou raies dediflërentes couleursq
garnie quelquefois de manches ne cou
vrent qu’ime partie des bras; 3°. un mans:
teau qui tantôt est ramassé en forme dt
charpe, et tantôt, se déployant sur le coq);
Semble, par ses heureux contours, n’être fait

que pour le dessiner. On le remplace très
souvent par un léger mantelet. 5 Quand elle

sortent, elles mettent un voile sur leur tête.

I Aubin. Tu. de Cliwpb. «M. mon lih- x, e il

’IPOII. lib. 7, cap. 16. . . l
3 Id. ibid. cap. r4, s. 65.-
41cl. ibid. cap.13, 5. 52 ; up. 14, S. 6.
5 Winch. bist. de Part, liv. 6, obnp- 5. p. 185.

l
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Le lin ’ 1 le coton, ’ et surtout la laine, ’

ut les matières le plus souvent employées
ur rhabillement des Athéniens. La tuni-,
eétait autrefois de lin ; 3 elle est maintenant
coton. Le peuple est vêtu diun drap qui

a reçu aucune teinture, et qulon peut re-
lnchir. 4 Les gens riches préfèrent des
aps de couleur. Ils estiment ceux que l’on

nt en écarlate, par le moyen de petits
ains rougeâtres qu’on recueille sur un ar-
isscau; 5 mais ils font encore plus de cas des
intures en pourpre, ° surtout de celles qui
ésentent un rouge. très foncé et tirant sur"

violet. 7
On fait pour l’été des vêtements très lé-

:rs. a En hiver, quelques-uns se servent de
randes robes qu’on fait venir de Sardes, et
ont le drap, fabriqué à Echatane en Média,

l P011. lib. 7, cap. 16.
3 Id. ibid. cap. 17. Poussin. lib. 5, p. 384, et lib! 7,

. 578. Goguet, de l’origine des lois, etc. t. 1, p 120:

1 3 Thucyd. lib. 1 , cap. 6. »
4 Fer-ru. de re vest. lib. 4, cap. 13s
5 Goguct, ibid. p. 105.
’ Plut. in Alcib. t. 1, p. 198.

7 Goguet, ibid. p. 100. I .
’ Schol. Aristoph. in n. v. 7 16.

32.
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est hérissé de gros flocons de laine, prqp.

àgarantir du froid. ’ .
On voit des étoilés que rehausse l” 1

de l’or, ’ d’autres où se retracent les pl

belles fleurs avec leurs couleurs naturelles,
mais elles ne sontdestinées qu’aux vêtemem

dont on couvre les statues des dieux, tu!
dont les acteurs se parent sur le théâtre. t
Pour les interdire aux femmes honnêtes, h
lois ordonnent aux lemmes de mauvaise 1

de s’en servir. ° i
Les Athéniennes peignent leurs soufi r

en noir, et appliquent sur leur visage 11j.
couche de blanc de céruse avec de font:
teintes de rouge. v7 Elles répandent sur les.
cheveux couronnés de fleurs ° une

l ampli. vesp. v. 1 139.
3 Poli. lib. 4, cap. 18,5. 116.

3 Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 557. i
4Aristotœœmt. 1,951 1.Æliau.nt.liisc.l. "un

5 Poil. ibid. ’
5 Pet. log. mie. p. 477.
7 Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Lys. in 8M,

p. s. Eubul. up. son lib. 13,1). 55741:: up Mitan

p. 568. Etymol. magn. in Eklvw. (
a Simon. up. Stob. soi-m. 71 , p.

F î
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e couleur jaune; l et , suivant que leur
tille l’exige, elles portent des chaussures
lus ou moins hautes. ’

Renfermées dans leur appartement, elles
in! privées du plaisir de partager et d’aug-
ienter l’agrément des sociétés que leurs

poux rassemblent. La loi ne leur permet
e sortir pendant le jour, que dans certaines
irconstanœs; et Pendant la nuit , qu’en
.oiture,etavec un flambeau qui les éclaire. 3
liais cette loi, défectueuse en ce qu’elle ne
jeu; être commune à tous les états, laisse
es femmes du dernier rang dans une entière
iberté, i et n’est devenue pour les autres
pinne simple règle de bienséance; règle que
des alliaires pressantes ou de légers Prétextes
foin violer tous les jours. 5 Elles ont d’ail-
leurs bien des motifs légitimes pour sortir de
leurs retraites : des fêtes particulières, inter-
dites aux hommes,  les rassemblent souvent

x sans). Tbeocr. in idyll. a, v. sa. Haydn. men.
591m. in Plin. p. r 163.

il Lys. in Situer). . 73. Xenoph. memor. l. 5, p. 837.
un. up. Adieu. p. 68.

3 Plut. in Salon. t, 1, p. 90’.

4 Aristot. (le rap. lib. 4, cap. 15, l. a, p. 383.
5 Plut. in Perid. t. [,p. 157 et 160.
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entre elles : t dans les fêtes publiques, el
assistent aux spectacles ainsi qu’aux cé
monies du temple. Mais en général elles
doivent paraître qu’accompagnées d’eun

ques ’ ou de femmes esclavesqui leur appât-Â

tiennent, et quelles louent même pour avoit
un cortège plus nombreux. 3 Si leur and.
rieur n’est pas décent,des magistrats chargésl

de veiller sur elles, les soumettent à un!
forte amende, et font inscrire leur sentence.
sur une tablette qu’ils suspendent à llun’

des platanes de la promenade publique. i
Des témoignages d’un autre genre les5

dédommagent quelquefois de la contrainte
où elles vivent. Je rencontrai un jour la
jeune Leucippe, dont les attraits naissants.
et jusqu’alors ignorés, brillaient à travers

un voile que le vent soulevait par intrr-’
valles. Elle revenait du temple de Cérès
avec sa mère et quelques esclaves. La jeu- y
nasse diAthènes, qui suivait ses pas, ne l
l’aperçut qu’un instant; et le lendemain je]

lus sur la porte de sa maison, au coin (les

î AristoplI. in Lysistr. v. x. Schol. ibid.
’ Terem. in eunuch. net. I, mon. 2, v. 87.
3 Tbeoplir. chenet. cap. attenait. ibid.
4 P011. lib. 8, cap. 9, s. r 12. Net. Jungenn. ibid;
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es , sur l’écorce des arbres, dans les en-
oits les plus exposés, ces mots tracés par
s mains différentes : « Leucippe est belle,
rien n’est si beau que Leucippe. ’ n

Les Athéniens étaient autrefois si jalouit,
t’ils ne permettaient pas à leurs femmes de
montrer à la fenêtre. ’ On a reconnu de-

nis, que cette extrême sévérité ne servait
1’à hâter le mal qu’on cherchait à préve-

ir. 3 Cependant elles ne doivent pas rece-
nir des hommes chez elles en l’absence de
:urs époux; 4 et si un mari surprenait son
.val au moment que celui-ci le déshonore,
serait en droit de lui ôter la vie, 5 ou de

obliger par des tourments à la racheter; 6
nais il ne peut en exiger. qu’une amende
lécernée par les juges, si la femme n’a cédé

[n’a la force. On a pensé, avec raison, que

1ans ces occasions la violence est moins
langereuse que la séduction. 7

î Eurip. up. Eustatlt. in lib. 6 t. 2, p. 63a. Cal.
up. schol. Afin. in Ach. v. 144. Kant. il). Suid. in m.

3 Aristoph. in Thesmopb. v. 797 et 804.
3 Menandr. up. Stob. serin. 72, p. 440.
4 Demosth. in Everg. p. 1057 et 1060.
5 Lys. in Eratostb. p. 15.
5 Aristoph. in Plut. v. 168. Selle]. ibid.
7 Lys. ibid. p. 18’.
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Le premier éclat d’une infidélité de ce. 1

espèce", n’est pas l’unique punition réserv l

à une femmecou j le et convaincue.
la répudie sur-le-c mp : les lois l’exclue
pour toujours des cérémonies religieuses;
et si elle se montrait avec une parure recber p
cirée , tout le monde serait en droit de ll
arracher ses ornements, de déchirer ses liai
bits et de la couvrir d’opprobres. ’ .

[in mari obligé de répudier sa femme
doit auparavant s’adresser à un tribunal ari-
quel préside un des principaux magistrats. a

Le même tribunal reçoit les laintes (les
femmes qui veulent se Séparer (le leurs ma "
ris. C’est là qu’après de longs combats entre

la jalousie et l’amour, comparut autrefois:
l’épouse d’Alcibiade , la vertueuse et trop:

sensible Hipparète. Tandis que d’une main;

tremblante elle présentait le placet g
contenait ses griefs, Alcibiade survinttonl
à coup. Il la prit sous le bras, sans qu’elle’

lit la moindre résistance; et traversant aval
elle la place oblique , aux applaudisse-j

l

l

ments de tout e peuple, i113 ramena tram- 5

I Demosth. in Hem. p. 875.
I ÆscIiin. in Timarch. p. 289.
3 Pot. log. attic. p. 457 et 459.
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finement dans sa maison. t Les écarts de
t Athénien étaient si publics , qu’Hip-
[tète ne faisait aucun tort a la réputation
a son mari, ni à la sienne. Mais, en géné-
l, les femmes d’un certain état n’osent pas

:mander le divorce; et, soit faiblesse ou
:rté, la plupart aimeraient mieux essuyer
isecret de mauvais traitements, que de
m délivrer par un éclat qui publierait leur
une , ou celle de leurs époux. ’ Il est inu-
le d’avertir que le divorce laisse la liberté

a contracter un nouvel engagement.
La sévérité des lois ne saurait éteindre

ms les cœurs le désir de plaire, et les pré.
lutions de la jalousie ne servent qu’à l’en-

ammer. Les Athénienncs, éloignées des

d’aires publiques par la censtitution du
ouvernement, et portées à la volupté par
influence du climat, n’ont souvent d’autre v
mbition que celle d’être aimées, d’autre

yin que ’celui de leur parure, d’autre vertu

ne la crainte du déshonneur. IAttentivas,
mur la plupart, à se couvrir de l’ombre

du mystère, peu d’entre elles se sont ren-
.ues fameuses par leurs galanteries.

.5 Anche. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. r , p. 195.
ÏIlliurip. in me. v. 236.

t
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Cette célébrité est réservée aux

sanes. Les lois les protègent, pour corri
peut-être des vices plus odieux; ’ et
mœurs ne sont pas assez alarmées des
nages qu’elles en reçoivent : l’abus va

point de blesser ouvertement la biensé
et la raison. Une épouse n’est destinai]?
veiller sur l’intérieur de la maison, et qnl
perpétuer le nom d’une famille , en donnai,

(les enfants à la république. ’ Les jeun?

gens qui entrent dans le monde, des lion:
mes d’un certain âge, des magistratsflleç

philosophes, presque tous ceux qui jouit!
sent d’un revenu honnête, réservent long

complaisances et leurs attentions pour du.
maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ill

passent une partie de la journée, ct dont
quelquefois ils ont des enfants qu’ils adop-
lent, et qu’ils confondent avec leurs enfant?
légitimes. 3

Quelques-unes, élerées dans Part de si
duire, par des femmes qui joignent liexeini
ple aux leçons, t5 s’empressent à l’cmi il:

î Adieu. lib. x3, p. 569.
3 Demosth. ixineær. p. 88 r.
3 Adieu. ibid. p. 576 et 577. Pet. le; mie. p. 1.ij
d Alex. up. Athen. l. 13, p. 568. Demosth. il). p. 8L

l

l
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urpasser leurs modèles. Les agréments (le
l figure et de la jeunesse, les grâces tou-
bantes répandues sur toute leur personne,
élégance de la parure, la réunion de la
iusique, de la danse et de tous les talents
gréables, un esprit cultivé, des saillies
eureuses , l’artifice du langage et du senti-

rent, i elles mettent tout en usage pour
atenir leurs adorateurs. Ces moyens ont
uclquelbis tant de pouvoir, qu’ils dissi-
cnt auprès d’elles leur fortune et leur honj
eur, jusqu’à ce qu’ils en soient abandon-

és, pour traîner le reste de leur vie dans
opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courti-

mes, elles ne peuvent paraître dans les
ne: avec des bijoux précieux, ’ et les gens

n place n’osent se montrer en public avec
lies. 3

Outre cet écueil, les jeunes gens ont en-
ore à regretter le temps qu’ils passent dans
es maisons fatales où l’on donne à jouer,
tu se livrent des combats de coqs 4 qui sou-

* Athen. lib. r3, p. 577, 583, etc.
’Ter. in eun.act. 4,543. 1 ,v. r3.Meun.Tli.aLl. l,e. 6.
3 Talent. ibid. act. 3, scen. 2, v. 42.
4 lsocr. amp. L r, p. 335. Æscli’m. in Tîm. p. 268.

a. I 33
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vent occasionnent de gros paris. Enfin i150!
à craindre les suites mêmes de leur éducatiQ
dont ils méconnaissent l’esprit. A peine se!Û

tent-ils du gymnase, qu’animés du désir il!

se distinguer dans les courses de chars et de
chevaux, qui se font à Athènes et dans la
autres villes de la Grèce, ils s’abandonnent
sans réserve à ces exercices. Ils ont de riche!

équipages; ils entretiennent un grand nous
bre de chiens et de chevaux; l et ces dépenJ
Ses, jointes au faste de leurs habits, défini:
Sent bientôt entre leurs mains l’héritage de

leurs pères. ’ tOn va communément à pied, Soit da
la ville, soit aux environs. Les gens fichent
tantôt se sonnant de chars et de litières,I
dont les autres citoyens ne cessent de blé-t
mer et d’envier l’usage; 3 tantôt se font sui-

vre par un domestique qui porte un pliant,
afin qu’ils puissent s’asseoir dans la Plat!
publique, i et toutes les fois qu’ils sont fa ’

gués de la promenade. Les hommes
I Plut. in Alcib. t. r , p. 196. Teint. in Andr. ml’

leur. l , v. 28.
2 Aristoph. in nub. v. i3.
3 Demosth. in Mid. p. 628; id. in Pbænîp. p. [on

Dinnrch. in Demosth. p. 177. i
ÂAristoph. in equit. v. 1381. Buych. in 0504.45 .

I
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mt presque toujours avec une canne à la
tain; t les femmes, très souvent avec un
arase]. ’ La nuit, on se fait éclairer par
r esclave, qui tient un flambeau orné de
[ermites couleurs. 3
:Dans les premiers jours de mon arrivée,
parcourais les écriteaux placés au-dcssus

s portes des maisons. On lit sur les uns,
mon A VENDRE, 4 MAISON A LOUER; sur

1 pitres, c’asr LA musons D’un TEL, que

"le DE MAUVAIS N’ENTRE crins. 5 Il
en coûtait pour satisfaire cette petite I
Piosité. Dans les principales rues, on est

l ntinuellement heurté, pressé, foulé par
lntité de gens à cheval, de charretiers, 6
porteurs d’eau, 7 de crieurs dédits,a de

-mdiants, 9 d’ouvriers et antres gens du
uple. Un jour que j’étais, avec Diogène,

,1 Plat. in Proug. t. r, p. 310. Aristoph. in ceci. v. 74.
î Aristopb. in eqnit. v. 1345. S,cli.ib. P011. l. 7,5. l 74.

3 Aristoph. in nub. v. 6:4; id. in Lysistr. v. 1219.
ol. in vesp. v. 1364.
b pica. 14m. in Diog. 6, 47,
5 id. ibid. S. 3g. Alex. sueur. lib. 7. p, 843,
5 Plut. in Alcib. t. 1, p. 192.
7 Ælian. var. bist. lib. 9, cap. le).
l Aristopb. in av. v. 1038
P boa. auop. t. l , p. 353 et 356.
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à regarder de petits chiens que l’on av
dressés à faire des tours, l un de ces
vriers , chargé d’une grosse poutre , l’

frappa rudement, et lui cria z Prenez v.
Diogène lui répondit sur-le-cbamp : « Est

a que tu veux me frapperune seconde fois?
Si la nuit on n’est accompagné de qu

quesdomestiques, on risque d’être dépo

par les filous, 3 malgré la vigilance des.
gistrats obligés de faire leur ronde toutes

nuits. i La ville entretient une garde
Scythes 5 pour prêter main-forte à ces margis
trats, exécuter les jugements des tribunan
maintenir le bon ordre dans les assemle
générales et dans les cérémonies publiques.

Ils prononcent le grec d’une manière si à
haro, qu’on les joue quelquefois sur le tli’

tre; 7 et ils aiment le vin au point que poq

.’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 855.

3 Diog. Lac". inDiog. lib. 6, S 4x.
3 Aristoph. in recela. v. 664.
5 Ulpiln. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 650. ,
5 Aristopb. in Acharn. v. 54. Schol. ib. Suid. inTaEr

Meurs. cernai. gem. cap. 16. langer-m. in Pol].

cap. 10,5. 13:.6 Aristopb. in Lysistr. v.
7 Id. in Thesmopb. v. 1016. Scbol. ibid. Dm.

fluent. cap. 96 .

s l
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, Boire à l’excès, on dit, Boire comme
Êcythe. *
Lpeuple est naturellement frugal; les ’

us et les légumes font sa principale t
fitnre. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
r, soit qu’ils aient été blessés à la guerre,

e leurs maux, les rendent incapables
vailler , reçoivent tous les jours du

V Ïpnblic une ou deux oboles " que leur i
Me l’assemblée de la nation. De temps ’

stups on examine. dans le’sénat le rôle ’

En: reçoivent ce bienfait, et l’on en
ï lt ceux qui n’ontplusle même titre pour

Eevoir. 3 Les pauvres obtiennent encore ï
fies soulagements à leur misère : à cha- i

I nouvelle lune, les riches eXposcntiians
V sarrefours, en l’honneur de’la déesse ’

, ite, des repas qu’on’laisse’ enlever au

:peuple.’ 4 ’ ’ - * -
avais pris’une note exacte de la valeur ’

denrées;l je l’aiperdue : je me rappelle

Modal. lib; 6,cap. 84. Ariane-prou. «et. 3, t. a,
V ,5. Adieu. lib. 10, cep. 7, p. 4:7. I t l

Lys. in delat. p. 414 et 416. Aristid. panatb. t. 1 ,
t1. Haydn. et Harpocr. in EN»
Eschin. in Timil’dI. p. 276. l

.. Aristoph. in Plut. v. 594. sanci ibid. Demosth. in

in. p. 1 1 r4. - - - M33
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seulement que le prix ordinaire du blé
étaitüde cinq drachmes par médimne.
Un bœuf de, la Matière qualité ’ v

environ quatre-vingts drachmes; (Il:
mouton, la cinquième partie d’un bœuf,
c’est-adire, environ seize drachmes; (c) a
agneau, dix drachmes.(d) i

On conçoit aisément que ces bau.
sent dans les temps de disette. On a n
quelquefois le médimne de froment monte

e cinq drachmes, est son oral
maire , jusqu’à seine drachmes; et du,
de l’orge , jusqu’à dixolinit. 5 Indépendant

ment de cette cause passagèœ , on avili
observé, lors de mon séjour à Athènes, qu

depuis environ soixantedix ans les dentés
augmentaient successivement de prix, a

1 Demosth. in florin. p.
(a) Quatre livres dix sous. En mon;

dix-huit «au. a tentâmes à ne ne." plus de qui":
boisseaux. (Gognet, orig. des lois, t. 3, 260) non
tellurieble’onrlitulu’envimnmdenoslim ’

? Un! Sanskrit; p. 35. i(b) Environ soixante-dona
ë Dam. Phalçr. up. Fini. in Selon. t. 1 , p. 91. l

ç (c) Environ quatorze Buts huit sans. .
î (d) Neuf livres. Voyez lanote KV]! à la fin du

4 Matinée en mais lib. 4, P- MG. et L am
5 Dextostb. ibid. 1d. in Pbænip. p. 10:5. 1

l
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que le froment en particulier valait alors
deux cinquièmes de plusquil n’avait valu
Pendant la guerre du Péloponèse. l

On ne trouve point ici des fortunes aussi
éclatantes que dans la Perse; et quand je,
oarlc de l’opulence et du faste des Athé-
iicns , ce niest que relativement aux autres
peuples de la Grèce. Cependant quelques
familles, en petit nombre, se sont enrichies

le commerce; diantres, par les mines
(l’argent qu’elles possèdent à Laurium, mon-

tagne de l’Attique. Les autres citoyens
croient jouir (lune fortune honnête, lors-
qu’ils ont en biens-fonds quinze ou vingt ta-
lents , (a) et qu’ils peuvent donner cent mi-
nes de dot à leurs filles. ’ (b) .

’ Quoique les Athéniens aient l’insuppor-

table défaut d’ajouter foi à la calomnie avant

que de l’éclaircir, 3 ils ne sont méchants
que par légèreté; et l’on dit communément

que, quand ils sont bons, ils le sont plus

I Afistqph. in codes. v. 380 et 543.
(a) Le mon! valait cinq mille quatre cents livres.
I Demosth. in Steph. i, p. 978.
(b) Nm! 14319 litres- Yom la me. Un! à. la En. du

Lvolume. . .3 Plut. page. gcr. foin. c n. p. 799.

x.
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que les autres Grecs, parce que leur bonté ,
n’est pas une vertu d’éducation. ’

Le peuple est ici plus bruyantqu’ailleuxs.

Dans la première classe des citoyens, rè-
gnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même , et cette politesse

qui fait croire quiil estime les autres. La
lionne compagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieur :’ elle

sait proportionner au temps et aux person-
nes les égards par lesquels on se prévient
mutuellement, 3 et regarde une démarche
affectée ou précipitée comme un signe de
vanité ou de légèreté; l un ton brusque,
sentencieux,trop élevé, comme une preuve
de mauvaise éducation ou de rusticité. 5
Elle condamne aussi les caprices de l’hu-
meur, I 6 l’empressement affecté, l’accueil dé-

daigneux, et le goût de la singularité.

I Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 642. -
3 Aristot. de rap. lib. 7. «il. 1 7, t. a, p. 448. Theophr.

climat. cap. Æ. A .3 Aristot. de mon lib. Æ, cap. 13, t. a, p. 5.5. Spnnh.
in An’stoph. Plut. v. 315. .

4 Dosth. in Pantæn. p.1 995.
5 1d. ibid. Aristot. rhet. lib. a, up. a: , t. a, p. 5: a.

Theophr. chu-net. cap. 4.
’ Illieophr. ibid. cap. i3, 15 et 17.

l
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Elle exige une certaine facilité de mœurs,

çalement éloignée de cette complaisance
ri approuve tout ,Ietde cette austérité cha-
ine qui n’approuve rien. ’ Mais ce qui la
tractérise le plus, est une plaisanterie fine
légère ’ qui réunit la décence à la liberté,

fil faut savoir pardonner aux autres et se
ire pardonner àsoi-méme, que peu de gens
ivent employer, que peu de gens même
ivent entendre. Elle consiste... Non, je ne
r dirai pas. Ceux qui la connaissent me
omprennent assez, et les autres ne me
omprendraient pas. On la nomme à préf
eut adresse et dextérité, parce que l’esprit

l’y doit briller qu’en faveur des autres, et
n’en lançant des traits il doit plaire et ne
tas. offenser : ’Ion la confond souvent avec
a satire, les facéties ou la boulibnnerie ; 4
:ar chaque société a son ton particulier.
Ielui Ide labonne compagnie s’est formé
gresque de notre temps. suffit, pour. s’en
:onvaincre, de comparer l’ancien théâtre

1 Aristot. de mon lib. 4, cap. x a, t, 2,1L 54 3 id. rhet.
lib. a, cap. 4, t. a, p. 552.

3 1d. mag. moral. lib. r, cap. 31, t. a, p. I155; id.
tiret. p. 552.

3 Id. damer. lib. 4,cnp. 14, t. 2,p. 56.
5 lacer. ait-cep. t. r, p. 336.
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avec le nouveau. Il n’y a guère plus d’
demi-siècle que les comédies étaient ple’
d’injures grossières et d’obscénités révol ’

tes , qu’on ne souffrirait pas aujourd.

dans la bouche des acteurs. * i
On trouve dans cette ville plusieurs sol

eiétés dont les membres s’engagent à s’assifl

ter mutuellement. L’un d’eux est-il trad

en justice? est-il poursuivi par des créan-
ciers? il implore le secours de ses associés,
Dans le premier cas, ils l’accompagnent au
tribunal, et lui servent, quand ils en sont.
requis , d’avocatsou de témoins; ’ dans le se-I

cond, ils lui avancent les fonds néCessaires.
sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui
prescrivent d’autre terme pour le rembonr-l

sentent,que le retour de sa fortune ou de
son crédit. 3 S’il manque à ses en ga gemenîs,

pouvant les remplir, il ne peut être traduit
en justice : mais il est déshonoré. l Ils s’as-

semblent quelquefois, et cimentent leur.
union par des repas où règne la liberté. li

’f Arietpt. de mer. lib. 4,eap. 14, t. a, p. 56. i
.3 Lys. delat. in obuect. p. 159.
3 Theophr. distinct. e. l5 et 17. Canal). in Tbcopllfl

cap. l5. Pet. leg. mie. p. 429.
4 Henld. nnimndv. in Salines. lib. 6, cap. 3, p. si il
5 153ch. in Cm. p. 468. Duportl in T11. c. 10,1). 35:.
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es associations, que formèrent autrefois
as motifs nobles et généreux, ne se sou-
mirent aujourd’hui que par l’injustice et
ll’ l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-

es, pour les engager à se parjurer en sa
teur; l le pauvre avec les riches, pour
quelque droit à leur protection. ’
Parmi ces sociétés, il s’en est établi une

lût l’uniqüe objet est de recueillir toutes
s espèces de ridicules, et de s’amuser par

:s saillies et des bons mots. Ils sont au
ambre de soixante, tous gens fort gais et
r beaucoup (l’es rit; ils se réunissent de
mp5 en temps dans le temple d’Hcrcule,
nir y prononcer des décrets en présence
une foule de témoins attirés par la sin-
ilarité du spectacle. Les malheurs dt l’état

ont jamais interrompu leurs assemblées. *
Deux sortes de ridicules, entre autres,

.ultiplient les décrets de ce tribunal. On
Jlt ici desgens qui outrent l’élégance atti-
ne, et d’autres la simplicité spartiate. Les

remiers ont soin de se raser souvent, de
bauger souvent d’habits, de faire briller
huai! de leurs dents, de se couvrir d’es-

’ Demosth. up. Harpocr. in È’pm.

’ 411ml. lib. 14, p. 614.
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seimes. l Ils portent des fleurs aux orcill
des cannes torses à la main , 3 et des son ’
à l’Alcibiade. C’est une espèce de chaus

dont Alcibiade a donné la première idée,
dont l’usage subsiste encore parmi les jeu

gens jaloux de leur parure. 4 Les seco
all’ectent les mœurs des Lacédémoniens

sont en conséquence taxés de laconoma ’

Leurs cheveux tombent confusément
leurs épaules; ils se l’ont remarquer par
manteau grossier , une chaussure simpleJ
nne’longue barbe, un gros bâton, une dei
marche lente, a et, si je l’ose dire, par le!
l’appareil de la modestie. Les efforts des p3
miers, bornés à s’attirer lattention , ré

tent encore moins que ceux des seconds
en veulent directement à notre estime.
vu des gens d’esprit traiter d’insolence ce

fausse simplicité. 7 Ils avaient raison. T
prétention est une usurpation ; car n
nous pour prétentions les droits des au

l Tbeophr. charnel. cap. 5.
’ Gratin. up. Athen. lib. 13,1). 553.

Î Tbeopbr. ilid. ’ ’ ï j
é Adieu. lib. in, p. 534.
5 Aristopb. in av. v. 1281. Plat. in mon. t. I , p. 35

Demosth. in Conan. p. 1 l r3.
6 Demosth. ibidJPlut. in Phoc. p. 7.56. j
7 Aristot. de mon lib. 4, cap. r3, t. a. p. 56.
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CHAPITRE XXI.
a la Religion, des Ministres sacrés, des princi-

paux Crimes contre la Religion.

z ne s’agit ici que de la religion dominante:

ms rapporterons ailleurs les opinions des
nilosophes à l’égard de la divinité.

Le culte public est fendé sur Cette l’oi :

Honorez en public et en particulier les
dieu’x’et les héros du pays. Que chaoun

leur oli’re tous les ans, suivant ses facultés,

et suivant les rits établis, les prémices de
ses moissons. t n
Dès les plus anciens temps, les objets du

ulte s’étaient multipliés parmi les Athé-

iens. Les douze principales divinités ’
sur furent communiquées par les Égyp-
iens; 3 et d’autres, par les Libyens et par
.ill’érents peuples. 4 On défendit ensuite,

ous peine de mort, d’admettre des cultes
:trangers sans un décret de l’Aréopage, sol-

l Porphyr. de abstin. lib. 4, 22, p. 380.
2 Pind. olymp. 10, v. 59. Aristnph. in av. v. 95.

Dmeyd. lib. 6, cap. 54.
3 lierodot. lib. 2, cap.
4 id. ibid. cap. 50; lib. .6, cap. 188.

2. 34
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licité par les orateurs publics. * Depuis u
siècle, ce tribunal étant devenu plus facile.
les dieux de la Thrace, de la Phrygie , en
quelques autres nations barbares, ont f
une irruption dans l’Attique, ’ et s’y son’

maintenus avec éclat, malgré les plaisante’j

ries dont le théâtre retentit contre ces étranë

ges divinités, et contre les cérémonies me
turnes célébrées en leur honneur. 3

Ce fut anciennement une belle institu.
Çtien, de consacrer par des monuments et
par des fêtes le souvenir des rois et des
particuliers qui avaient rendu de grand:
services à l’humanité. Telle est l’origine de

la profonde vénération que l’on conserve

pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Thésée, premier auteur de leur
liberté; Erechthée, un de leurs anciens
rois; i ceux qui méritèrent de donner leurs’.

noms aux dix tribus; 5 d’autresencore, parmi

l Joseph. in Appion. 2 , p. .59! et Jill-poux.
il Futur.

9 Plat. de rep. lib. r , t. r, p. 327 et 354. Demosth. il
cor. p. 516. Strab. lib. lo,p. 471. Hesyeh. in Gui En:

3 Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysistr. V. 389 , :1
Cicer. de leg. lib. a, cap. r5, t. 3, p. 149.

4 Meurs. de reg. Athen. lib. 2, cep. la.
5 Panna. lib. i, cep. 5, p. x3.
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çsquels il faut distinguer Hercule, qulon
ënge indifféremment dans la classe des
eux et dans celle des héros. t
Le culte de ces derniers difiëre essentiel-
ent dencelui des dieux, tant par l’objet

fou se propose, que par les cérémonies
- u’on y pratique. Les Grecs se prosternent
r çvant la divinité, pour reconnaître leur
v êpendanœ, implorer, sa protection, ou la
, mercier de ses bienfaits. Ils consacrent
. Ës temples, des autels, des bois, et célè-
f rent des fêtes et des jeux en lhonneur des
. , ° pour éterniser leur gloire et rappe-

zr leurs exemples. On brûle de l’encens, sur
,eurs autels en même temps qu’on répand
n leurs tombeaux des libations destinées à
rocurer du repos à leurs âmes. Aussi les
acrifices dont on les honore, ne sont, à
.roPrernent parler, adressés qu’aux dieux

es enfers. rOn enseinne des dogmes secrets dans les
nystères d’ .leusis , de Bacchus, et de quel-
lues autres divinités z mais la religion domi-
tante consiste toute dans l’extérieur. Elle

I Herodot. lib. 2, cap. 44. Panna. lib. I, cap. I5.
I. 37;1ib. 2, cap. 10, p. 133.

1 1hucyd. lib. 5, cap. I I.
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ne présente aucun corps de doctrine, a l
curie instruction publique; point dioblig
tinn étroite de participer, à des jours In
gués, au culte établi. Il suffit, pour
croyance, de paraitre persuadé que les dieux,
existent, etquils récompensent la vertu,
soit dans cette vie, soit dans liautre; peut,
la pratique, de faire par intervalles quelqu
actes de religion , c0mme, par exemple, de
paraître dans les temples aux fêtes solennel-

les, et de présenter ses hommages sur les

autels publics. ’ 1Le peuple fait uniquement consister
piété dans la prière, dans les sacrifices et

dans les purifications. ,
Les particuliers adressent leurs prières.

aux dieux au commencement diune entre-
prise. ’ Ils leur en adressent le matin, le
soir, au lever et au coucher du soleil et de,
la lune. 3 Quelquefois ils se rendent au tem-
ple, les yeux baissés et Pair recueilli; i ils y
paraissent en suppliants. Toutes les marques
de respect, de crainte et de flatterie que les

ï Xenopll. apol. Secret. p. 703.

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 27. 43 Id. de leg. lib. to, t. a, p. 887.
4 Id. in Alcib. 2, t. a, p. 138.
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onrtisans témoignent aux souverains en
pprochant du trône, les hommes les prodi-
iient aux dieux en approchant des autels.
à baisent la terre; l ils prient debout, ° à
anaux, 3 prosternés, 4 tenant des rameaux
ans leurs mains, 5 qu’ils élèvent vers le
Tel, ou qu’ils étendent vers la statue du
ieu, après les avoirportées à leur bouche. 6 Si
hommage s’adresse aux dieux des enfers, on

soin , pour attirer leur attention , de frapper
Il terre avec les pieds ou avec les mains. 7

Quelques-uns prononcent leurs prières à
oix basse. Pythagore voulait qu’on les réci-

lt tout haut, afin de ne rien demander dont
n eût à rougir. 8 En effet, la meilleure de
Jutes les règles serait de parler aux dieux
omme si l’on était en présence des hommes,

t aux hommes comme si on était en pré-
ence des dieux.

1 Potter. areliæol. lib. 2, cap. 5.
3 Pliilostr. in Apollon. vit. lib. 6, cap. 4, p. 233.
3 leeoplir. charaet. cap. :6.

l 4 0:05. Laert. in Diog. lib. 6, s. 37.
5 SOPllOCl. in OEdip. tyr. v. 3. Schol. ibid.
6 Lucian. in encom. Demosth. 49, t. 3, p. 59,6.
7 llomer. iliad. lib. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer. tuse.

Il». 2, cap. 25, t. 2, p. 297.
5 Glenn. Alex. strom. lib. à, p. 64x.

34v
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Dans les solennités publiques, les Ath ,
niens prononcent en commun des v
pour la prospérité de l’état, et pour celle

leurs alliés; l quelquefois, pour la conSe
tion des fruits de la terre, et pour le ret
de la pluie ou du beau temps; d’autres l’o’

pour être délivrés de la peste , de la
mine. ’

J’étais souvent frappé de la beauté

cérémonies. Le spectacle en est imposan ;
La place qui précède le temple, les portiqu i
qui l’entourent sont remplis de monde.
prêtres s’avancent sous le vestibule près
l’autel. Après que l’ofiiciant a dit d’une r

sonore, «Faisons les libations et prions,’ l

un des ministres subalternes, pour exi Ï
de la part des assistants l’aveu de leurs ’

positions saintes, demande : a Qui sont ce
« qui composent cette assemblée? ’- I
a gens honnêtes, » répondent-ils de conce

«Faites donc silence,» ajoute-t-il. Alors
récite les prières assorties à la circonstan

î Theopom’p’. up. sebol. Aristoph. in av. v. 881-

lib. 3 r , cap. 44.
° Eurip. in supplie. v. 28. Procl in Tim. l. 2, Pa

Thom. Gale, not. in Jambl. mystcr. p. 2.83.
3 Aristoph. in pue. v. 434 et 965.
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Bientôt des chœurs de jeunes gens chantent
des hymnes sacrés. Leurs voix sont si tou-
chantes , et tellement secondées parle talent
du poëte,atteutif à choisirdessujetspropres
à émouvoir, que la plupart des assistants
fondent en larmes. 1 Mais pour l’ordinaire,
les chants religieux sont brillants, et plus
papables d’inspirer la joie que la tristesse.
C’est l’impression que l’on reçoit aux fêtes

de Bacchus, lorsqu’un des. ministres ayant
dit à haute voix, a Invoquez le dieu, n tout
le monde entonne soudain un cantique qui

’ commence par ces mots :,«O fils de. Sé-
’ a mêlé! ’ ô Bacchus, auteur des richesses!» -

Les particuliers fatiguent le.ciel par des
vœux indiscrets..[ls le pressent de leur ac-
corder tout ce qui peut servir à leur ambi-
tion et à leurs plaisirs. Ces prières soutra-

’ gardées comme des blasphèmes parquelques

Philosophes, 3 qui, persuadés que les hom-
mes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais
intérê ts, voudraient qu’ils s’en rapportassent

uniquement à la bonté des dieux, ou du
moins qu’ils ne leur adressassent que cette

l Plat. de leg. lib. 7, t. 2-, p. 800.-
9 Sahel. Aristoph. in un. v. 482.
3 Plat. in Alcib. a, t. 2, p. r49.
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espéce’de formule consignée dans les écri

d’un ancien poète : «O vous qui êtes le r

a du ciel! accordez-nous ce qui est util
« soit que nous le demandions, soit que no
a ne le demandions pas; refusez-nous ce q
a nous serait nuisible, quand même nous
a le demanderions. l »

Autrefois on ne présentait aux dieux que
les fruits de la terre ;’ et l’on voit encore
dans la Grèce plusieurs autels sur lesquelsil
n’est pas permis d’immoler des victimes. 3

Les sacrifices sanglants s’introduisirent avec
peine. L’hdmme avait horreur de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au 18’

bourage, et devenu le compagnon de ses
travaux: 4 une loi expresse le lui défendail (N
sous peine de mort; 5 et l’usage général l’en-

gageait à s’abstenir de la chair des finit
maux. 6

Le respect qu’on avait pour les traditions

anciennes, est attesté par une cérémonie

I Plat. in Alcib. 2, z. 2.15.143.
3 Porphyr. de abstin. lib. 2, 6, etc.
3 Pausan. lib. r, cap. 26, p. 62; lib. 8, c. 2, p. 6003

up. 42, p. ses.
4 Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 14.
5 Van. de re rustic. lib. a, cap. 5.
3 Plus. de les. lib. 6, t. 2,p. 782.



                                                                     

enserras VINGT-UNIÈME. 405
qui se renouvelle tous les ans. Dans une
Fête consacrée à Jupiter, on place des of-
frandes sur un autel, auprès duquel on fait
passer des bœufs. Celui qui touche à ces of-
frandes doit être immolé. De jeunes filles
portent de l’eau dans des vases; et les minis-

tres du dieu, les instruments 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 goû-
tent de la victime, en cousent la peau, la
remplissent de foin, attachent à la charrue
cette figure informe, et vont se justifier de-
vant les juges qui les ont cités à leur tribu-
nal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau
pour aiguiser les instruments, rejettent la
faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet ;
ces derniers, sur ceux qui ont égorgé la vic-

time; et ceux-ci sur les instruments, qui
sont condamnés comme les auteursdumeur-

tre, et jetés dans la mer. * .
Cette cérémonie mystérieuse est de la

plus haute antiquité, et rappelle un fait qui
se passa du temps d’Ereehthée. Un laboureur
ayant placéson oll’rande sur l’autel,assomma

l Pausan. lib. 1 , cap. 24, p. 57. Ælian. var. hist. l. 8,
cap. 3. Porphyr. de abstin. lib. 2, 5. 29, p. :54.
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un bœuf qui en avait dévoré une partie; il prit

la fuite, et la hache fut traduite en justice. ’ l
Quand les hommes se nourrissaient det-

fruits de la terre, ils avaient soin d’en résec.

ver une portibn pour les dieux. Ils observè-
rent le même usage, quand ils commencè
rent à se nourrir de la chair des animaux; et.
c’est peut-être de là que viennent les sacri-

fices sanglants, qui ne sont en effet que des
repas destinés aux dieux, et auxquels on faiti
participer les assistants.

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 victime, tantôt c’est du miel on
de l’huile. ’ Plus communément on les ar-

rose avec du vin ; et alors on brûle sur l’au-

tel dn bois de figuier, de myrte ou de vi-
gne. 3 Le choix de la victime n’exige pas’

moins d’attention. Elle doit être sans tache,
n’avoir aucun défaut , aucune maladie; ’

mais tous les animaux ne sont pas égalit-

î Pausan. lib. r, cap. 28, p. 7o.
’ Porpliyr. de abstin. lib. a, 20, p. 138.
3 Suid. in kawa.
4 Homer. iliad. lib. x, v. 66. Scliol. ibid. Aristot. pp,

Adieu. l. l 5, c. 5,11. 674. Plut. de orne. clef. L a, p. 437.)
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ment propres aux sacrifices. On n’offrit d’av

mrd que les animaux dont on se nourris-
ait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre,
a cochon, etc. l Ensuite on sacrifia des clie-
aux au soleil, des cerfs à Diane, des chiens
Hécate. Chaque pays, chaque temple a ses

sages. La haine et la faveur des dieux sont
galemeut nuisibles aux animaux qui leur
ont consacres.

Pourquoi poser sur la tête de la victime
in gâteau pétri avec de la farine d’orge et
,u se] , ’ lui arracher le poil du front, et le
èter dans le feu? 3 Pourquoi brûler se
uisses avec du bois fendu? i s

Quand je pressais les ministres des tem-
-les de s’expliquer sur ces rits, ils me réf
Iondaient connue le fit un prêtre de Thèbes,
qui je demandais pourquoi les Béotiens

[fraient des anguilles aux dieux. « Nous ob-
servons, me dit-il, les coutumes de nos
pères, sans nous croire obligés de les jus-
tifier aux yeux des étrangers. 5 D

1 Suid. in Silo-av. Homer. iliad. et odyss. passim.
î Sen. ad Virg. æneid. lib. 2, v. [33.
3 Ilomer. odyss. lib. 3, v. 446.Eun’p.inElectr. v.810.
4 Homer. ilind. lib. 1 , v. 462.
5 Adieu. lib. 7,cap. x3, p. 397.
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On partage la victime entre les dieux,l

prêtres, et ceux qui l’ont présentée. La po

tion des dieux est dévorée par la flamm
celle des prêtres fait partie de leur revenu
la troisième sert de prétexte, à ceux il
reçoivent, de donner un repas à leurs amis 1
Quelques-uns, voulant se parer de leur oPlH
lance, cherchent à se distinguer par des sa-l
crifices pompeux. J’en ai vu qui, après aveint

immolé un bœuf, ornaient de fleurs etd
rubans la partie antérieure de sa tête, et l’ai-4

tachaient à leur porte. ’ Comme le sacrifice.
de bœuf est le plus estimé, on fait pour lest
pauvres de petits gâteaux auxquels on donner
la figure de cet animal; et les prêtres veulent
bien se contenter de cette offrande. 3 l

La superstition domine avec tant de vit».I
lence sur notre esprit, qu’elle avait rendu;
féroce le peuple le plus doux de la terre. Les,
sacrifices humains étaient autrefois assez,

V fréquents parmi les Grecs; 4 ils l’étaient chou

presque tous" les peuples; et ils le sont coi

l Xenoph. menior. lib. 2, p. 745.
9 Theophr. cllaract. cap. 21.
3 Suid. in est. En).
f Clan. Alex. COlltIl’l.atl gent. t. l, p. 36. Porphyr-
abstin. lib. 2, 5. 5.5, p. 197, etc.
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ne aujourd’hui chez quelques-uns d’entre

1x. l lls cesseront enfin , parce que les
uautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou
Id à la nature et à la raison. Ce qui sub-
fiera plus long-temps, c’est l’aveugle con-

lnce que l’on a dans les actes extérieurs de

ligien. Les hommes injustes, les scélérats

ème , osent se flatter de corrompre les
aux par des présents, et de les tromper
ll’ les dehors de la piété. ’ En vain les phi-

sophes s’élèvent contre une erreur si dan-

seuse : elle sera toujours chère à la plupart
Es hommes, parce qu’il sera toujours plus

h sé d’avoir des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à
macle diAmmon, de ce que les dieux se
klaraient en faveur des Lacédémonieus,
Il ne leur présentaient que des victimes en
atit nombre, maigres et mutilées. L’oracle

pondit, que tous les sacrifices des Grecs
a valaient pas cette prière humble et m0-
:ste par laquelle les Lacédémoniens se con-

Mont de demander aux dieux les Vrais
leus. Ë L’oracle de Jupiter m’en rappelle un

l Plat. de kg. lib. 6, t. 2, p. 782.
à Id. ibid. lib. 10, p. 835, 905 et 906.
3 Plat. in Alcib. a, t. a, p. x48.

a. 35
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autre qui ne fait pas moins d’honneur à ce
lui d’Apollon. Un riche Thessalien , se tro

vaut à Delphes, olliit, avec le plus gra
appareil, cent bœufs dont les cornes étaien,
dorées. En même temps, un pauvre citoyen
d’Hermione tira de sa Icesace une pincée du

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. l
Comme l’eau purifie le corps, on a pensé

qu’elle purifiait aussi l’âme, et qu’elle opé-

rait cet effet de deux manières, soit en la
délivrant de ses taches, soit en la disposant
à n’en pas contracter. De là deux sortes de

lustrations, les unes expiatoires , les autres
préparatoires. Par les premières, on implopï

la clémence des dieux; par les secondes.

leur secours. lOn a soin de purifier les enfants d’abord
après leur naissance; ’ ceux qui entrent dans

les temples, 3 ceux qui ont commis un "leur;
tre, même involontaire; 4 ceux qui sont al:

t Porphyr. de abstin. lib. a, 5. I5, p. 136. j
a Suid. et. Harpocr. in A’uætîp. t
3 Eurip. in Ion. v. 95.

4 Demosth. in Aristocr. p. 736. l
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figés de certains maux regardés comme
les signes de la colère céleste, tels que la
Reste, ’ la frénésie, ’ etc. etc.; tous ceux

j afin qui veulent se rendre agréables, aux
v Ieux.

’ Cette cérémonie s’est insensiblement ap-

l jliquée aux temples, aux autels, à tous les
leur: que la divinité doit honorer de sa pré-

tence; aux villes, aux rues , aux maisons,
j tu): champs, à tous les lieux que le crime a

profanés, ou sur lesquels on veut attirer les

faveurs du ciel. 3 ’
i On purifie tous les ans la ville d’Athènes,
’. le 6 du mois thargélibn. 4 Toutes les fois que

le courroux des dieux se déclare par la fac
’ mine, par une épidémie ou d’autres fléaux,

on tâche de le détourner sur un homme et
sur une femme du peuple, entretenus par

l’état pour être, au besoin, des victimes ex-

piatoires, chacun au nom de son sexe. On
les promène dans les rues au son des instru-

, ments; et, après leur avoir donné quelques
coups de verges , on les fait sortir de la ville.

t Diog. Laen. in Epim. lib. I , l 10.
’ Aristoph. in vesp. v. 1 18. Schol. ibid.

3 Lomey. de lustr.
i Diog. bien. lib. 2, 44.
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Autrefois on les condamnait aux fiamm
et on jetait leurs cendres au vent. ’

Quoique l’eau de mer soit la plus comal
nable aux purifications, ’ on se sert le plut.
souvent de celle qu’on appelle lustrale. Ces:

une eau commune , dans laquelle on a
plongé un tison aident, pris sur l’autel 10m
qu’on y brûlait la victime. 3 On en remplit

les vases qui sont dans les vestibules d *
temples, dans les lieux ou se tient l’assem
blée générale , autour des cercueils ou l’on

expose les morts à la vue des passants. i
Comme le feu purifie les métaux , que le

sel et le nitre otent les souillures et conser-
vent les corps, que la fumée et les odeurs
agréables peuvent garantir de l’influence du

mauvais air, on a cru par degrés, que ces
moyens, et d’autres encore , devaient être,
employés dans les dilférentes lustrations.
C’est ainsi qu’on attache une vertu secrèteâ

l’encens qu’on brûle dans les temples, 5 cil

x Aristoph. in equit. v. "33. Schol. un Id. irai-ml
v. 7.15. Scllol. ibid. Hellad. ap. Pinot. p. i590. Meurs.
;ræc. fer. in thargel.

3 Eur. Iph. in Tant. v. I 193. Eust. in iliad. l. I ,p. ms.
3 Eurip. in Hem. fur. v. 928. Ath. l. 9, c. x8, p. 409.
4 Casaub. in Theoplir. charnel. cap. 16. p. l 26.
5 Plant. Amphitr. net. a, scen. a, v. 107. 4
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aux fleurs dont on se couronne; c’est ainsi
qu’une maison recouvre sa pureté par la
fumée du soufre, et par l’aspersiou d’une

eau dans laquelle on a jeté quelques grains
de se]. l En certaines occasions, il suffit de
tourner autour du feu, ’ ou de voir passer
autour de soi un petit chien ou quelque
autre animal. 3 Dans les lustrations des
villes, on promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices. f

Les rites 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’enfoncer dans la rivière;
d’autres, qu’il sulfit d’y plonger sept fois sa

tête : la plupart se contentent de tremper
leurs mains dans l’eau lustrale, ou d’en rece-

VOir l’aspersion par les mains d’un prêtre, qui

se tient pourcet effet à la porte du temple. F
I Chaque particulier peut offrir des sacri-
l lices sur un autel placé à la porte de sa mai-

son, ou dans une chapelle domestique. 6
I Theocr. idyll. 24, v. 94.
a Harpocr. in A’Mtæp.

3 Lomey. de lustr. cap. 23.
4 Athen. lib. 16, cap. 5, p. 626.
5 Hesych. in nm. Lomey. de lustr. p. 120.
6 Plat. deleg. lib. l0, t. 2, p. 9m.

’ 37.
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C’est là que j’ai vu souvent un père ver-

tueux, entouré de ses enfants, confondre
leur hommage avec le sien , et former des
vœux dictés par la tendresse , et dignesili
d’être exaucés. Cette espèce de sacerdoce ne v

devant exercer ses fonctions que dans une
seule famille, il a fallu établir des ministres a

pour le culte public. çIl n’est point de villes ou l’on trouve au- l
tantde 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, ou l’on
célèbre un si grand nombre de fêtes. t

Dans les différents bourgs de l’Atlique et

du reste de la Grèce, un seul prêtre suflit
pour desservir un temple; dans les villes
considérables, les soins du ministère sont
partagés entre plusieurs personnes qui for-
ment comme une communauté. A la tète est
le ministre du dieu, qualifié quelquefois du
titre de Grand-Prêtre. Au-dessousde lui sont
le Néocore chargé de veiller à la décoration

et à la propreté des lieux saints, ° et de jeter
de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans

l Xenoph. de rep. Athen. p. 700.
’ Suid in N un.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-UNIÈME. 415
’e temple; * des sacrificateurs qui égorgent

es victimes; des aruspices qui en examinent
es entrailles; des hérauts qui règlent les cé-
émonies, et congédient l’assemblée. ’ En

ertains endroits, on donne le nom de Père
u premier des ministres sacrés, et celui de
1ère à la première des prêtresses. 3

On confie à des laiques des fonctions
teins saintes, et relatives au service des
amples. Les uns sont chargés du soin de la
thrique et de la garde du trésor; d’autres
instant , comme témoins et inspecteurs,
1x sacrifices solennels. 4

Les Prêtres officient avec de riches vête-
ients, sur lesquels sont tracés, en lettres
or, les noms des particuliers qui en ont
fit présent au temple. 5 Cette magnificence
t encore relevée par la beauté de la figure,

nobICSSe du maintien, le son de la voix,
surtout par les attributs de la divinité

î Mém. de l’acad. des bail. leur. t. 1 , p. 61.

’ Pan. archæol. lib. 2, cap. 3’.

3 31cm. de l’acad. t. a3, p. 41 1.
4 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 759. Aristpt. de rap. lib. 6.

p, 8, t. 2, p, 423. Demosth. in Mid. p. 630. Ulpian. in
anoslb. p. 686. Æschin. in ’l’imarcll. p. 276.

5 Lib in Demosth. ont. adv. Aristog. p. 843.
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dont ils 50m les ministres. C’est ainsi
la prêtresse de Cérès paraît couronnée
pavots et d’épis; l et celle de Minerve , av

l’égide, la cuirasse, et un casque surmon
d’aigrettes. ’

Plusieurs saccrdoœs sont attachés à d

maisons anciennes et puissantes, on ils V
transmettent de père en fils. 3 D’autres se
conférés par le peuple. 4

On n’en peut remplir aucun, sans in
examen qui roule sur la personne et sur lai
mœurs. Il faut que le nouveau ministre alla
aucune difformité dans la figure , 5 et que
conduite ait toujours été irréprochable. 6 .
l’égard des lumières, il suffit qu’il conna’ I ,

le rituel du temple auquel il est attaché,’
qu’il s’acquitte des cérémonies avec décence,

et qu’il sache discerner les diverses espèces, j

ï Callim. hymn. in Cerer. v. 45. Spanh. ibid. Lié

p. 694. Heliod. Ethiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x un,
vit. t. a, p. 843.

’ Polyæn. strates. lib. 8, cap. 59.

3 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 759. Plut. ibid. Euydj
Ilarpocr. et Suid. in Kari;-

4 Demosth. nord. conc. p. 239. j
5 Etym. magn. in Abat.

5 Plat. ibid. Æscliin. ii-Tim. p. 263. l t
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i’hommages et de prières que l’on doit
adresser aux dieux. ’

Quelques temples sont desservis par des
prêtresses; tel est celui de Bacchus aux Ma-
-ais. Ellcssontau nombre dequatorze, et à la
10mination de l’archonte-roi. ’ On les oblige

igarder une continence exacte. La femme de
.’archonte, nommée la reine, les initie aux
nystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,

ivant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu
dans la plus grande pureté, et sans aucun
commerce avec les hommes. 3

A l’entretien des prêtres et des temples,
sont assignées dillërentes branches de reve-
nus. f On prélève d’abord sur les confisca-

tions et sur les amendes, le dixième pour
Minerve , et le cinquantième pour les autres
divinités. 5 Onconsacreauxdieuxledixièmc
des dépouilles enlevées à l’ennemi. 6 Dans

t Plat. politic. t. 2, p. 290.
2 Harpocr. Hesych. et Etym. magn. in Plpdp. Poil.

in». 8, 5. 108. ,
i3 Demosth. in Neær. p. 873.
4 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 1 8, p. 66.

5 Dam. in Tim. p. 791. Xen. hist. græc. l. 1 , p. 449.
5 Demosth. ibid. Sophoel. in Trach. v. 186. Harpocr.

in Anus-r.
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chaque temple, deux officiers, connus so
le nom de parasites, ont le droit dlexig
une mesure d’orge de difiiérents tenancie
du district qui leur est attribué; ’ enfin;
est peu de temples qui ne possèdent d
maisons et des portions de terrains. ’

Ces revenus, auxquels il faut joindre le!
offrandes des particuliers, sont confiés à la.
garde des trésoriers du temple. 3 Ils serventZ
pour les réparations et les décorations (lei
lieux saints, pour les dépenses qu’entraî-

nant les sacrifices, pour l’entretien des prê-
tres, qui ont Presque tous des honoraires, 4 l
un logement, et des droits sur les victimes.
Quelques-uns jouissent diun revenu plus
considérable : telle est la prêtresse de Mi!
nerve, à 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 quel-

qu’un dans une famille. 5

l Cranes, ap. Adieu. lib. G, cap. 6, p. 235. l
’ Plut. de leg. lib. 6, p. 759. Harpocr. in A?) M.

Maman. ibid. Taylor. in manu. Sandw. p. 64. China]

iriser. part. a, p. 75. .3 Aristot. politic. lib. 6, cap. B, p. 4:3. Gland]. inscr-
not. p. xv, etc.

4 Æscllin. in Ctesipl’l. p. 430.

5 Aristot. œcon. lib. 2, L a, p. 50:.
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Outre ces avantages, les prêtres sont inté-

essés à maintenir le droit d’asile, accordé

on-seulement aux temples, mais encore
ux bois sacrés qui les entourent, et aux
misons ou chapelles qui se trouvent dans
sur enceinte. l On ne peut en arracher le
aupable, ni même l’empêcher de recevoir
l subsistance. Ce privilège, aussi oll’ensaut
our les dieux qu’utile à leurs ministres,
étend ’usque sur les autels isolés. ’

En Égypte, les prêtres forment le pre-
nier corps de l’état, et ne sont pas obligés

le contribuer à ses besoins, quoique la troi-
ième partie des biens-fonds soit assignée à
sur entretien. La pureté de leurs mœurs et
austérité de leur vie leur concilient la con-

.iance des peuples; et leurs lumières, celle
lu souverain dont ils composent le conseil,
:t qui doit être tiré de leur corps , ou s’y faire

igrégcr dès qu’il monte sur le trône. 3 Inter-

rètcs des volontés des dieux, arbitres de
selles des hommes, dépositaires des scien-

l Thucyd. lib. l, c. 128 et r34.Strab. lib. 8, p. 374.
Tacil. annal. lib. 4, cap. 14.

’ ’lbucyd. ibid. cap. 126.

I .3 Plat. pollue. t. 2, p. 290. Diod. lib. 1,1). 66. Plut.
de lsid. et Usir. t. a, p. 354.
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ces, et surtout des secrets de la médecine,
ils jouissent d’un pouvoir sans bornes , p ’

u’ils gouvernent à leur gré les préjugés

les faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des hou-ç

neurs , tels que des places distinguées ami
spectacles. ° Tous pourraient se borner au!
fonctions de leur ministère, et passer leur!
jours dans une douce oisiveté. 3 Cepend
plusieurs d’entre eux, empressés à méri

r leur zèle les égards dus à leur caractère,’

ont rempli les charges onereuses de la repus)
blique, et l’ont servie soit dans les armées

soit dans les ambassades. 4
Ils ne forment point un corps particuli

et indépendant. 5 Nulle relation dinté
entre les ministres des diflërents temples
les causes même qui les regardent persan
nellement, sont portées aux tribunaux ont
narres.

Les neuf archontes ou magistrats sup
I Clem. Alex. stmm. l. 6, p. 758. Diog. Lacrt. l. 3,5.
9 Chaud]. inscr. part. a, p. 73. Schol. Aristoph. I

un. v. 299.
3 Isocr. de pennut. t. a, p. 410.
4 Herodot. lib. g, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 32

Xenopb. bist. gram. p. 590. Demosth. in Neær. p. 880. i
5 hum. de l’acad. des be". leur. t. 18, p. :2.



                                                                     

c HAPITRE VlNGT-UNIÈME. 421

5 veillent au maintien du culte public,
sont toujours à la tête des cérémonies re-

.euses. Le second, connu sous le nom de
, est chargé de poursuivre les délits con-
la religion, de présider aux sacrifices pu-
;s , et de juger les contestations qui s’élè-

1t dans les familles sacerdotales, au sujet
quelque prêtrise vacante. ’ Les prêtres
ivent, à la vérité, diriger les sacrifices
; particuliers; mais si, dans ces actes de
eté, ils transgressaient les lois établies, ils
Pourraient se soustraire à la vigilance

s magistrats. Nous avons vu de nos jours
grand-prêtre de Cérès puni par ordre du
uvernement, pour avoir violé ces lois,
ns des articles qui ne paraissaient être
incurie importance. ’

A la suite des prêtres, on doit placer ces
vins, dont l’état honore la profession, et
i’il entretient dans le Prytanée. 3 Ils ont

rétention de lire l’avenir dans le vol des

seaux , et dans les entrailles des victimes :
v; suivent les armées; et c’est de leurs déci-

ons , achetées quelquefois à un prix exces-

I Plat. pol. t. a. p. 290. Poll. l. 8 , c. 9, S. go. Sigma.
a Demosth. in N832. p. 880.
3 Aristoph. in pue. v. 1084. Schol. ibid.

z. 36



                                                                     

sif , que dépendent souvent les révolutio
des gouvernements et les opérations du l
campagne. On en trpuve dans toute H3
Grèce; mais ceux de l’Elide sont les plus ré

nommés. Là , depuis plusieurs siècles, dent

ou trois familles se transmettent de pèreen
fils l’art de prédire les évènements, et (le

suspendre les maux des mortels. I ’
Les devins étendent leur ministère encore

plus loin. Ils dirigent les consciences; oit
les consulte pour savoir si certaines actio
sont conformes ou non à la justice divine
J’en ai vu qui poussaient le fanatisme jasa
qu’à l’atrocité, et qui, se croyant cha a

des intérêts du ciel, auraient poursuivi
justice la mort de leur père coupable (il
meurtre. 3

Il parut, il y a deux outrois siècles,(l
hommes qui n’ayant aucune mission de
part du gouvernement, et s’érigeant en’

terprètes des dieux, nourrissaient parmi
peuple une crédulité qu’ils avaient e

422 voues D’ANAGBARSIS,

l Herodot. lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap!
p. 232 ; lib. 4, cap. 15, p. 317 ; lib. 6, cap. 2, p. a
Cicar. de divinat. lib. 1 , up. 4 1 , t. 3, p. 34.

9 Plat. in Eutbyplir. t. r , p.
1 ld. ibid, a. 5.
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lames, ou qu’ils affectaient d’avoir, errant

e nation en nation, les menaçant toutes
e la colère céleste, établissant de nouveaux

tes pour l’apaiser, et rendant les hommes
lus faibles et plus malheureux par les
’aintes et par les remords dont ils les rem-
(issaient. Les uns durent leur haute répu-
.tion à des prestiges; les autres , à de grands
lents : de ce nombre furent Abaris de Scy-
.ie, Empédocle d’Agrigente, Épiménide

2 Crète. l
L’impression qu’ils laissèrent dans les

prits , a perpétué le règne de la supersti-
tn. Le peuple découvre des signes frap-
nts de la volonté des dieux en tous temps,

tous lieux, dans les éclipses, dans le
ait du tonnerre, dans les grands phéno-
ânes de la nature, dans les accidents les
15 fortuits. Les songes, ’ l’aspect imprévu

certains animaux, 3 le mouvement con-
lsif des paupières, 4 le tintement des
:illes, 5 l’éternuement, 6 quelques mots
1 Diog. Laert.l. 1 , 5. 109.Bmck.hist.phil. t. 1 ,p. 357.
1 Homer. iliad. l. 1, v. 63.Sophocl. in Electr. v. 426.
i Theophr. chnract. cap. 16.
i T11 cocr. idyll. 3, v. 37.
,- Ælian. var. bist. lib. 4, cap. 17.
5 Aristoph. in av. v. 721.
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prononcés au hasard, tant d’autres effets
(linsang. sont devenus des présages Le;
reux ou sinistres. Trouvez-vous un serpq
dans votre maison? élevez un autel demi
lieu même. ’ Voyez-vous un milan Plult:
dans lésais! tombez vite à genoux- ’ VOL.-

imagiuaïiou est-elle troublée par le cira-5d
ou par la maladie? c’est Empusa qui mi
append, c’est un [butome envoyé par lie
caté, et qui prend toutes sortes de forme
pour tourmenter les malheureux. 3 1

Dans toutes ces circonstances, on court
aux devins, aux interprètes. i Les ressaut,
ces qu’ils indiquent, sont aussi chimériquq

que i.s maux dont on se croit menacé. ,7
Quelques-uns de ces imposteurs se glu,

sent dans les maisons opulentes, et tinta
les préjugés des aimes faibles. 5 lis ont.
sent-lis, des secrets infaillibles pour ench
ner le pouvoir des mauvais génies. Le
promesses annoncent trois avantages il.
les gens riches sont extrêmement jaloux,

l 1 tieoplu. cllardCL cap. 16. latent. in Phorm. la
mu. 4.

’ Arisioph. in av. v. 501.

3 Id. in tan. v. 295.
4 Theopbr. ibid.
5 Plat. de rep. ub. 2, p. 364.
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ui consistent à les rassurer contre leurs re-
1ords, à les venger de leurs ennemis, à
erpétuer leur bonheur eau-delà du trépas.

es prières et les expiations qu’ils mettent
1 œuvre, sont contenues dans de vieux
tuels, qui portent les noms d’Orphée et de
(usée. l

Des femmes de la lie du peuplelfont le
1ème trafic. ’ Elles vont dans les maisons

es pauvres distribuer une espèce dlinitia-
.on; elles répandent de l’eau sur l’initié, le

:ottent avec de la boue et du son, le cou-
rentdlune peaud’animal , et accompagnent
es cérémonies de formules qu’elles lisent

1ans le rituel, et de cris perçants qui en im-
)osent à la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemp-
es de la plupart de ces faiblesses, n’en sont
ms moins attachées aux pratiques de la re-
îgion. Après un heureux succès, dans une
naladie, au plus petit danger, au souiœnir
l’un songe effrayant, elles offrent des sacris t
lices; souvent même elles construisent, dans
Ilintérieur de leurs maisons, des chapelles
qui se sont tellement multipliées, que de.

l Plat.’dc rcp. lib. 2, p. 36L
9 Demosth. de cor. p. 516. Diog. Lurt- lib. Ion si?

36.
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pieux philosophes désireraient qu’on I
supprimât toutes, et que les vœux des pi
ticuliers ne s’acquittassent que dans

temples. l t iMais comment concilier la confiance q!
l’on a pour les cérémonies saintes, avec le

idées que lion a conçues du souverain de
dieux? Il est permis de regarder Juplm
comme un usurpateur, quia chassé son
du trône de l’univers, et qui en sera Cllûâil

un jour par son fils. Cette doctrine, soute
une par la secte des prétendus disciple
d’Orphée, ’ Eschyle n’a pas craint de la

dopter dans une tragédie que le gourme
ment n’a jamais empêché de représentai

diapplaudir. 3
Jlai dit plus haut, que, depuis un sièth:

environ , de nouveaux dieux s’étaient me;

duits parmi les Athéniens. Je dois ajoulq
que, dans le même intervalle de temps, lin
crédulité a fait les mêmes progrès. Dès qu

les Grecs eurent reçu les lumières de la pli!
losophie , quelques-uns (loutre eux, étonnî.

î Plat. de log. 15h. sa, p. 909. l
3 Procl. in Plat. lib. 5, p. 291. bien de Tamia

ben. lettr. t. 23, p. 265.
3 Æsclnyl. in Prom. v. zoo, 755 et 94 7. l,

r
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des irrégularités et des scandales de la na-
ture, ne le furent pas moins de n’en pas
trouVer la solution dans le système informe
de religion qu’ils avaient suivi jusqu’alors.
Les doutes succédèrent à l’ignorance,et pro-

duisirent des Opinions licencieuses, que les
jeunes gens embrassèrent avec avidité : I
mais leurs auteurs devinrent l’objet de la
haine publique. Le peuple disait qu’ils n’a-
vaien t Secoué le joug de la religion , que pour
s’abandonner plus librement à leurs pas-
sions; ’ et le gouvernement se crut obligé
de sévir contre eux. Voici comment on jus-

tifie son intolérance. t
Le culte public étant prescrit par une

des lois fondamentales, 3 et se trouvant par
là même étroitement lié avec la constitution,

on ne peut l’attaquer sans ébranler cette
constitution. C’est donc aux magistrats qu’il
appartient de le maintenir, et de s’opposer
aux innovations qui tendent visiblement à
le détruire. Ils ne soumettent à la censure,
ni les histoires fabuleuses sur l’origine des
dieux, ni les opinions philosophiques sur

ï Plat. de leg. lib. x0, p. 886.
3 Id. ibid.
5 Porplzyr. de abstin. lib. 4 , p. 380.
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leur nature, ni même les plaisanteries Iind
contes sur les actions qu’on leur attribue
mais ils poursuivent et font punir de mor
ceux qui parlent ou qui écrivent contre le
existence, ceux qui brisent avec mépr’
leurs statues, ceux enfin qui violent le secre
des mystères avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prê-
tres le soin de régler les actes extérieurs de l
piété, et aux magistrats l’autorité nécessaire Î

pour le soutien de la religion, on permet
aux poètes de fabriquer ou d’adopter de r
nouvelles généalogies des dieux, ’ et aux
philosophes d’agiter les questions si déli-
cates sur léternité de la matière et sur la
formation de l’univers, ’ pourvu toutefois
qu’en les traitant ils évitent deux grands
écueils; ion, de se rapprocher de la doc- l
trine enseignée dans les mystères; l’autre,
d’amorcer, sans modification, des principes
d’où résulterait nécessairement la ruine du

culte établi de temps immémorial. Dans
l’un et dans l’autre cas, ils sont poursuivis
comme coupables d’impiété.

l Hercdot. lib. 2, cap. 156. Joseph. in Appion. lib. a.
pas, 491.

2 Plat. Arum. etc.
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h Cette accusation est d’autant plus redou-i

1nable pour l’innocence, qu’elle a servi plus
l’une fois d’instrument à la haine, et qu’elle

enflamme aisément la fureur d’un peuple,
dont le zèle est plus cruel encore que celui
des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusa-
teur, et dénoncer le coupable devant le se-
cond des archontes, t qui introduit la cause
à la cour des Héliastes, l’un des principaux
tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusa-

tion se fait dans l’assemblée du peuple. 3
Quand elle regarde les mystères de Cérès,
le sénat en prend connaissance, à moins
que l’accusé ne se pourvoie devant les En-

molpides : 3 car cette famille sacerdotale,
attachée de tout temps au temple de Cérès ,

v conserve une juridiction qui ne 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, non-seulement à la vengeance
des hommes , mais encore à celle des

î Pol]. lib. 8, cap. g, 5. go.
3 Andoc. de myst. p. 2. Plut. in Aleib. t. r , p. zoo.
3 Demosth. in Androt. p. 703. Ulplnn. p. 718.
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dieux. ’ Il est rare qu’il s’expose aux r1-

gueurs de ce tribunal.
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices.

l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas Ç

moins rendu incapable de participer aux j
sacrifices, aux fêtes, aux spectacles, aux
droits des autres citoyens. ° A cette note (
d’infamie, se joignent quelquefois des cé.
rémonies effrayantes. Ce sont des impréca-

tions que les prêtres de différents temples
prononcent solennellement et par ordre des
magistrats. 3 Ils se tournent vers l’occident;
et, secouant leurs robes de pourpre, ils dé-
vouent aux dieux infernaux le coupable et

"5a postérité. i 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. aLa famille sacerdotale des Eumolpides
montre plus de zèle pour le maintien des
mystères de Cérès, que n’en témoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. tu
On les a vus plus d’une fois traduire les

l Lys. in Andoc. p. :08.
9 Id. ibid. p. 1 I5.
5 Liv. lib. 31 .cap. 44.
4 Lys. ibid. p. rag.
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coupables devant les tribunaux de justice. i
Cependant il faut dire à leur louange, qu’en

certaines occasions, loin de seconder la fu-
reur du peuple, prêt à massacrer sur-le-
champ des particuliers accusés d’avoir pro-
fané les mystères, ils ont exigé que la con-
damnation se fit suivant les lois. ’ Parmi ces
lois, il en est une qu’on a quelquefois exé-
cutée , et qui serait capable d’arrêter les
haines les plus fortes, si elles étaient suscep-
tibles de frein. Elle ordonne que l’accusa-
teur ou l’accusé périsse; le premier, s’il suc-

combe dans son accusation; le second, si le
crime est prouvé. 3

Il ne me reste plus qu’à citer les princi-
paux jugements que les tribunaux d’Atbènes
ont prononcés contre le crime d’impiété, -

depuis environ un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé , pour

avoir, dans une de ses tragédies, révélé la

doctrine des mystères. Son frèreAminias
tâcha d’émouvoir les juges, en montrant les

blessures qu’il avait reçues a la bataille de
Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas

’ Andec. de myst. p. x 5.

. Lys. in Andoc. p. :30.
3 Andoc. ibid. p. 4.
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suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairemc
qu’il n’était pas initié. Le peuple l’attenda

à la porte du tribunal pour le lapider. t
Le philosophe Diagoras de Mélos , accuét

d’avoir révélé les mystères et nié l’existenctl

des dieux, prit la fuite. On promit des ré-
compenses à ceux qui le livreraient mort ou
vif, et le décret qui le couvrait d’infamie,’

fut gravé’sur une colonne de bronze. ’

Prota goras, un des plus illustres sophistes
de son temps, ayant commencé un de ses
ouvrages par ces mots, « Je ne sais s’il y a
a des dieux, ou s’il n’y en a point,» fut

poursuivi criminellement, et prit la fuita.’
On rechercha ses écrits dans les maisons ’
des particuliers, et on les fit brûler dans La.

place publique. 3 ’
Prodicus de Céos fut condamné à boire

la ciguë, pour avoir avancé que les hommes
avaient mis au rang des dieux les êtres dontl’

ï Aristot. de mer. lib. 3, cap. 2, t. a, p. 29. E1341»? ’

ver. hist. lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. supin. lib. a, c à:p
l. I , p. 461.

9 Lys. in Andoc. p. x r x. Schol. Aristoph.’ in un. h

323; id. in. av. v. 1073. Scbol. ibid. l
3 Diog. Lacrt. lib. 9, S. 52. Joseph. in Appion. lib. a. ’

in 3 , png. 493. Cicér. de un. deux. lib. 1., cap. 23, L in

aux. 416. i r’l
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l! retiraient de l’utilité; tels que le soleil, la

me, les fontaines, etc. t
La faction opposée à Périclès, n’osant

maquer ouvertement, résolut de le perdre
ar une voix détournée. Il était ami d’A-

axagore qui admettait une intelligence su-
rême. En vertu d’un décret porté contre

au niaient l’eXisteuce des dieux ,
naxagore fut traîné en prison. Il obtint
nelques suffrages de plus que son: accm
:ur , et ne les dut qu’aux prières et aux lar-
Ies de Périclès, qui le fit sortir diAthènes.
ans le crédit de son protecteur, le Plus re-
gieux des Philosophes aurait été lapidé
anime athée. 3

Lors de l’expédition de Sicile, au mon
rent qu’Alcibiade fiaisait embarquer les
Dupes qui] devait commander, les statueè
e Mercure, placées en àifïérents quartiers
Athènes, se trouvèrent mutilées en une

un. 3 La terreur se répand aussitôt dans

t cicer. de ont. deor. lib. x,ap. 42, t. 2, p. 431-
3:. Empir. adv. puys. lib. 9, p. 552. Suid. in "tu?!

2 Hermip. et Hier-on. up. Diog. Laert. lib. n, S. 13.
a; de profeet. t. 2, p. 84.121131). pop eveælih. 14.

P- 14.
3 Plut. in Alcib. t. 1, p. zoo.

2. 37
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Athènes. On prête des vues plus profonde
aux auteurs de cette impiété, qu’on regard

comme des factieux. Le peuple s’assemble
des témoins chargent Alcibiade d’avoir (lei
guré les statues, et de plus célébré , avec l.

compagnons de ses débauches, les mystère
de Cérès dans des maisons particulières.
Cependant , comme les soldats prcuaîcs
hautement le parti de leur général, on su:
pendit le jugement z mais à peine fut-il m
rivé en Sicile, que ses ennemis reprirct.
l’accusation; ’ les délateurs se multiplièrent

et les prisons se remplirent de citoyens qu
l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mi
à mort; beaucoup d’autres lavaient pris l
fuite. 3

l Il arriva, dans le cours des procédures
un incident qui montre jusqulà que] en;
le peuple porte son aveuglement. Un des le
moins, interrogé comment il avait pu ri
connaître pendant la nuit les personn
qu’il dénonçait, répondit : (c Au clair dol

(t lune. n On prouva que la lune ne parai:
sait pas alors. Les gens de bien furent con:

ï Andoc. de myst. p. 3.
3 Plut. in Alcib. t. x, p. ses.

3 Andes. ibid. .
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més; ’ mais la fureur du peuple n’en de-

nt que plus ardente.
Alcibiade, cité devant cet indigne tribu-
l, dans le temps qu’il allait s’emparer de

assine, et peut-être de toute la Sicile, re-
a de comparaître , et fut condamné à
cdre la vie. On vendit ses biens; on grava
lune colonne le décret qui le pr05crivait
le rendait infâme. ’ Les prêtres de tous

p temples eurent ordre de prononcer
itre lui des imprécations terribles. Tous
firent , à l’exception de la prêtresse
éano , dont la réponse méritait mieux

ire gravée sur une colonne , que le décret
Peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour
ttirer sur les hommes les bénédictions, et

v on les malédictions du ciel. 3 n

Alcibiade ayant offert ses services aux
. remis de sa patrie, la mit à deux doigts
sa Perte. Quand elle se vit forcée de le
Peler, les prêtres de Cérès s’opposèrent

sa retour: 4 mais ils furent contraints de

Plut. in Alcih. t. 1 , p, 2.01.
flop. in Alcib. cap.
Plut. in Alcib. cap. 4, p. ses; id quælt. Rem. t. a,
2 7 5.
Thucyd. lib. 8, cap. 53;
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l’absoudredes imprécations dont ils l’ava’

chargé. On remarqua l’adresse avec laq
s’exprima le premier des ministres sa ’
« Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était h

a nocent. ’ n I ,Quelque temps après, arriva le juge
de Socrate, dont la religion ne fut que
prétexte, ainsi que le montrerai dans.

surte. aLes Athéniens ne sont pasplus indulgel
pour le sacrilège. Les lois attachent la peu!
de mort à ce crime, et privent le coupai!
des honneurs de la sépulture. ’ Cette
que des philosophes, d’ailleurs éclairés, Il

trouvent pas trop forte, 3 le faux zèle
Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les pl!

légères. Croirait-on qu’on a vu des citoyed

condamnés il périr, les uns pour avoir
ché un arbrisseau dans un bois sacré,
autres pour avoir tué je ne sais quel 0’
consacré à Esculape? i Je rapporterai
trait plus effrayant encore. Une feuille d’4
était tombée de la couronne de Diane. Û

I

l Plut. in Alcib. t. r , p. 2m. l
’ Diod. 16, p. 427.
3 Plat. de les. lib. 9, t. 2, p. 854.
4 Ælian. var. bist. lib. 5, cep. :7.
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nfant la ramassa. Il était si jeune, qu’il fui:
ut mettre son discernement à l’épreuve. On
si présenta de nouveau la feuille d’or, avec

es dés, des hochets, et une grosse pièce
’argent. L’enfant s’étant jeté sur cette

nièce , les juges déclarèrent qu’il avait assez

.e raison pour être coupable, et le firent
mourir. I

CHAPITRE XXII.
layasse de la Phocide. Les Jeux Pythiques. Le

Temple et l’Oracle de Delphes.

la parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes
la se rassemblent les divers peuples de cet
muraux pays. Comme elles ont entre elles
Jeaucoup de traits de conformité, on me re-
prochera peut-être de retracer les mêmes
tableaux. Mais ceuxqui décrivent les guerres
(les nations, n’exposent-ils pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières?
Et quel intérêt peut-il résulter des peintures

qui ne présentent les hommes que dans les

lÆlian. var. hist. lib 5, r. lô.Poll. l.’9,n 6, S. 75.

37.
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convulsions de la fureur ou du désespoirl
N’est-il pas plus utile et plus doux (lei
suivre dans le sein de la paix et de la libraire
dans ces combats où se déploient les talent)?
de l’esprit et les grâces du corps, dans tu
fêtes ou le goût étale toutes ses ressourcrs,

et le plaisir tous ses attraits?
Ces instants de bonheur, ménagés admis

tement pour suspendre les divisions des
peuples, l et arracher les particuliers au
sentiment de leurs peines : ces instants,
goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-

naître, goûtés, après qu’ils se sont écoulés,

par le souvenir qui les perpétue, j’en ai joui
plus d’une fois; et je l’avouerai, j’ai versé

des larmes d’attendrissement, quand j’ai tu

des milliers de mortels, réunis par le même]
intérêt, se livrer de concert à la joie la plull

vive, et laisser rapidement échapper c
émotions touchantes,qui sont le plus ber.
des spectacles pour une âme sensible. T
est celui que présente la solennité des jeu
pythiques, célébrés de quatre en quatre au

à Delphes en Phocide. ’
Nous partîmes d’Athènes Vers la fin il

mois élaphébolion, dans la troisième auné

3 lacer. paireg. t. x, p. r39. l
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de la 104° olympiade. (a) Nous allâmes à
l’isthme de Corinthe; et, nous étant embar-
qués à Pagæ, nous entrâmes dans le golfe de -
Cm’ssa , le jour même où commençait la
iëte. (b) Précédés et suivis d’un grand nom-

bre de bâtiments 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 Plistus y coule à
travers des prairies riantes, l que le prir-

j temps parait de Ses couleurs. Après avoir
l visité l’Hippodrome, ’ nous primes un des

sentiers qui-conduisent à. Delphes.
La ville se présentait en amphithéâtre

sur le penchant de lamontagne. 3 Nous dis
vtinguions déja le temple d’Apollon, et cette

prodigieuse quantité de statues qui sont

(a) Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.

(b) Ces jeux se célébraient dans la 3° année de chaque .

olympiade, vers les premiers jours du mais munychion,
qui , dans l’année que j’ai choisie , commençait au r4

avril. (Corsin. diss. agonist. in Pytb.; id. l’est. attie. t. 3 .

p. 287. Dodwell. de cyel. p. 7r9.)
l Pind. Pyth. 0d. in, v. 23. Argum. Pytli. p. 163.

Pausan. lib. Io, cap. 9, p. 81 7.
9 Pausan. ibid. cap. 37, p. 893.
3 Strab. lib. 9., p. 418.
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semées sur différents plans , à travers les
édifices qui embellissent la ville. L’or dont!

, la plupart sont couvertes, frappé des rayons:
naissants du soleil ,x brillait d’un éclat qui 595

répandait au loin. ’ En même temps on
voyait s’avancer lentement, dans la plaine
et sur les collines , des processions compo
sécs de jeunes garçons et de filles.
qui semblaient se disputer le prix de la me
gnificence et de la beauté. Du haut des mon-

tagnes, des rivages de la mer, un peuplf
immense s’empressait diatriver à Delphes;
ct la sérénité du jour, jointe à la douceur i
de l’air quion respire en ce climat, prétaiti

de nouveaux charmes aux impressions que I
nos sens recevaient de toutes parts. ’

Le Parnasse est une chaîne de moma- i
gnes qui se prolonge vers lernond, et qui,i
dans sa partie méridionale, se termine en
deux pointes, au dessous desquelles on
trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit. ’ (a) Elle n’est point l

défendue par des murailles, mais par des

e 5ms. lib. 9,1). 4,3.’ Justin. lib. a4, cap. 7. i
.(a) Quinze cent douze toisas. l
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précipices qui l’environnentde trois côtés. ’

On l’a mise sous la protection d’Apollon 5 et

lion associe au culte de ce dieu icelui de
quelques autres divinités, qu’on appelle les

assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la prévoyante. 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 Marseillais des
Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur iles «Carthaginois. ?
Après avoir passé près du Gymnase, nous
nous trouvâmes sur les bords de la fontaine

y Castalie, dont les eaux saintes servent à pu-
’ rifler les ministres des autels, et ceux qui
viennent consulter l’oracle. 3 De là nous I
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé

dans la partie supérieure de la ville. 4 Il est
entouré d’une enceinte vaste , et rempli
diofiirandes précieuses faites à la divinité.

l Justin.lih. 24, «p.6.
3 Pausan. lib. 10, cap. 9, p. 817. l
3 Euripid. in Ion. v. 94. Heüod. Æùiop. l. a, p. x07.
4 Pinson. ibid. p. 818.
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Les peuples et les rois qui reçoivent (le: l
réponses favorables, Ceux qui remportent
des Victoires, ceux qui sont délivrés de:
malheurs qui les menaçaient, se croient
obligés d’élever, dans ces lieux, des monu»

ments de reconnaissance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grèce,

ceux qui sont utiles à leur patrie par des
services, ou qui l’illustrent par leurs talents,

obtiennent dans cette même enceinte des ;
monuments de gloire. C’est là qu’on se j
trouve entouré d’un peuple de héros; c’est J

i
l

.- 4 ..-.--

là que tout rappelle les évènements les plus
remarquables de l’histoire, et que l’art de la

sculpture brille avec plus d’éclat que dans

tous les autres cantons de la Grèce. î
Comme nous étions sur le point de par i

courir cette immense collection, un Dcl-
phien, nommé Clé-on, voulut nous servir
de guide. C’était Inn de ces interpiétes du

temple, qui n’ont d’autre fonction que de
satisfaire l’avide curiosité des étrangers. I"
Clêon, s’étendant sur les moindres détails,

épuisa plus d’une fois son savoir et notre
patience. J’abrégerai son récit, et j’en écar-

’ Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 395. Lucien. in philop-v
taud. 55. 4, t. 3, p. 32; id. in calumn. p. 32.
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tarai souvent le merveilleux dont il cher-
chait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de

î’enceinte. l Ce taureau, disait Cléon, fut
invoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ou-

ïrage de Théopropc d’Egine. Ces neuf sta-

ges que vous voyez ensuite, furent présen-
, Iëes par les Tégéates, après qu’ils eurent

raincu les Lacédémonicns. Vous y recon-
iaîtrez Apollon, la Victoire et les anciens
iéros de Te’gée. Celles qui sont vis-à-vis,
mt été données par les Lacédémolnicns,

[près que Lysander eut battu près d’lfiplièse

a flotte d’Athènes. Les sept premières re-
Jrésentent Castor et Pollux, Jupiter, Apols
on , Diane, et Lysandcr qui reçoit une cou-
enne ’de la main de Neptune : la huitième

:5; pour Abas, qui faisait les fonctions de
levin dans l’armée de Lysander, et la neu-
rième pour Hermon , pilote de la galère
[ne commandait ce général. Quelque temps
[Près , Lysander ayant remporté sur les
athéniens une seconde victoire navale au-
)rès d’Ægos-Potamos, les Lacédémoniens

invoyèrent aussitôt à Delphes les statues
I Pausan. lib. 1 o, cap. g, p. 313.
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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

arler. l
Ce cheval de bronze est un présent des

Argiens; Vous lirez dans une inscription
gravée sur le piédestal, que les statues dont i

il est entouré proviennent de la dixième 1
partie des dépouilles enlevées par les Athé- I

niens aux. Perses, dans les champs de Mara- .
thon. Elles sont au nombre de treize, etj
toutes de la main de Phidias. Voyez sons,
quels traits il offre à nos yeux Apollon , Mi- t
nerve, Thésée, Codrus, et plusieurs de ces
anciens Athéniens qui ont mérité de donner,

leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade,
qui gagna la bataille, brille au milieu de ces

dieux et de ces héros. ’ .
Les nations qui font de pareilles olfra odes, v

ajoutent souvent aux images de leurs gén’

raux celles des rois et des particuliers qui;
des les temps les plus anciens, ont étern’

leur gloire. Vous en avez un nouvel cxe

l Pausan. lib. ne, cap. 9, p. 818. Plut. in L,
t. x , p. 443.

’ Panna. ibid. cap. Io, p. 821.

a l
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ple dans ce groupe de vingt-cinq ou trente
menues, que les Argiens ont consacrées en
bill-renta temps et pour différentes victoires.
Selle-ci est de Danaus, le plus puissant des
rois d’Argos; celle-là, d’Hypermnestre sa

ille; cette autre, de Lyncée son gendre.
Voici les principaux chefs qui suivirent
&draste , roi d’Argos , à la première guerre

le Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent
dans la seconde; voilà Diomède, Sthénélus,

àmphiaraüs dans son char, avec Raton son
parent , qui tient les rênes des chevaux. ’

Vous ne pouvez faire un pas, sans être
mâté par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces

;hevaux de bronze , ces captives gémis-
santes, sont de la main d’Agéladas d’Argos :

c’est un présent des Tarentins d’halie. Cette

figure représente Triopas, fondateur des Cui-
cliens en Carie. Ces statues de Latone, d’Apol-

ion et de Diane qui lancent des flèches contre
Ï ityus , sont une offrande du même peuple.

ï Ce portique, où sont attachés tant d’é-

Iperons de navires et de boucliers d’airain,
fut construit par les Athéniens. ’ Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle,

* Panna. lib. 10, cap. Io, p. Bu.
’ 1d. ibid. cap. n, p. 825.

a. 38.
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nommée Hérophile, prononçait, dit-on,
oracles. t Cette figure couverte d’une ou
tasse et d’une cotte d’armes , fut envoyée Fil,

ceux d’Andros, et représente Andreus leur
fondateur. Les Phocéens ont consacré celÏ

Apollon, 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 Cyré-
néens, ce char dans lequel Jupiter Paraît
avec la majesté qui convient au maître des
dieux; ’ enfin les vainqueurs de Salamine,
cette statue de douze coudées, (a) qui tient
un ornement de navire, et que vous voyer
auprès de la statue dorée d’Alexandre, ni

de Macédoine. 3 (b) q
Parmi ce grand nombre de monuments,

on a construit plusieurs petits édifices, où
les peuples et les particuliers ont porté de;
sommes considérables , soit pour les clin?
au dieu , soit pour les mettre en dépôt.i
comme dans un lieu de sûreté. Quand a?

l Pausan. lib. la, cap. u, p. 825. 1
3 Id. ibid. cap. r3. p. 829.
(a) Dix-sept pieds.

3 Ilerodot. lib. 8, cap; tu r. l
(b) c’est Alexandre premier, un des prédécessm

xl’Alcxandrc le grand.
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est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le

0m de ceux à qui il appartient, afin qu’ils
uissent le retirer en cas de besoin. l

Nous parcourûmes les trésors des Athé-
Âens , des Thébains, des Cnidiens, des SyÀ

.cusains, etc.; ’ et nous fûmes convaincus
(on n’avait point exagéré en nous disant

Le nous trouverions plus d"or et dlargent à;
alpines, qu’il n’y en a peut-être dans le
site de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit, entre

ures singularités, un livre en or, qu’avait
ésenté une femme nommée Aristomaque,

li avait remporté le prix de poésie aux
1x isthmiques. 3 Nous vîmes dans celui
s Siplmiens une grande quantité d’or pro-

, nu des mines qu’ils exploitaient autrefois
us leur ile; 4 et dans celui des habitants
Acanthe, des obélisques de fer, présentés

r la courtisane Rhodope. 5 Est-il possible,
écriai-je, qu’Apollon ait agréé un pareil

immage? Étranger, me dit un Grec que je

1 Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349.
3 Pausan. lib. i’o, cap. n , p. 823.
3 Plut. sympas. lib. 5, t. 2, p. 675.
4 Herodot. lib. 3, cap. 57. Pausaii. ibid.
5 Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 400.
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ne connaissais pas, les mains qui ont élevl
ces trophées étaient-elles plus pures? V
venez de lire sur la porte de l’asile. où nous
sommes : LES HABITANTS D’ACANTHE un

quarras pas ATnÉnrnNs; ’ ailleurs, LES
ATHÉNIENS VAINanUns pas communs;
LES noceurs , ces TBESSALIENS; LES ox-
NÉATES, DES srcvomnns, etc. Ces inscrip
tions furent tracées avec le sang de plus de
cent mille Grecs; le dieu n’est entOuré que

des monuments de nos fureurs; ’ et vous
êtes étonné que ses prêtres aient accepté
l’hommage d’une courtisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie
des offrandes que différents prinCes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y tron-
vâmes les magnifiques présents de Gygès,

roi de Lydie, parmi lesquels on distingu!
six grands cratères d’or, (a) du poids à!
trente talents. 3 (b) .

î Plut. in Lysandr. t. 1,]; 433.
’ Id. de orne. t. a, p. 400.
(a) Les cratères étaient de gamin vues en film à

coupes, où l’on faisait le mélange. du vin et de leur.

3 Herodot. lib. r, cap. :4.
(b) Voyez. tant pour oct article que pour ha suivants

la note XIX qui se trouve à la fin du. volute. g

I
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La libéralité de ce prince, nous ditCléon,

fut bientôt effacée par celle de Crœsus, un
de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté
l’oracle, fut si content de sa réponse, quiil
fit porter à Delphes, 1°. cent dix-sept demi-
plinthes (a) d’or, épaisses d’un palme, la

plupart longues de six palmes, et larges de
trois, pesant chacune deux talents, à l’ex-
Ception de quatre qui ne pesaient chacune

’un talent et demi. Vous les verrez dans
le temple. Par la manière dont on les avait
disposées, elles servaient de base à un lion
de même métal, qui tomba lors de l’incendie

du temple, arrivé quelques années après.
I. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesait alors dix

talents; mais, comme le feu Fa dégradé, il
n’en pèse plus que six et demi. l

2°. Deux grands cratères, l’un en or, pe-

sant huit talents et quarante-deux mines; le
second en argent, et contenant six cents

amphores. Vous avez vu le premier dans le
trésor des Clazoméniens; vous verrez le se-

lcoud dans le vestibule du temple. ’

(a) On cumul couramment par plinthe, un mem-
bre d’architecture ayant la forme d’une petite table carrée.

ï Herodot. lib. 1, cap. 5o. Diod. lib. 16, p. 452.
’ lia-orlon ibid. cap. 5 i.

38.



                                                                     

450 VOYAGE DIANACHARSlS,
3°. Quatre vases d’argent en forme (le

tonneaux, et d’un volume très considérable. l t

Vous les voyez tous quatre dans ces lieux. ’ l
4°. Deux grandes aiguières, l’une en or,

et l’autre en- argent. 3

5°. Une statue en or, représentant, à ce
qu’on prétend ,- la femme qui faisait le pain

de ce prince. Cette statue a trois coudées de
hauteur, et pèse huit talents. 4

6°. A ces richesses Crœsus ajouta quan-
tité de lingots d’argent, les colliers et les
ceintures de son épouse , et d’autres présents

non moins précieux. 1Cléon nous montra ensuite un cratère en
or, que la ville de Rome en Italie avait cn- ’
voyé à Delphes. 5 On nous fit voir le collier
d’Hélène. G Nous comptâmes, soit dans le A

temple, soit dans les dillérents trésors, trois 1

cent soixante phioles dior, pesant chacune
deux mines. 7 (a)

l Plut. in Syll. t. 1, p. 45g.
3 Herodot. lib. i , cap. 5x.
3 1d. ibid.
4 Id. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 4m.
5 Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Gentil]. t. l , p. Ifi.
5 Diod. lib. 16, p. 458.
7 1d. ibid. p. 452.

(a)Trois mares,trois onces,t.roia gros, trente-deux Il airs
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Tous ces trésors réunis avec ceux dont je

t’ai point fait mention, montent à des sommes

mmenSes. On peut en juger par le fait sui-
’ant. Quelque temps après notre voyage à
lclphes, les Phocéens s’emparèrent du tem-
ule; et les matières d’or et d’argentqu’ils firent

indre, furent estimées plus de dix mille ta-
:nts. ’ (a)

Après être sorti du trésor des Corinthiens,

ous continuâmes à parcourir les monu-
ients de lienceinte sacrée. Voici, nous dit
iléon, un groupe qui doit fixer vos regards.
’oyez avec quelle fureur Apollon et Her-
ule se disputent un trépied; aVec quel iu-
Ërêt Latone et Diane tâchent de retenir le
ramier , et Minerve le second! ’ Ces cinq
atues , sorties des mains de trois artistes de
orinthe , furent consacrées en ces lieux par
s Phocéens. 3 Ce trépied garni dior, sou-
nu par un dragon d’airain, fut offert par
a Grecs, après la bataille de Platée. i Les
urentins d’ltalie, après quelques avantages

t Dîod. lib. 16, p. 453.
la) Plus de cinquante-quatre millions.
l Pausan. lib. ID, cap. i3, p. 830.
ï Hérodot. lib. 8, cap. sa.

» Pans-an. ibid. l
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remportés sur leurs ennemis,ont envoyé c3

statues équestres, et ces autres statues 41
pied; elles représentent les principaux chefs
des vainqueurs et des vaincus. ’ Les habi-
tants de Delphes ont. donné ce loup du
bronze, que vous voyez près du grand al-
tel: ’ les Athéniens, ce palmier et Cette Mit
nerve de même métal. La Minerve était an-

trefois dorée, ainsi que les fruits du palmier;
mais, vers le temps de l’expédition des Allié

niens en Sicile, des corbeaux présagèrenl
leur défaite en arrachant les fruits de l’arln,
et en perçant le bouclier de la déesse. 3 l

Comme nous parûmes douter de ce En
Cléon ajouta, pour le confirmer : Cette oo-
lonne, placée auprès de la statue (il-Héron;
roi de Syracuse , ne fut-elle pas renversée le
jour même de la mort de ce prince? Les yeux
de la statue de ce Spartiate ne se détaché-i
rent-ils pas quelques jours avant qu’il péri

dans le combat de Leuctres? l Vers le mèufi
temps, ne disparurent-elles pas , ces (1&4

l

’ Faucon. lib. Io, cap. 13, p. 830. I
.9 Id. ibid. cap. Ifi. p. 832. . lp3 Plut. in Nie. t. "pas. 531. Pan-n. ibid. op. 15

pag. 834.

.4 Plut. de Plu). orne. t. 2, p. 397. l
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toiles d’or que Lysander avait consacrées
tien l’honneur de Castor et de Pollux? ’

iCes exemples nous elliiayèrent si fort,
p, de peur d’en essuyer d’autres encore,
pas prîmes le parti de laisser Cléon dans
lpaisihle possession de ses fables. Prenez

’ jade, ajouta-t-il, aux pièces de marbre qui
a ouvrent le terrain sur lequel vous marchez.

i’est ici le point milieu de la terre; ’ le point

galement éloigné des lieux où le soleil se
ève çt de ceux où il se couche. On prétend

pie, pour le connaître , Jupiter lit partir
’ le ces deux extrémités du monde deux
igles qui se rencontrèrent précisément en
et endroit. ’

Cléon ne nous faisait grâce diaucunc ins-
ription : il s’attachait, par préférence, aux
racles que la prêtresæ avait prononcés, et
[11’011 a soin dlexposer aux regards du pu-
)lic g 4 il nous faisait remarquer, surtout,
:eux que l’évènement avait justifiés.

1 Cicer. de divin. lib. 1,.cap. 3.4, t. 3, p. 29.
3 Æsclvyl. in choeph. v. r036. Eurip. in Oust. v. 330;

n Phœnisa. v, 244; in Ion. v. 223. Plat. de rap. lib. 4,

, 2, p. 42 7.
3 Pansan.lib.lo, p. 835. Pindar. pyth. 4, v. 6. Scliol.

bid. Strab. l. 9, p. 419. Plut. de orne. dei. t. a, p. 609.
4 Diod. l. 16,1). 128. Van Dale,daorac. p. 138 et 175.
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Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai i

oublié de parler d’un grand cratère diargent. l

qu’Alyatte avait envoyé, et dont la base ex-

cite encore l’admiration des Grecs, * peut I
être parce qu’elle prouve la nouveauté des i

arts dans la Grèce. Elle est de fer, en forme y
de tour, plus large par en bas que par en V.
haut : elle est travaillée à jour, et l’on y voit pi

plusieurs petits animaux se jouer à travers
les feuillages dont elle est ornée. Ses diliiê- j

rentes pièces ne sont point unies par des :1
clous; c’est un des premiers ouvragesoù l’on l

ait employé la soudure. On l’attribue à
Glaucus de Chia, qui vivait il y a près de p
deux siècles, et qui le premier trouva le 5e-

cret de sonder le fer. tUne infinité d’autres monuments avaient

fixé notre attention. Nous avions vu la sta-
ituevdu rhéteur Gorgias, 3 et les statues sans ’

nombre des vainqueurs aux différents jeux.
(le la Grèce. Si l’œil est frappé de la magni- î

licence» de tant. d’ollrandes rassemblées à’

l Hérodot. lib. r, cap. 25. Pausan. lib. 10, p. 83j. ,
Plut. de crac. def. t. 2, p. 436. .Hegesand. ap. Adieu. ,
lib. 15,1). 210.

a Hermip. up. Adieu. lib. u, cap. r5, p. 505. (Liner. p
de ont; lib. 3, cap. 32, t. 1 , p. 310. Pausan. ibid. c. 18,
F 841- Voler. Maxim. lib. 8. cap. 15, in extem.
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Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence

r lu travail: l car elles ont presque toutes été

imsacrécs dans le siècle dernier, ou dans
elui-ei; et la plupart sont des plus habiles
culpteurs qui ont paru dansces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans

a temple qui fut construit il y a environ
eut cinquante ans. ’ (a) Celui qui subsistait
uparavant ayant été consumé par les flam-

les, les amphictyons (b) ordonnèrent de le
abêtir; et l’architecte Spintharus de Corin-

ne s’engagea de le terminer pour la somme
etrois cents talents. (c) Les trois quarts de
rite somme furent prélevés sur dillérentes

illes de la Grèce, et l’autre quart sur les
abitants de Delphes, qui, pour fournir leur
J11 tin gent , firent une quête jusque dans les
lys les plus éloignés. Une famille d’Athènes

outa même, à ses frais, des embellisse-

! strab. lib. g, p. 4:9.
9 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 150.
(a) Vers l’au 513 avant J. C.
(A) C’était des députés de difl’érentcs villes, qui s’as-

riblaient tous les ans à Delphes, et qui avaient l’ins-
ction du temple. J ’en parlerai dans la suite.
(c) Un million six cent mille livres : mais, le talent
m alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite , on peut
uret- quelqœ chose à cette évaluation.
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ments qui n’étaient pas dans le premier pro

et. ’ iJ L’édifice est bâti d’une très belle pierre,

mais le frontispice est de marbre de Paros.
Deux sculpteurs d’Atbènes ont représenté

sur le fronton Diane, Latone, Apollon, les
Muses, Bacchus, etc. z Les chapiteaux des
colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées ,et surtoutde-boucliers quoi.

frirent les Athéniens en mémoire de la hm.
taille de Marathon. 3

Le vestibule est orné de peintures qui lb
présentent le combat d’Hercule contre Illy-

dre, celui des géants contre les dieux, celui
’ de Bellérophon contre la Chimère. é On y1

voit aussi des autels, 5 un buste d’Homère, i:
des vases d’eau lustrale , i7 et d’autres grands1

’ vases où se fait le mélange du vin et de l’eau

qui servent aux libations. 3 Sur le mur 0l

ï Hérodot. lib. a, p. 180; lib. 5, cap. 62. huait
lib. r0 , p. 8: r.

3 Pausan. ibid. cap. x9, p. 843. f
3 Id. ibid. Ææbin. in (incipit. p. 446.
4 Eurip. in Ion. v. 190.
5 Id. iüd. v. 1186.
5 Pausan. ibid. p. 857.
7 Héliod. Ethiop.

lflamant. lib. r, cap. 51.
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il plusieurs sentences, dont quelques-unes
urent tracées, à ce qu’on prétend, par les

ept sages de la Grèce. Elles renferment des
irincipes de conduite, et sont comme des
vis que donnent les dieux à ceux qui vien-
nent les adorer. ’ Ils semblent leur dire :
zannis-.101 Tilt-MÊME; aux un une; L’in-
ionTUNE me sur DE PRÈS.

Un mot dedeux lettres, placé au dessus
le la porte, donne lieu à difliàentes expli-
-ations; mais les plus habiles interprètes y
lécouvrent un sens profond. Il signifie, en
allèt, vous ÊTES. C’est l’aveu de notre néant

:t un hommage (ligne de la divinité à qui
mule l’existence appartient. *

, Dans le même endroit, nous lûmes sur
une tablette suspendue au mur, ces mçts
tracés en gros caractères z QUE PERSONNE
fumons DE e35 LIEUX, s’xL N’A ms us
MAINS PURES. 3

Je ne miarrêterai point à décrire les ri-

* Plat. in Alcib. l, t. 2,.p. 124 et r29; id. in Chenu.
p. 164. Xenopli. memor. lib. 4, p. 796. l’ausan. lib. 10,
cap. 19, p. 857. Plin. lib. 7, cap. 32, p. 3.93.

a Plut. de En, r, z, p. 334.
3 Lucian. de sacrif. S. i3, t. x, p. 536; id. in Hem.

5. il. t. 1,1). 750.

i z. 3.9r

i

t
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chesscs de l’intérieur du temple; on en

juger par celles du dehors. Je dirai se
ment quion y voit une statue colossale d.
pollen, en bronze, consacrée par les a
phictyons; t et que, parmi plusieurs au
statues des dieux, on conserve et on ex
au respect des peuples, le siège sur lequ
Pindare chantait des hymnes qu’il ava J
composés pour Apollon. ’ Je recueille

pareils traits pour montrer jusqu’à q .
point les Grecs saVent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d.
pollen en or, 3 et cet ancien oracle dont
réponses ont fait si souvent le destin
empires. On en dut la découverte au bal
sard. Des chèvres qui erraient parmi les roi
chers du mont Parnasse, s’étant approchent
diun soupirail dioù sortaient des exhalaison!
malignes , furent , dit-on , tout à coup agit
tees de mouvements extraordinaires et con-
vulsifs. l Le berger et les habitants des licui
voisins, accourus à ce prodige, respirent la

r Diod. lib. :6, p. 433. t .i Pausan. lib. 10, cap. 14, p. 858.
3 Id. ibid.
4 Plut. de onc. der. t. a, p. 433. Pans-n. ibid m?- Ï"

p. 809. Diod. lib. 16, p. 42;. i
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Même vapeur, éprouvent les mêmes efibts,
:t prononcent, dans leur délire, des paroles
ans liaison et sans Suite. Aussitôt on prend
ces parolesrpour des prédictions, et la va-
œur de l’antre pour un souille divin qui
lévoile l’avenir. t (a) .

Plusieurs ministres sont employés dans
atemple. Le premier qui s’offre aux yeux
es étrangers, est un jeune homme , souvent
levé à l’ombre desautels, toujours obligé

e vivre dans la plus exacte continence, et
hargé de veiller à la propreté ainsi qu’à la

écoration des lieux saints. ’ Dès que le
nir paraît, il va, suivi de ceux qui travail-
:nt sous ses ordres, cueillir dans un petit

.ois sacré des branches de laurier, pour en
armer des couronnes qu’il attache aux por-

es , sur les murs, autour des autels, et du
répied sur lequel la pythie prononce ses
racles z il puise dans la fontaine Castalie
e l’eau pour en remplir les vases qui sont
ans le vestibule, et pour faire des asper-
ions dans l’intérieur du temple; ensuite il
trend son arc et son carquois pour écarter

I Plin. lib. 2, cap. 93, p. 1 16.
(a) Voyez la note XX à la lin du volume.
3 Eurip. in Ion. v. 95, etc.
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les oiseaux qui viennent se poser sur le mg
de cet édifice, ou sur les statues qui son,
dans l’enceinte sacrée. e il

Les prophètes exercent un ministère plus ,
relevé : ils se tiennent auprès de la pythief’.

recueillent ses, réponses, les arrangent, les
interprètent, et quelquefois les confient à,
d’autres ministres qui les mettent en vers. 1’

Ceux qu’on nom-me les saints, partagent

les fonctions des prophètes. Ils sont au
nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel
dans leur famille, qui prétend tirer son ori- ’
gine de Deucalion. 3 Des flammes d’un cer- ’

tain âge sont chargées de ne laisser ’
éteindre le feu sacré, t qu’elles sont obligées ’

d’i ntretenir avec du bois de sapin. 5 Quan-
tité de sacrificateurs, d’augures, d’aruspices

et d’ofliciers subalternes, augmentent la ’
majesté du culte, et ne suffisent qu’à peine
à l’empressemcnt des étrangers qui vice. ’

nant à Delphes de toutes les parties du

monde. - i . jl Van Dole, de crac. p. :04. mon de l’ami. des hall
leur. t. 3, p. 186.

9 Plut. de Pyth. orne. t. a, p. 407. Strah. l. 9, p. file.-
3 Plut. quæst. 5m. L 2, p. 29:; et de or. def. p. 538.
d Escliyl. inyboeph. v. 1037.Plut. le Nm. t. r , p.56.

5 Plut. de il i t. 2, p. 385. r
A
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:Outre les sacrifices offerts en actions de
âces, ou pour expier des fautes, ou pour
’ lorer la protection du dieu, il en. est
fines qui doivent précéder la réponse de
racle , et qui sont précédés par diversas
rémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces dé-
ils, nous vîmes arriver au pied de la mon-
gne , et dans le chemin qu’on appelle la
ne sacrée, une grande quantité de cha-
ots remplis d’hommes, de femmes et (l’en-

nts, t qui, ayant mis pied il tetre, formè-
nt leurs rangs, et s’avancèrent vers le
mple en chantant des cantiques. lls ve-
Iient du Péloponèse oll’rir au dieu les
arrimages des peuples qui l’habitent. La
récrie ou prOccssion des Atliéniens les sni-
iit de près, et elle était elle-même suivie
as députations de plusieurs autres villes,
:irmi lesquelles on distinguait celle de
le de Chie, composée de cent jeunes gar-
)ns. ’

Dans mon voyage de Délos,je parlerai plus
1 l 011g de Ces députations,de la magnificence
feues étalent,de l’admiration qu’ellesexci-

x Plut. quæsL gnec. t. a, p. 304.
à Haodot. lib. 6, cap. 27. 3 g.
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tent, de l’éclat quelles ajoutent au x fêtes (in;

les rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes]
se rangèrent autour du temple, présentèrem

leurs offrandes, et chantèrent en l’honneur
d’Apollon des hymnes accompagnés de dan-g

ses. Le chœur des Athéniens se distingua par
la beauté des noix, et par une grande intelli-
gence dans llexécution. l Chaque instant
faisait éclore des scènes intéressantes et ra-

pides. Comment les décrire? comment rez
présenter ces mouvements , ces concerts, ceci
cris, ces cérémonies augustes, cette joie 11H

multueuâe, cette foule de tableaux , rap;
prochés les uns des autres, se prêtaient de
nouveauxtcharmes?

Nous fûmes entraînés au théâtre, ’ où se

donnaient les combats de poésie et de mu-
sique. Les amphictyons y présidaient. Ce
sont eux qui, en différents temps, ont é
les jeux qu’on célèbre à Delphes. 3 Ils en

ont l’intendance; ils y: entretiennent Poulie,
et décernent la couronne au vainqueur. l
Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet

l Xenopb. memor. lib. 3, p. 765. i
a Plut. sympa. lib. a, cap. 4, t. 2, p. 638. Pausn

lib. Io, cap. 31 , p. 877.
3 Pausan. ibid. cap. 7, p. 813. Strnb. lib. 9, p. 42 l.

.4 Pind. pyth. 4, v. "8. Schol. ibid. -
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du prix est un hymne pour Apollon, t 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 assistants, que, pour n’avoir pas pos-
sédé ces deux avantages, Hésiode fut autre-

fois exclu du concours; et que, pour les
avoir réunis dans un degré éminent, d’au-

tres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils
eussent produit des ouvrages qu’ils n’avaient

pas composés. ’ Les poèmes que nous en-
tendîmes avaient de grandes beautés. Celui
qui futcouronné reçut des applaudissements
si redoublés, que les hérauts furent obligés
d’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer

les joueurs de flûte. ’
Le sujet qu’on a coutume de leur propo-

ser , est le combat d’Apollon. contre le serpent
Python. Il faut qu’on puisse distinguer, dans

leur composition, les cinq principales cir-
constances de ce combat. 3 La première
partie n’est qu’un prélude; l’action s’engage

l Strab. lib. g, p. 42:.
2 Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 813. 4
3 Strab. ibid.’Argum. in pytb. Pind. p. i630. Alban

. lib. 16.

.....*..

www
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dans la seconde; elle s’anime et se terminen
dans la troisième; dans la quatrième on en-
tend les cris de la victoire; et dans la cin- 3
quième les siffle-ments du monstre, avant l
qu’il eXpire. l Les amphictyons eurent à ’
peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent au
stade, ou les courses à pied allaient Com- f
mencer. On proposa une couronne pour
ceux qui parcOurraient le plus tôt cette car-
rière, une autre pour ceux qui la fourni-
raient deux fois, une troisième pour ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze fois sans
s’arrêter : ° c’est ce qu’on appelle in course

simple, la double course, la longue course.
A ces diliëmnts exercices nous vîmes succé-

der la course des enfants, 3 celle des hom-
mes armés, la lutte, le pugilat, i et plusieurs
de ces combats que nous détaillerons en ’

parlant des jeux olympiques. r
Autrefbis on présentait aux vainqueurs

une somme d’argent. 5 Quand on a voulu

L349.- A -An

l Ltlien. lib. 14. Poil. lib. 4, cap. le. 86.
3 Mém. de l’acnd. des bel]. leur. t. 3, p. 308; t. 9.

pag. 386. ’3 Pausnn. lib. to. cep. 7, p. 314.
4Pind. nem. cd. 6, v. Go. Heliod.Ætbiop. l. .5, pt :59.

5 Pausan. ibid. .
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les honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou dé-
putés des Athéniens. Quelques-uns se pro-
posaient de consulter l’oracle. ’était le [ont
demain qu’il devait répondre à leurs ques- ’

tions : car on ne peut en approcher que
dans certains jours de l’année; et la pythie
ne monte sur le trépied qu’une fois par
mois. ’ Nous résolûmes de l’interroger à

notre tout, par un simple motif de curie;-
sité, et sans la moindre confiance dans ses
décisions.

’Pendant tente la nuit, la jeunesse de
’ Delphes, distribuée dans les rues, chantait
5’ des Vers à la gloire de eaux qu’on venait de

r couronner; à tout le peuple faisait retentir
. les airs d’applaudissements longs et tumul-
1 tueux; la nature entière semblait participer

au triomphe des vainqueur-s. Ces échos sans
Ï nombre qui reposent aux environs du Par-

nasse, éveillés tout à coup au bruit des
trompettes, et remplissant de leurs cris les
antres et les vallées, 3 se transmettaient et

I Plut. quæst. 512e. t. 2,1). aga.
I Pind. "un. cd. 6, v. 66. Schol. ibid.
3 Justin. lib. 24, cap. 6.
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portaient au loin les expressions éclatanteq

de la joie publique. ÇLe jour suivant nous allâmes au temple pl
nous donnâmes nos questions par écrit, V1
"et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions ap-
Procher de la pythie. ’ A Peine en fûmes-r
nous instruits,que nous la vîmes traverser
le temple, 5 accompagnée de quelques-uns
des prophètes, des poètes, et des saints 4
entrèrent avec elle dans le sanctuaire.
Triste, abattue, elle semblait se traînerJ
comme une victime qu’on mène à l’autel.

Elle mâchait du laurier: 4elle en jeta en 1
passant, sur le feu sacré, quelques feuilles
mêlées avec de la farine d’orge; 5 elle en
avait couronné sa tête, et son front était
ceint d’un bandeau. 6

Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Del- l

pbes : on en établit trois, lorsque l’oracle

l Aristoph. schol. in Plut. v. 39. Van Dale, de ont.

pag. 1:6. - .. 3 Eurip. in Ion. v. 419. Æscliyl. in eumd. v. 32.
3 Eurip. ibid. v. 42.
4 lLucian. in bis accus. l , t. a, p. 792.
5 Plut. de Pyth. omet. 2,p. 397; id. de il, p. 385.
6 Lucan. plu-mal. lib. 5, p. 143 et l7io.
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lt Plus fréquente,l et il fut décidé qu’elles

:raient âgées de plus de cinquante ans,
près qu’un Thessalie!) eut enlevé une de
as prêtresses. ’ Elles servent à tour de rôle.

tu les choisit parmi les habitants de Del-
hes, 3 et dansla condition la plus obscure.
le sont pour l’ordinaire des filles pauvres,
ms éducation, sans expérience, de mœurs
ces pures et d’un esprit très borné. 4 Elles

oivent s’habiller simplement, ne jamais se
.arfumer d’essences, 5 et passer leur vie
ans l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité ’étrangers se disposaient à
onsulter l’oracle. Le temple était entoure
Le victimes qui tombaient sous le couteau
acre, et dont les cris se mêlaient au chant
les hymnes. Le désir impatient de connaître

Iavenir se peignait dans tous les yeux, avec
Iespérance et la crainte qui en sont insépa-

ables.
Un des prêtres se chargea de nous pré-

narer. Après que l’eau sainte nous eut punË

’ Plut. de crac. dei: t. n, p. 414.
a Diod. lib. :6, p. 428.
3 Eurip. in Ion. v. 92.
4 Plut. de Pytb. crac. t. a, p. 405.
5 Id. ibid. p. 397.
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fiés , nous omîmes un taureau et une chenu!
Pour que ce sacrifice fût agréable aux dieu!
il fallait que le taureau mangeât, sans hési-
ter, la farine n’en lui présentait; il fallait
qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la

chèvre, on vît frissonner ses membres pen-
dant quelques instants. t On ne nous rendit
aucune raison de ces cérémonies; mais plus
elles sont inexplicables, plus elles inspirent
de respect. Le succès ayant justifié la pureté

de nos intentions, nous rentrâmes dans lcj
temple, la tête couron née de laurier, et le,
nant dans nos mains-un rameau entoura
d’une bandelette de laine blanche. ’ C’est

avec ce symbole que les suppliants appas
ohent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle,
où, dans des moments qui ne sont, à ce
qu’on prétend, ni prévus ni réglés par l 1

prêtres, on respire tout à coup une. odeurl
extrêmement douce. 3 On a soin de faire m4
marquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après , le prêtre vint ne!!!
chercher, et nous mena dans le sanctuairct,

1 Plut. de crac. def. t. 2, p. 435 et lj3’). .
a Van Dale. de orne. p l 14. l3 mm. ibid. p. (.37. i
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espèce (le caverne profonde, t dont les pa-
rois sont ornées de dill’érentes amandes. ll

renaît de s’en détacher une bandelette sur

aquelle on avait brodé des couronnes et des
victoires. ’ Nous eûmes d’abord de la peine

idiscerner les objets; l’encens et les autres
parfum qu’on y brûlait continuellement, le
remplissaient d’une fumée épaisse. 3 Vers le

milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison

prophétique. On s’en approche par une
pente insensible; 4 mais on ne peut pas le
voir , parce qu’il est couvert d’un trépied tel-

lement entouré de couronnes et de rameaux
de laurier, 5 que la vapeur ne saurait se ré-
pandre au dehors.

La pythie, excédée de fatigue, refusait
de répondre à nos questions. Les ministres
dont elle était environnée ,I employaient
tour à tour les menaces et la violence. Cé-
dant enfin à leurs ell’orts, elle se plaça sur le
trépied, après avoir bu d’une eau qui coule

l 51ml). lib. g, p. 419.
’ Plut. in Timol. t. r , p. 239.
3 Lucien. in Jov. :1113. t. a, p. 675.
4 Lucan. plumai. lib. 5, v. r59.
5 Aristoph. in Plut. v. 3g. Sclml. ibid.

z. 40
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dans le sanctuaire, et qui sert, dit-ou , à de

voiler l’avenir. l l .Les plus fortes couleurs suffiraient à pein.
pour peindre les transports dont elle fut sni-
sie un moment après. Nous vîmes sa poi-
trine s’cnflcr, et son visage rougir ct pâlir :
tous ses membres s’agitaient de mouvements
involontaires; ’ mais elle ne faisait entendra-
que des cris plaintifs et de longs gémisse-
ments. Bientôt , les yeux étincelants , la
bouche écumante, les cheveux hérissés, ne

pouvant ni résister à la vapeur qui l’oppri-
mait, ni s’élancer du trépied ou les prêtres 3

la retenaient, elle déchira son bandeau; et
au milieu des hurlements les plus alfieux,
elle prononça quelques paroles que les
prêtres s’empressèrent de recueillir. Ils les

mirent tout de suite en ordre ,- et nous les
donnèrent par écrit, J’avais demandé si j’au-g

rais le malheur de survivre à mon ami. l’hi-

lotasi, sans se concerter avec moi, avait fait
la même question. La réponse était obscure

et équivoque : nous la mimes en pièces en
sortant du temple.

V

l Pans. 1. 10, p. 859. Lucien. in bis une. t. a. p. 7v.
3 Lucan. plaarsal. lib. 5, v. r 70. Lucien. in Jov. tu.»

5. .10, t. a, p. 676. Van Date, de onc. p. 15j. j
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l Nous étions alors remplis dlindignation
1 de pitié; nous nous reprochions avec
inertume l’état funeste où nous” avions ré-

Ëit cette malheureuse prêtresse. Elle exerce
les fonctions odieuses, qui ont déja coûté la

. lie à plusieurs de ses semblables. t Les ini-

listres le savent; cependant nous les avons
n15 multiplier et contempler de sang-froid-

.es tourments dont elle était accablée. Ce
prirévolte encore, ciest qu’un vil intérêt

indurcit leurs âmes. Sans les fureurs de la
iythie, elle serait moins consultée, et les
ibéralités des peuples seraient moins abon-
lantes : car il en coûte pour obtenir la ré-

ponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent
Îu’un simple hommage, doivent au moins
’époscr sur les autels des gâteaux et d’autres

offrandes; ’ ceux qui veulent connaître lia-

venir, doivent sacrifier des animaux. 11 en
est même qui, dans ces occasions, ne ron-
gissent pas d’étaler le plus grand faste.
Comme il revient aux ministres du temple
une portion des victimes, soit quiils les re-
icttent , soit qu’ils les admettent, la moindre

l Finit. de orne.def. t. 2, p. 438. bien. pliarsal. l. 5,
v. 1 l6.

3 Eurip. in Ion. v. 226.
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irrégularité quiils y découvrent, leur suffi
pour les exclure; et.l’on a vu des aruspit
mercenaires fouiller dans les entrailles d’
animal, en enlever des parties intégrante
et faire recommencer le sacrifice. l .

Cependant ce tribut, imposé pendaq
toute l’année à la crédulité des hommes,

sévèrement exigé par les prêtres dont il 3

le principal revenu, ’ ce tribut, dis-je,
infiniment moins dangereux que l’influen
de leurs réponses sur les affaires publiquë
de la Grèce et du reste de l’univers. On dei
gémir sur les maux du genre humain , qua"
on pense qu’outre les prétendus prodib’t

dont les habitants de Delphes font un trafic,
continuel, 3 on peut obtenir, à prix des,
gent , les réponses de la pythie; i etqulainÏ
un mot dicté par des prêtres corrompus. c
prononcé par une fille imbécile, suffit par

susciter des guerres sanglantes, 5 et port
la désolation dans tout un royaume.

t Euphr. up. Adieu. lib. g, cap. 6, p. 380. Vu:

de orne. cap. 5, p. 106. .
3 Lucian. in phalar. 2, 8, t. 2, p. 204.
7’ Plut. in Nie. t. l, p. 532.

4 Hercdot. l. 6, c. 66. Plut. in Demosth. I. I , 8.-
Pausnn. lib. 3, p. 2 13. Polyæn. strateg. lib. x , cap. 16. I

5 Kendo: lib. r, cap. 53. i
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L’oracle exige qu’on rende aux dieux les

uneurs qui leur sont dus, mais il ne pres-
taucune règle à cet égard; et quand on
demande quel est le meilleur des cultes,

répond toujours : Conformcz-vous à celui
lest reçu dans votre pays. t Il exige aussi
ion respecte les temples, et il prononce
speines très sévères contre ceux qui les
dent, ou qui usurpent les biens qui en
pendent. Je vais en citer un exemple.
La plaine qui du mont Parnasse s"étend

qu’à la mer, appartenait, il y a deux
des environ, aux habitants de Cirrha; et
manière dont ils en furent dépouilles,
m tre assez quelle espèce de vengeance on
arçe ici contre les sacrilèges. On leur re-
ndrait de lever des impôts sur les Grecs
i débarquaient chez aux pour se rendre à
lPhes; on leur reprochait diavoir fait des
rusions sur les terres qui appartenaient
temple. ’ L’oracle, consulté par les am-

ictyons sur le genre de supplice que mé-
fient les coupables, ordonna de les pour-
vre jour et nuit, de ravager leur pays, et
les réduire en servitude. Aussitôt. plu-

):cnoph. mentor. lib. 4, p. 803.
"pausan. Lib. xo,p. 894.

40.
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sieurs nations coururent aux armes. La vi
fut rasée, et le port comblé; les habita
furent égorgés, ou chargés de fers; et le

riches campagnes ayant été consacrées

temple de Delphes, on jura de ne point a
cultiver, de ne point y construire de m
sons, et l’on prononça cette imprécation les

rible : e Que les particuliers, que les peuplé.

e qui oseront enfreindre ce serment, soie!!!
a exécrables aux yeux d’Apollon et dei
« autres divinités de Delphes l que lents
a terres ne portent point de fruits! que leur!
« femmes et leurs troupeaux ne produiseni
a que des monstres! qu’ils périssent dans les
e combats! qu’ils échouent dans toutes leurs

« entreprises l que leurs races s’éteigne

« avec eux! et que, pendant leur vie, Api)
u lon et les autres divinités de Delphes
« jettent avec horreur leurs vœux et le

« sacrifices! * n *
Le lendemain nous descendîmes dans

plaine, pour voir les courses des cheva
et des chars. ’ L’Hippodrome, c’est le ne

. , .
qu op donne à l espace qu n faut parcourir

’ Æsehin. in Ctesiph. p. 4&5.
a pausai). lib. 10 , cap, 37, P, 32,3. sophod, in [Le

t 70° et 731,
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est si vaste, qu’on y voit quelquefois jusqu’à

quarante chars sedisputer la victoire. t Nous
en vîmes partir dix à la fois de la barrière z.’

il-n’en revint qu’un très petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne , ou dans

le milieu de la carrière.
Les courses étant achevées, nous remon-

tâmes à Delphes pour être témoins (l’es hon-

neurs funèbres que la théorie des Enianes
devait rendre aux mânes de Néoptolème, et t
(le la Cérémonie qui devait les précéder. Ce

peuple qui met Achille au nombre de ses
anciens rois, et qui honore spécialement la’
mémoire de ce héros et de son fils Néopto-
l’une , habite auprès du mont OEta, dans la

Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une
députation à Delphes, non-seulement pour
offiir des sacrifices aux divinités de ces
lieux, mais encore pour faire des libations
et des prières sur le tombeaudeNéoptolème,

qui périt ici au pied des autels, par la main
(l’Ureste, fils d’Agamemnon. 3 Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces devoirs 5
elle allait s’acquitter du second.

l Pind. pytli. 5, v. 65.
’ Sopliocl. in Electr. v. 703.

3 Heliod. Æthiop. lib. 2, p. l 23.
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Polyphron, jeune et riche Thessalicn ,
était à la tête de la théorie. Comme il pré-

tendait tirer son origine d’Achille, il voulut
paraître avec un éclat qui pût, aux yeux du

peuple, justifier de si hautes prétentions.
La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs , t
dont les uns avaient les cornes dorées, et
dont les autres étaient ornés de couronnes
et der-guirlandes de fleurs. Ils étaient cou-
duits par autant de Thessaliens vêtus de
blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait

placé par intervalles des musiciens qui
jouaient de divers instruments. On voyait
paraître ensuite des Thessaliennes, dont les
attraits attiraient tous les regards. Elles mat"-
chaient 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 Thessaliens montés sur
des chevaux superbes, qui blanchissaient
leurs mors d’écume. Polyphron se distin-
guait autant par la noblesse de sa ligure,

’ Feliod. Ætbiop. lib. 3, p. ’127.

j

Il

t

l



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 477

que par la richesse de ses habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane, on en vit
sortir la prêtresse, qui parut avec les traits
et les attributs de la déesse, ayant un car-
quois sur liépaulc, et dans ses mains un arc
et un flambeau allumé. Elle monta sur un
char, et ferma la marche qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néopto-

1ème, placé dans une enceinte, à la. gauche

du temple. t -Les cavaliers lhessaliens en firent trois
fois le tour. Les jeunes .Thessaliennes pous-
sèrent de longs gémissements, et les autres
députés, des cris de douleur. Un moment

v après on donna le signal, et toutes les vic-
times tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extremités que l’on plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres, après avoir ré-
cité des prières, firent des libations sur le

* bûcher, et Polyphron y mit le feu avec le
l flambeau qu’il avait reçu des mains de la

prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient
sur les victimes; et l’on réserva le reste pour

un repas, où furent invités les prêtres, les
principaux habitants de Delphes, et les

t Pausan. lib. Io, cap. 24, p. 858.
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théores ou députés des autres villes de la.’

Grèce. ’ Nous y fûmes admis; mais, avantl

que de nous y rendre, nous allâmes auq
Lesclié que nous avions sous nos yeux. A

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé

parce qu’on s’y assemble pour converser, ou 1

pour traiter d’affaires. ’ Nous y trouvâmes

plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer à 1

un concours établi depuis environ un siè-
cle. 3 Mais ces ouvrages nous touchèrent
moins que les peintures qui décorent les (
murs. Elles sont de la main de Polygnote de
Thasos, et fluent-consacrées en ce lieu par
les Cnidiens. 4

Sur le mur à droite, Polygnote a repré-
senté la prise de Troie, ou plutôt les suites
de cette prise 2 car il a choisi le moment où
presque tous les Grecs, rassasiés de carnage, i
se disposent à retourner dans leur patrie. t,
Le lieu de la scène embrasse non-seulement Î
la ville, dont l’intérieur se découvre à tra- 4

vers les murs que l’on achève de détruire, t
I

l Eurip. in Ion. v. n31. Heliod. Ætbiop. lib. 3, :

P. 133 et 134. I’ Pausan. lib. Io, cap 25, p. 859. l
3 Plin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. (390. ’
4 Plusnn. et Plin. ibid. Plut. de onc. der. t. a, p. 4H.

l
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mais encore le rivage, où l’on voit le pa-’
villon.de Ménélas que l’on commence à dé-

:endre , et son vaisseau prêt à mettre à la
toile. Quantité de groupes sont distribués
lans la place publique, dans les rues et sur
e rivage de la mer. lei, c’est Hélène accom-

aagnée de deux de ses femmes, entourée (le
ilusieurs Troyens blessés dont elle a causé
es malheurs, et de plusieurs Grecs qui sem-
)lent contempler encore sa beauté. Plus
,oin, c’est Cassandre assise par terre, au
milieu d’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et

:le Ménélas, immobiles et debout auprès
d’un autel z car, en général, il règne dans le

tableau ce morne silence, ce repos ellisayant,
dans lequel doivent tomber les vainqueurs
et les vaincus, lorsque les uns sont fatigues
de leur barbarie, et les autres de leur exis-
tence. Néoptolème est le seul dont la fureur

ne soit pas assouvie, et qui poursuive en-
core quelques faibles 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 terreur et de la pitié , quand on considère
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le corps de Priam et ceux de ses principauxt
chefs, étendus, convurts de blessures, e
abandonnés au milieu des ruines d’une ville

autrefois si florissante : on les éprouve à:
l’aspect de cet enfant qui, entre les lirait
d’un vieil esclave, porte sa main devant ses 5
yeux,-pour se cacher l’horreur dont il est!
environné; de cet autre enfant qui, saisi;
d’épouvante, court embrasser un autel; de

ces femmes troyennes qui, assises parterre,
et presque entassées les unes sur les autres,
paraissent succomber sous le poids de leur
destinée. Du nombre de ces captives sont i
deux filles de Priam, et la malheureuse An- ’
dromaque tenant son fils sur ses genoux. Le
peintre nous a laissé voir la douleur de li
plus jeune des princesses. On ne peut juger
de celle des deux autres; leur tête est cou-

verte d’un voile.En ce moment nous nous rappelâmes
qu’on faisait un mérite à Timanthc d’avoir,

dans son sacrifice d’lphigénie, voilé la tètes

d’Agamemnon. Cette image avait déja été

employée par Euripide, * qui l’avait sans
doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il:

en soit, dans un des coins du tableau que id
’ Eurîp. Iphig. in Au]. v. 1550.
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leus (le décrire, on lit cette inscription (le
imonide : POLYGNOTE DE russes, FILS
incuornox, A xEarsmvrÉ LA DESTRUCTION

a nous. * Cette inscription est en vers,
lame le sont presque toutes celles qui doi-
mt éterniser les noms ou les faits célèbres.

* ’Sur le mur opposé, Polygnote a peint la
mente d’Ulysse aux enfers,conl’ormément

il! récits d’Homère et des autres poètes. La

I me de Garou, l’évocation de l’ombre de

frésias , l’Élysée peuplé de héros, le Tar-

ie rempli de scélérats; tels sont les princi-

" ux objets qui frappent le spectateur. On
à! y remarquer un genre de supplice, ter-

" 5e et nouveau , que Polygnote destine
-’ tentants dénaturés; il met un de ces en-

tts sur la scène, et il le fait étrangler par
’I i père. ’ J’observai encore, qu’aux tour-

’:n:s de Tantale il en ajoutait un qui tient
malheureux prince dans un elli’oi couti-

* el : c’est un rocher énorme, toujours près

’ tomber sur sa tète; mais cette idée, il
tait prise du poète Archiloque. 3
Ces deux tableaux, dont le premier cona-

l Pulsar). lib. Io, cap. 27, p. 866.
’ Id. ibid. cap. 23,1). 865.
3 Id. ibid. p. 876.;

2.. 41
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tient plus de cent figures, et le second pl
de quatre-vingts, produisent un grand eîl’et ’

et donnent une haute idée de l’esprit et de.
talents de l’olygnote. Autour de nous , on cf
relevait les défauts et les beautés; ’ mais o

convenait en général , que l’artiste avait

traité des sujetsQSi grands et si vastes avec
tant d’intelligence, qu’il en résultait peur’

chaque tableau un riche et magnifique en-
semble. Les principales figures sont rocou?
naissables à leurs noms tracés auprès d’elles :’

usage qui ne subsiste plus, depuis que l’art:
s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvra-l
gos, on vint nous avertir que Polyphron
nous attendait dans la salle du festin. Nous’
le trouvâmes au milieu 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 Polyphroni
avait empruntées. Le plafond représenta
d’un côté le soleil près de se coucher; à?
l’autre, l’aurore qui commençait à paraître,

dans le milieu, la nuit sur son char, vêtue

’ Quintil. l. 12, c. l0. Lucian. in imls- i- 3 i P- sa;
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 27, lest. p- 49- OEN-

do Falconn. t. 5, p. x. ’ ”
1
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le crêpes noirs, accompagnée de la.Iunc et
les étoiles. On voyait sur les autres pièces
e tapisseries, des centaures, des cavaliers
ni poursuivaient (les cerfs et des lions, des
aisseaux qui combattaient lesuns contre
5 autres. ’v

Le repas fut très somptueux et très long.
n fit venir des joueuses de flûtes. Le
Iœur des Thessaliennes fit entendre des
incerts ravissants, et les Thessaliens nous
iésentèrent l’image des combats dans des

(uses savamment exécutées. ”

Quelques jours après, nous montâmes à
source de la fontaine Castalie, dont les
ux pures et d’une fraîcheur délicieuse
vinent de belles cascades sur la pente de la
ontagne. Elle sort à gros bouillons entre
; deux cimes de rochers qui dominent sur
ville de Delphes. 3
De là, continuant notre chemin vers le
l-d , après avoir fait plus de soixante sta-
;, (a) nous arrivâmes à l’antre Corycius,

Eùrfp. in l’on. v. 1 141.

Heliod. Æthiop. lib. 3, p. 144J
Pausnn- lib. 10, Cap. 8, p. 817. Spon, myes. de

e , t, 9. . p. 37. Whel. a journ. book 4, p. 314.
r) Environ deux lieues et demie.
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autrement dit l’antre des nymphes, par
qu’il leur est consacré, ainsi queux die
Bacchus et Pan. l L’eau qui découle du
toutes parts, y forme de Petits ruisseaux in.
tarissables : quoi que profond, la lumière du
jour l’éclaire presque en entier. ’ Il est si,

vaste, que, lors de l’expédition de Xerxès;

la plupart des habitants de Delphes prirenl
le parti de s’y réfugier. 3 Un nous montra

aux environs quantité de grottes qui exd.
tent la vénération des peuples; car, dans ces.

lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de

génies. 4 ILa route que nous suivions offrait 511cm?
sivemcnt à nos yeux les objets les plus van
riés, des vallées agréables, des bouquets de .

pins, des terres susceptibles de culture, des,
rochers qui menaçaient nos té tes, des prêchi

pices qui semblaient s’ouvrir sous nos pas.
quelquefois des points de vue (fait nos rem
gards tombaient, à une très grande prolan-i
deur, sur des campagnes voisines. Nous en:

l Æschyl. in 15men. v. 23. Pausan. lib. 10, cap. 3341

mg. 878. I (ln Pausnn. ibid. l il3 Hemdot. lib. 8, cap. 36. il4 Æscbyl. ibid. v. 23. Strab. lib. g, p. 417. bien.

pliarsnl. lib. 5, v. 73. s

. l
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revîmes auprès de Panopée, ville située sur

es confins de la Phocide et de la Béotie, des

:hariots remplis de femmes qui mettaient
lied à terre, et dansaient en rond. Nos
uides les reconnurent pour les Thyiadcs
théniennes. Ce sont des femmes initiées
ux mystères de Bacchus: elles viennent
Jus les ans se joindre à celles de Delphes
our monter ensemble sur les hauteurs du
amasse, et y célébrer avec une égale fureur

:8 orgies de ce dieu. l
Les excès auxquels elles æ livrent, ne

lrprendront point ceuxqui savcntcomhicn
est aisé d’exalter l’imagination vive et ar-

ente des femmes grecques. On en a vu plus
une fois un grand nombre se répandre
Hume des torrents dans les villes et dans
as provinces entières, toutes échevelées et

demi-nues,toutes poussant des hurlements
fi-oyables. il niavait fallu qu’une étincelle
sur produire ces embrasements. Quelques-
aes d’entre elles, saisies tout à coup d’un

,Prit detvertige, se croyaient poussées par
ne inspiration divine, et faisaient passer
:5 frénétiques transports à leurs compa-

I, Pansnn. lib. Io,.cap. 6,1). 806; cap. G, p. 812;

,39 8-6p :P« 1 r",
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gnes. Quand liaccès du délire était près de

tomber, les remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs
âmes. 1 Ces épidémies sont moins fré-

quentes depuis le progrès des lumières;
mais il en reste encore des traces dansles
fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des mon-
tagnes entassées les unes sur les autres , nous

...-..--)

.lj
arrivâmes au pied du mont Lycorée, le plus .
haut de tous ceux du Parnasse, peut-êtrede
tous ceux de la Grèce. " C’est la , dit-on , que

se sauvèrent les habitants de ces contrées,
pour échapper au déluge arrivé du temps de

Deucalion. 3 Nous entreprîmes diy monter;
mais, après des chutes fréquentes, nous le
connûmes que, sil est aisé de siélever jus
qu’à certaines hauteurs du Parnasse, il est
très difiicile dieu atteindre le sommet; et
nous descendimes à Élatéc , la principale
ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette

l Hercdot. lib. 9 , c. 56. Ælian. var. hist. l. 3 , c. :52.
Thcopomp. up. Suid. in Bains, et up. Echol. Aristoph. in

av. v. 063.
Î 1l hel. a journ. book li , p. 318. tapon, t. 2, p. je,
-’ Marin. oxon. epocb. li. Prid. il). Etrab. l. g, p. 4:5.

,4;

’h- a a...
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petite province; on n’y pénètre que par (les
défilés , à l’issue desquels les Phocéens ont

construit des places fortes. Élatée les défend

contre les incursions des Thessaliens; t Pa-
rapotamies, contre celles des Thébains. ’
Vingt autres villes, la plupart bâties sur des
rochers, sont entourées de murailles et de
tours. 3

Au nord et à l’est du Parnasse, on trouve

de belles plaines arrosées par le Céphise,
qui prend sa source au pied du mont OEta ,
au dessus de la ville de Lilée. Ceux des en-
virons disent qu’en certains jours, et surtout
l’après-midi , ce fleuve sort de terre avec fu-

reur, et faisant un bruit semblable aux mu-
gissements d’un taureau. i Je n’en ai pas été

témoin; je l’ai vu seulement couler en si-
lence, et se replier souvent sur lui-même, 5
au milieu des campagnes couvertes de di-
verses espèces d’arbres, de grains et de pâ-

turages. 6 Il semble qu’attaché à ses bien-

! Strab. Lib. 9, p. 424.
9 Plut. in Syll. t. 1,, p. 462.
3 Demosth. de fils. leg. p. 312.
4 Pausan. lib. to, cap. 33, p. 883.
5 Hesiod. fragm. up. Strab. lib. 9, p. 434.
* Persan. ibid.
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faits , il ne peut quitter les lieux qu’il em- ç
bellit.

Les autres cantons de la Phocide sont dis- t
tingués par des productions particulières.
On estime les huiles de Tithorée, t et l’allé-

bore d’Anticyre, ville située sur la mer de
Corinthe. ’ Non loin de la, les pêcheurs de
Bulis ramassent ces coquillages qui servent
à faire la pourpre. 3 Plus haut nous vîmes ;
dans la vallée d’Ambryssusderiches vigno- .
bles, et quantité d’arbrisseaux sur lesquels l
on recueille ces petits grains qui donnent à
la laine une belle couleur rouge. l

Chaque ville de la Pltocide est indépen-
dante, et a le droit d’envoyer ses députés à
la diète générale où se discutent les intérêts

de la nation. 5
Les habitants ont un grand nombre de

fêtes, de temples et de statues; mais ils lais-
sent à d’autres peuples l’honneur de cultiver I

les lettres et les arts. Les travaux de la cam-
pagne et les soins domestiques font leur

l Pausan. lib. 10, cap. 39., p. 881. l
3 Strab. lib. g, p. 418. Plin. l. 25, c. 5, t. a, p. 367.

Pausan. ibid. cap. 36, p. 891.
3 Pausan. ibid. rap. 37,.p. 893.

4 Id. ibid. cap. 36, p. 890. a. .. 3 ’
5 Id. ibid. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 882. C
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principale occupation. Ils donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur
valeur, dans une occasion particulière un
t1? moignage eiliayant de leur amour pour la
liberté.

Près de succomber sous les armes des
Thessaliens , qui, avec des forces supé-
rieures, avaient fait une irruption dans leur
pays, ils construlsirent un grand bûcher ,
auprès duquel ils placèrent les femmes, les
enfants, l’or, l’argent, et les meubles les plus

précieux; ils en confièrent la garde à trente
de leurs guerriers, avec ordre, en cas de dé-
faite, dégorger les femmes et les enfants, de
jeter dans les flammes les effets confiés à
leurs soins, de s’entre-tuer eux-mêmes, ou
de venir sur le champ de bataille périr avec
le reste de la nation. Le combat fut long, le
massacre horrible : les Thessaliens prirent
la fuite, et les Phocéens restèrent libres. l

l Panna. lib. 10, cap. 1, p. 800.
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CHARITRE XXIII.
Évènements remarquables arrivés dans la Grèce

(depuis lien 361 , jusqu’à lien 357 avant J. CJ
Mort dlAgésilas, roi de Lacédémone. Avène-

ment de Philippe au trône de Macédoine.
Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythi-
ques, nous entendîmes plus d’une fois parler
(le la dernière expédition dlAgésilas : à notre

retour, nous apprîmes sa mort. i (a)
Tachos, roi d’Égypte, prêt à faire une in

ruption en Perse, assembla une armée de
quatre-vingt mille hommes, ctvoulut la sou-
tenir par un corps de dix mille Grecs, parmi
lesquels se trouvèrent mille Lacédémoniens
commandés par Agésilas. ’ On fut étonné

de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-

vingts ans, se transporter au loin pour se
mettre à la solde d’une puissance étrangère.

Mais. Lacédémone voulait se venger de la

protection que le roi de Perse accordait
l Diod. lib. I5, p. 401:
(a) Dans la 3e année de la 104e olympiade, laquelle

répond aux années 362 et 361 avant J. C.

a Plut. in Ages. t. 1, p. 616.
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aux Messéniens; elle prétendait avoir des
obligations à Tachos; elle espérait aussi que
cette guerre rendrait la liberté aux villes
grecques de l’Asie. i

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que

des prétextes pour Agésilas, se joignaient
des considérations qui lui étaient person-
nelles.Comme son âme active ne pouvaitsup-
porter l’idée d’une vie paisible et d’une mort

obscure, il vit tout à coup une nouvelle car-
rière s’ouvrir à ses talents; et il saisit avec
d’autant plus de plaisir l’occasion de relever

l’éçlat de sa gloire, terni par les exploits
d’Epaminondas, que Tachos s’était engagé

, à lui donner le commandement de toute
l’armée. ’

Il partit. Les Égyptiens l’a ttendaient avec

impatience. Au bruit de son arrivée , les
principaux de la nation, mêlés avec la mul-
titude, s’empressent de se rendre auprès d’un

héros qui, depuis un si grand nombre dan-
tuées, remplissait la terre de son nom. 3 Ils
trouvent sur le rivage un petit vieillard d’une

figure ignoble, assis par terre, au milieu (le

t Xenoplr. in Ages. p. 663.

a Id. ibid. ,
3 Plut. in Agen. t. r, p. 6r6.
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quelques Spartiates dont l’extérieur, au
négligé que le sien, ne distinguait pas l
sujets du souverain. Les ofliciers de ’l’acliœl

étalent à ses yeux les présents de l’hospib-i
lité : c’étaient diverses espèces de provisions. l

A gésilas choisit quelques aliments grossiers,

et fait distribuer aux esclaves les mets lesi
plus délicats, ainsi que les parfums. Un rin’
immodéré s’élève alors parmi les spectateurs

Les plus sages d’entre eux se contententdex
témoigner leur mépris, et de rappeler la à
bic de la montagne en» travail. t

Des dégoûtsplus sensibles mirent bien têt a.

sa patience à une plus rude épreuve. Le tu
d’Êgypte refusa» de lui confier le commande-

ment de ses troupes. Il n’écoutait point ses
conseils, et lui faisait essuyer tout ce qu’une
hauteur insolente et une folle vanité on! de
plus offensant. Agésilas attendait l’occasinn
de sortir-de l’avilissernent ou il s’était réduit. »

Elle ne tarda pas à se présenter. Les
de Taches s’étant révoltées, formèrent deux.

partis qui prétendaient tous deux lui donner
un successeur. ’ Agésilas se déclara
Nectanèbe, liun des prétendants au trône. il

’ Plut. in Ages. t. ’r , p. 616. Hep. in Agen en). a»

’ Xeuoplr. in A5125. p 6&3. (
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le dirigea dans ses opérations; et, apres avoir
affermi son. autorité, il sortit de lEgypte,
comblé d’honneurs, et avec une somme de
deux cent trente talents, (a) que Nectanèbe
envoya aux Lacédémonicns. Une tempête
violente l’obligea de relâcher sur une côte
déserte de la Libye, où il mourut âgé de
quatre-vingt-quatre ans. l

Deux ans après, (I2) il 5e passa un évène-

ment quine fixa point l’attention des Athé-

niens, et qui devait changer la face de la
Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors

que de faibles rapports avec la Grèce, qui
.ne les distinguait pas des peuples barbares
dont ils sont entourés, et avec lesquels ils
étaient perpétuellement en guerre. Leurs
souverains n’avaient été autrefois admis au

concours des jeux olympiques , qu’en. pro-
duisant les titres qui faisaient remonter leur

, origine jusqu’à Hercule. ’

(a) Un million deux cent quarante-deux mille livres.
p î Plut. in Ages. t. r , p. 618. Id. apophth. lacon. t. a,
Î pag. 215.

l (1;) Sous l’archontat de calamars, la première année
v de la 105° olympiade, qui répond aux années 360 ct359

Il avant J. C.
2 licrodot. lib. 5, cap. un; lib. 9, 45.

a. 42
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Archélaüs voulut ensuite introduire dans

- ses états l’amour des lettres et des arts. Burin a":

pide fut appelé à sa cour, et il dépendit de
Socrate d’y trouver un asile.

Le dernier de ces princes, Ferdiccas, fils
, d’Amyntas, venait de périr, avec la plus
grande partie de son armée, dans un combat
qu’il avait livré aux Illyriens. A cette nou-
velle, Philippe son frère, que j’avais vu en
ôtage chez les Thébains, trompa la vigilance
de ses gardes , se rendit en Macédoine, etfut
nominé tuteur du fils de Perdiccas. l

L’empire était alors menacé dune ruine

prochaine. Des divisions intestines, des dé-v
faites multipliées, l’avaient chargé du me

pris des nations yoisines, qui semblaient
s’être concertées pour accélérer sa perte.

Les Péoniens infestaient les frontières; les
Illyriens rassemblaient leurs forces, et me i ’

ditaient une invasion. Deux concurrents
également redoutables, tous deux de la mai-
son royale, aspiraîoent à la couronne; les
Thraces soutenaient les droits de Pausanizm;
les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte pour défendre ceux d’Argée. Le i

peuple consterné voyait les finances épur

l Diod. lib 16, p. 407. Justin. lib. 7, cap. 5.
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secs, un petit nombre de soldats abattus et
indisciplinés, le sceptre entre les mains d’un
enfant set à côté du trône un régent à Peine
âgé de vingt-deux ans.

Philippe, consultant encore plus ses for-
ces que celles du royaume , entreprend de
faire de sa nation ce qu’Epaminondas, son
modèle, avait fait de la sienne. De légers
avantages apprennent aux troupes à s’esti-
mer assez pour oser se défendre; aux Ma-
cédoniens, à ne plus désespérer du salut de

liétat. Bientôt on le voit introduire la règle
dans les diverses parties de l’administration;
donner à la phalange macédonienne une
forme nouvelle; engager par des présents
et par des promesses les Iléoniens là se re-
tirer, le roi de Thrace à lui sacrifier Pausa-
nias. Il marche ensuite contre Argée, le dé-
iait, et renvoie sans rançon les prisonniers
athéniens. ’

I Quoique Athènes ne se soutînt plus que
par le poids de sa réputation, il fallait la
ménager : elle avait de légitimes prétentions

sur la ville d’Amphipolis en Macédoine , et

.e plus grand intérêt à la ramener sous son
.abéissa nec. C’était une de ses colonies, une

l Diod. lib. 16, p. 408.
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place importante pour son commerce; c1,
tait par là qu’elle tirait de la haute Thrace’,

des bois de construction , des laines, ct
d’autres marchandises. Après bien des rêva-t

lutions, Amphipolis était tombée entre les.
mains de Perdiccas, frère de Philippe. Onl
ne pouvait la restituer à ses anciens main-05.:
sans les établir en Macédoine , la garder sainÇ

y attirer leurs armes. Philippe la déclare in
dépendante, et signe avec les Athéniens un
traité de paix, où il niest fait aucune mention:
de cette ville. Ce silence conservaitdans leur i
intégrité lesdroitsdes parties contractantes. l i

,Au milieu de ces succès, des oracles sc-
més parmi le peuple annonçaient que la
Macédoine reprendrait sa splendeur sous
un fils d’Aanyntas. Le ciel promettait un
grand homme à la Macédoine : le génie de

Philippe le montrait. 3 La nation persuadé?
que, de l’aveu même des dieux, celuisli.
seul devait la gouverner qui pouvait la dei
fendre, lui remit liautorité souveraine, dont
elle dépouilla le fils de l’endiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit n
partie de la Péonie à la Macédoine, hait

l Diod. l. 16, p. 408. Polyæn. mat. l. 4, c. 2.5.17
3 Justin. lib. 7, cap. 6.
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les Illyriens, et les renferma dans leurs an-
ciennes limites; i

Quelque temps après, il slempara d’Am-

phipolis , que les Athénivns avaient, dans
l’intervalle, vainement tâché de rependre,

et de quelques villes voisines où ils aVaicnt
des garnisons. ’ Athènes , occupée d’une

autre guerre, ne pouvait ni prévenir ni
venger des hostilités que Philippe savait co-
lorcr de prétextes spécieux.

Mais rienn’augmenta plus sa puissance,
que la découverte de quelques mines d’or
qu’il fit exploiter, et dont il retira par au
plus de mille talents. 3 (a) Il s’en servit dans

la suite pour corrompre ceux qui étaient à
la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés

de fermer les yeux sur les premières hostili-I
tés de Philippe. La ville de Byzance, et les
iles de Chic, de (les et de Rhodes, venaient
de se liguer, pour se soustraire à leur dé-

! DlOd.lil). 16, p. fins).
° Id. ibid. p. 412. Polyæn. stratrg. lib. à , cap. fit.
3 Stral). lib. 7, p. 33L Seucc. quasi. tint. l. 5, c. 15.

Dind. ibid. p. 08 et 13.
(a) Plus (le cinq millions quatre cent mille livres.

42.



                                                                     

(1.98 VOYAGE n’ANACHARsts,

pendance. ’ (a) La guerre commença par le,
siège de Chio. Chabrias commandait la’
flotte, et Charès les troupes de terre. ’ Le
premier jouissait d’une réputation acquisex

par de nombreux exploits : on lui rcpro
cirait seulement d’exécuter avec trop (l0
chaleur des projets formés avec trop de cir- j
conspection. 3 Il passa presque toute sa vie ,1
à la tête des armées , et loin d’Athèncs où

l’éclat de son opulence et de son mérite en.

citait la jalousie. 4 Le trait suivant donnera
une idée de ses talents militaires. Il était
sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les .1

troupes qui étaient à sa solde avaient pris la j!
fuite, et celles d’Athènes s’ébranlaicnt pour il

les suivre. Dansce moment,illeur ordonnedu
mettre un genou en terre, et de se couvrir à
de leurs boucliers, les piques en avant. Le t
roide Lad-démone , surpris d’une manœnvu Ï

inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il serait

dangereux d’attaquer cette phalange héris- i

l Diod. l. 16. p. 412. Dam. pro Rhod. libm’t. p. Lil-
(n) Dans la troisième année de la 10.5” (nymphéa

338 et 357 avant J. C.
2 Diud. ibid.
3 Plut. in Pluie. t. 1 , p. 744.
4 Theopomp. up. Alban. lib. in, p. 539.. Mil" ’l

Chah. cap. 3.
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sée de fer, donna le signal de la retraite
Les Athéniens décernèrent une statue à
leur général, et lui permirent de se faire
représenter dans l’attitude qui leur avait
épargné la honte d’une défaite. l

Charès, lier des petits succès ’ et des lé-

gères blessures 3 qu’il devait au hasard,
d’ailleurs sans talents, sans pudeur, d’une
vanité insupportable, étalait un luxe révol-

tant pendant la paix et pendant la guerre; 4
obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les
divisions des nations amies , et ravissait
leurs trésors dont il était avide et prodigue
à l’excès; 5 poussait enfin l’audace jusqu’à

détourner la solde des troupes pour corrom-

pre les orateurs, 6et donner des fêtes au
peuple qui le préférait aux autres géné-

raux. 7
A la vue de Chie, Chahrias, incapable

de modérer son ardeur, fit force de rames :

l Hep. in Chabr. cap I.
5’ Diod. lib. 15, p. 385.

3 Plut. in Pelop. t. 1, p. 278.
4 Theopomp. up. Athen. lib. 12, p. 53 a.
5 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747. lîiod. ibid. p. fini
6 ÆSCllill. (le fais. leg. p. 406.
7 Tircoperrp. ibid.
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il entra seul dans le port, et fut aussitôt in- ç
vesti par la flotte ennemie. Après une lon-
gue résistance, ses soldats se jetèrent à la
nage, pour gagner les autres galères qui ve- j
naicnt à leur secours. Il pouvait suivre leur
exemple; mais il aima mieux périr que da-

bandonner son vaisseau. l j
Le siège de Chie fut entrepris et levé.

La guerre dura pendant quatre ans. ’ Nous
Verrous dans la suite comment elle fut tor-
minée.

CHAPITRE XXIV.
Des Fêtes des Athéniens. Les Panatbénées. Les

Dionysiaqucs.

Les premières Têtes des Grecs furent ca-
ractérisées par la joie et par la reconnais -
sance. Après avoir recueilli les fruits de la j
terre, les peuples-s’assemblaient pour câlin j

des sacrifices, et se livrer aux transmuas

. ” t 5 3 t s l .qu inspire labondance. Plusieurs Potes (il?)

4 t iliod. lib. 16, p. 412. Plut. in Piluc. t. r . p. 732
hep. m Chnbr. cnp.

g Dintl. ibid. p.
A"flot. de mer. lib. 8, cap. l l , t. a , p. ne.
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Athéniens se ressentent de cette origine:
ils célèbrent le retour de la verdure, des
moissons, de la vendange et des quatre sai-
sons de l’année; l et comme ces hommages
s’adressent à Cérès ou à Bacchus, les fêles

(le ces divinités sont en plus grand nombre
que Celles des autres.

Dans la suite, le souvenir desiévènemenls
tuiles ou glorieux fut fixé à des jours mar-
qués, pour être perpétué à jamais. Parcou-
rez les mois de l’année des Athéniens, ’

vous y trouverez un abrégé de leurs annales,
V et les principaux traits de leur gloire; tantôt

la réunion des peuples de l’Attique Par Thé-

sée, le retour de ce prince dans ses états,
rab olition qu’il procura de toutes les dettes;
tantôt la bataille de Marathon, celle de Sa-
lnmine, celles de Platée, de Naxos, etc. 3

C’est une fête pour les particuliers lors-
qu’il leur naît des enfants; 4 c’en est une

Pour la nation lorsquc ces enfants sont ins-
crits dans llordre des citoyens, J ou lorsîue,

ï Meurs. Græc. fer. Casœllan. etc.
’ Plut. de glor. Alban. l. a, p. 369.
3 Meurs. ibid.
à Id. ibid. in Amphidr.
5 2d. ibid. in Apat.
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parvenus à un certain âge, ils montrent e:
public les progrès qu’ils ont faits dans les
exercices du gymnase. ’ Outre les fêtes qui

regardent toute la nation , il en est de parti-

culières à chaque bourru . l,
Les solennités publiques reviennent tous g

les ans, ou après un certain nombre dîni- i
nées. On distingue celles qui, dès les plus ’.

anciens temps, furent établies dans le pays, 1
et celles qu’on a récemment empruntées des

autres peuples. ° Quelques-unes se célè-
brent avec une extrême magnificence. hi
vu, en certaines occasions, jusqu’à trois
cents bœufs traînés pompeusement aux au-
tels. 3 Plus de quatre-vingts jours 4 enlevés
à l’industrie et aux travaux (le la campagne.

sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à la religion, ainsi qui!!!
gouvernement. Ce sont des sacrifices qlll ,
inspirent le respect par l’appareil pompeux 9
(les cérémonies; des processions où la jcu- ,
messe de l’un et de l’autre sexe étale tous ses

m

.æ-n-

-...-.-c

l Meurs. Once. fer. in Osclmph.
2 Harporr. in fax-195,7.
3 Isocr. areop. t. l , p. 324.
4 Id. panes. t. 1 , p. 143. Voyez la Table des Mois

attiques.

4----4-. ..-
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lttraits; des pièces de théâtre, fruits des
)lus beaux génies de la Grèce; des danses,
les chants, des combats où brillent tour à
our l’adresse et les talents.

Ces combats sont de deux espèces; les
ymniques, qui se donnent au stade; et les
iniques, qui se livrent au théâtre. * Dans
es premiers, on se dispute le prix de la
ourse, de la lutte, et des autres exercices
u gymnase; dans les derniers, celui du
haut et de la danse. Les uns et les autres
rut lbrnement des principales fêtes. ’ Je

. ais donner une idée des scéniques.

Chacune desdix tribus fournit un chœur,
tle chef qui doit le conduire. 3 Ce chef,
uion nomme chorège, doit être âgé au
reins de quarante ans. 4 Il choisit lui-même
zs acteurs, qui, pour l’ordinaire, sont pris

Ans la classe des enfants et dans celle des
lolescents. 5 Son intérêt est d’avoir un ex-

:llent joueur de flûte, pour diriger leurs

i 1 Poll. lib. 3, cap. 3o, S. 142.
’ Lys. défens. mur). p. 374.

3 Argum. ont. in and. p. 600. Demosth. ibid. p. 605;
.in BœoL p. 1002.

p 4 JisCllin. in ’l’iniarch. p. 262.

5 Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 176.6.
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voix; un habile maître, pour régler leurs p

et leurs gestes. l Comme il est nécessaiu.t
d’établir la plus grande égalité entre les cant

currents, et que ces deux instituteurs déca
dent souvent de la victoire, un des premier!
magistrats de la république les fait tirer au,
sort, en présence des différentes troupes q
des différents chorèges. ’

Quelques mois avant les fêtes, on com-
mence à exercer les acteurs. Souvent le du».
rège, pour ne pas les perdre de vue, les le
tire chez lui, et fournit à leur entretien z si
il paraît ensuite à la fête, ainsi que ceint qui

le suivent, avec une couronne dorée et une
robe magnifique. 4

Ces fonctions, consacrées par la religion-,-
se trouvent encore ennoblies par l’exemple
d’Aristide , d’Epaminondas et des plus grands

hommes, qui se sont fait un honneur (lek l
remplir; mais elles sont si dispendieu
qu’on voit plusieurs citoyens refuser le d
gereux honneur de sacrifier une partietfi

l Demosth. in Mid. p. 606 et 6m.
9 Id. ibid. p. 605.
3 Antiphon. omt. 16, p. r f3. Ulpian. in Lepl. p- 5,

n 4 Demosth. ibid. p. 606 et Gi3. Amipbun. up. A
ü”; 3.1). 103.
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eurs biens, l à l’espérance incertaine (le
L’élever par ce moyen aux premières magis-

ratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point

le chorège; alors c’est l’état qui se charge

le tous les frais, ° ou qui ordonne à deux
:itoyens de s’associer pour en supporter le
poids, 3 oquui permet au chorège dlune
:ribu de conduire le chœur de l’autre. 4 Ta-
Ioute que chaque tribu s’empresse d’avoir la

meilleur poète pour composer les cantiques
sacrés. 5

Les chœurs paraissent dans les pompes
ou processions : ils se rangent autour des au-
tels, et chantent des hymnes pendant les sa-
crifices; a ils se rendent au théâtre, ou,
chargésde soutenirl’honneur de leur tribu, 7

ils s’animent de la plusvive émulation.L:-urs

chefs emploient les brigues et la corruption

l Lys. defens. mon. p. 375. Demosth. in Mia. p. 605.
Argum. eiusni ont. p. 600.

3 Inscript. nmiq. ap. Spot), voyag. t. a, p. 326.
3 Aristot. op. schol. Aristoph. in un. v. 408.
4 Antiphou. ont. 16, p.143.
5 Aristoph. in av. v. 1404. Écho]. ibid.

5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 800.
7 Aristoph. in nuh. w. 3 x r.

à. a
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’ ur obtenir la victoire. ’ Des juges sont
établis pour décerner le prix. ’ C’est, en cer-

taines occasions, un trépied que la tribu
victorieuse a soin de consacrer dans un tau-Q

4 ple, 3 ou dans un Édifice qu’elle l’aitélfl’er. i î

Le peuple, presque aussi jaloux de ses
plaisirs que de sa liberté, attend la décision E

du combat avec la même inquiétude et le 5
même tumulte que s’il s’agissait de ses plus 2

grands intérêts. La gloire qui en résulte se -’

partage entre le chœur qui a triomphé, la i
tribu dont il est tiré, le chorège qui està Ï
sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé. 5 l l

Tout ce qui concerne les spectacles, est ’
prévu et fixé par les lois. Elles déclarent in.

violables, pendant le temps des fêtes, la pers i
sonne du chorège et celle des acteurs; Û elles
règlent le nombre des solennités où l’on doit

... .. Ava-u..--

I ’ Id. ibid-p. 60:1 i I3 Id. ibid. p. 604; id. in Phnnipn. p. t025. Plut. in
Aristid.,t. I , p. 318. Adam. lib. 1, p. 3j. filial. in Be!-
Taylor, in manu. Sandwic. p. 6;.

4 Plut. x ont. vint. a, p. 835. Cliandl. inscrip t. p. i9
5 [miam in Hermot. t. x , p. 851. lnscript. «un. a?

film": Voyûgpt. 2, p. 3l5 et 32’331). Tan DalC-tk
83”"Ms- cap. 5; zip. Taylor. in marin. bandwic. p. il).

a L’enlOStlî. in Vil. p. 612.

4

l Demostli. in Mid. p. 60.4 et 6! a. 4

l
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donner au peuple les diverses espèces de.
jrux dont il est si avide. ’ Telles sont,entre
a11trrs,les l’analluênécs et les 377111de Dio- V, V

nysiaques, ou Dieu) siaqucs de la ville. p. h
Les premières tombent au premier mois,

qui commence au solstice d’été. Institue’es,

dans les plus anciens temps, en l’honneur
de Minerve, rétablies par Thésée, en mé-

moire de la réunion de tous les peuples de
l’Attique, elles reviennent tousles 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 i
l’Attique, s’étaient rendus en foule à la ca-

pitale : ils avaient amené un grand nombre
de victimes qu’on devait offrir à la déesse. 3.

T allai le matin sur les bords de l’llissus, et
j’y vis les courses des chevaux, où les fils des

premiers citoyens de la république se dispu-
taient la gloire du triomphe. 4 Je remarquai

l Demosth. in Mid. p. 604. ,
3 meurs. panutlien. Oorsin. fut. mie. t. a, p. 357.

Caste". de fest. græc. in panatlien. HUI),
3 Aristoph. in nuh. v. 385. Schol. ibid. "t8
4 Xeuopb. sympos. p. 872. Adieu. lib à, p. 1.68. i



                                                                     

508 VOYAGE nhnacnansrs,
la manière dont la plupart montaient à ch»,

val : ils posaient le pied gauche sur une r-
pèce de crampon attaché à la partie in...-
rieure de leur pique, et s’élançaient avec le H

gèreté sur leurs coursiers. l Non loin de Ïl
je vis d’autres jeunes gens concourir pour
prix de la lutte et des différents exercices (il
Corps. ’ J’allai à l’Odéon, et j’y vis plusiru s

musiciens se livrer des combats plus dom. ri
moins dangereux. 3 Les uns exécutaient (1;.
pièces sur la flûte ou sur la cithare; d’un"
chantaient, et s’accompagnaient de l’un (i

ces instruments. 4 On leur avait propos.
pour sujet l’éloge d’Harmodius, d’Aristogï-

ton et de Thrasybule,qui avaient délivre il.
république des tyrans dont elle était opprz-’

ruée : 5 car, parmi les Athénieus, les insi-

- lutions publiques sont des monuments par
ceux qui ont bien servi l’état, et des leçon!

pour ceux qui doivent le servir. Une com
tonne d’olivier, un vase rempli d’huile, tu:

1 Xeuopli. de te equesm. p. 942. Wiuckélm. des"!

des pierres gravées de Smh, p. x71. i
9 Dematli. de coron. p. 492. Xenopli. sympa. p. S1

3 Plut. in Par. t. r , p. 160. î
.4 Meute. panathen. cap. 10. t5 Philostr. au. Apoll. un 7, cap. 4, p. 283. l

l

i
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rem les prix décernés aux vainqueurs. t En-
suite on couronna 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, 3
et qui commençait à défiler. Elle était com-

posée de plusieurs classes de citoyens cor-
ronnés de fleurs, i et remarquables parleur
beauté. C’étaient des vieillards dont la figue

était imposante, et qui tenaient des rameaux
d’oliviers; 5 des hommes faits, qui, armés de

lances et de boucliers, semblaient respirer
les Combats; 6 des garçons qui n’étaient âgés

que de dix-huit à vingt ans, et qui chan-
taient des hymnes en l’honneur de la déesse; 7

A de jolis enfants couverts d’une simple tuni-
que , a et parés de leurs grâces naturelles;des

l Aristot. ap. Schol. Sophocl. in OEdip. col. v. 730.
Scliol. Pind. nom. 0d. t o, v. G5. Meurs. Panache. c. l t.

a Demostir. de coron. p. 492. 1 ’
3 Thucyd. lib. 6, cap. 57.
4 Demosth. in Mid. p. 61 2.
5 Xenoph. sympos. p. 883. Etymol. mégit. et Hegel:

l in 90Mo. ’C Thucyd. ibid: cap. 53.
7 Heliod. Ætbiop. lib. l, p. :8.
5 Meurs. ibid. cap. 24.

43.
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filles, enfin, qui appartenaient aux pre-miel
res familles d’Athènes, et dont les traits, la’j

taille et la démarche attiraient tous les tel
gards. I Leurs mains soutenaient sur leurs J
têtes des corbeilles qui, sous un voile éclat-j
tant, renfermaient des instruments sacrés,E
des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux;
sacrifices. ’ Des suivantes, attachées à leurs .

pas, d’une main étendaient un parasol au 5-
dessus- d’elles, et de l’autre tenaient un ,1-
pliant. 3 C’est une servitude imposée aux
filles des étrangers établis à Athènes : ser-

vitude que partagent leurs pères et mères.
En effet, les uns et les autres portaient sur -
leurs épaulcsdes vases remplis d’eau et de ”

miel pour faire les libations. 4
Ils étaient suivis de huit musiciens, dont j

quatre jouaient de la flûte, et quatre de la H
lyre. 5 Après eux venaient des rhapsodes qui n
chantaient les poèmes d’Homère, 5 et du j

l’ Hesyclt. et Harpocr. in Kenp. Ovid. mettra. lib. a,

V. 7x r.

3 Aristoplt. in pac. v. 948. .3 Id. in av.v. t 550. Schol. ïb’. Ælinn. var. bief. l. fi. r u.

4 Ælian. ibid. Harpocr. in M170!» Harpocr. et Haydn. .
in 2:40. Poil. lib. 3, cap. 4’, S. 55.

5 Dessins de Nointel, conservés à 1. bibliothèque du roi. .

’Lyc. inLeocr.part.2, p. tôt.Plat. inHipp.t.z,p ne. j

l
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danseuses armées de toutes pièces, qui, s’at-

taquant par intervalles, représentaient, au
son dola flûte, le combat de Minerve contre

les Titans.l ’ l AOn voyait ensuite paraître un vaisseau
qui semblait 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 vaisseau se déployait
un voile d’une étoile légère, 3 où de jeunes

filles avaient représenté en broderie la vic-
toire de Minerve contre ces mêmes Titans. 4
Elles y avaient aussi tracé, par ordre du
gouvernement, les portraits de quelques hé-
ros dont les exploits avaient mérité d’une

confondus avec ceux des dieux. 5
Cette pompe marchait à pas lents, sous

la direction de plusieurs magistrats. 5 Elle
traversa le. quartier le plus fréquenté de la

I Aristopb. in nub. v. 984. sans. and Lys. in in".

accept. p. 374. Meurs. punit. cap. la. à
9 Héliod. Ælhiop. lib. l , p. l’y. rhum. in Iophist

lib. a , p. 550. Meurs. ibid. up. :9. .
3 Harper. in Héra. v

, 4 Plat. in Euthyphr. t. x, p. 6. Enrijj in Hecub. v.
466. SclmL ibid. Suid. in nia-À.

5 Aristoph. in aquit. v. 562. Sono]. ibid.
.-° Poli. lib. 8, cap. 9, s. 93.
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ville, au milieu d’une foule de spectateurs,l
dont la Plupart étaient placés sur des tâcha-i

fauds qu’on venait de construire. t Quand;
elle fut parvenue au temple d’Apollon
thien, ’ on détacha le voile suspendu au nm1
vire, et l’on se rendit à la citadelle, où il fut
déposé dans le temple de Minerve. ’ i

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Aca-

démie, pour voir la course du flambeau. la
carrière n’a que six à sept stades de Ion-û
gueur : 4 elle slétend depuis l’autel de Pro.
méthée, qui est à la porte de ce jardin , inç

qu’aux murs de la ville. 5 Plusieurs jeunes!
gens sont placés dans cet intervalle à des
distances égales. 6 Quand les cris de la mul-  

titude ont donné le signal, 7 le premier
lume le flambeau sur l’autel , 5 et le porte en l

courant au second, qui le transmet de la
même manière au troisième, et ainsi sucre ’

Ç i Adieu. lib. 4d). 1157.

l a minuit. in sopllsàllb. 2,1). 550; ,
3 Plat. in Euthyplir. t. 1 , p. 6.

,4Cicer.defin.lib.5,.eap. i,t.2,p.196. l
5 Pausan. lib. l , cap. 3o, p. 75. j
6 lierodot. lib. 8, cap.

:7 Axisœph. in un. v. 133. l
5 Plut. in Selon. t. 1, p. 79. l
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sivement. ’ Ceux qui le laissent sléteiudre,

ne peuvent plus concourir. l Ceux qui ra-
lentissent leur marche, sont livrés aux rail-
leries , et même aux coups de la populace. 3
Il faut , pour remporter le prix, avoir par-
couru les dillërentes stations. Cette espèce
de combat se renouvela plusieurs fois. il se
diversifie suivant la nature des fêtes. 4

Ceux qui avaient été couronnés dans les

différents exercices, invitèrent leurs amis à
souper. 5 Il se donna dans le Prytanée, et
dans diantres lieux publics, de grands repas
qui se prolongèrent jusqu’au jour suivant. 3
Le Peuple, à qui on avait distribué les victi-
mes immolées, 7 dressait partout des tables,
et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés

au culte de Bacchus. 3 Son nom retentit
tour à tour dans la ville, au port du Pirée,

I Herodot. lib. 8, cap. 98. Eschyl. in Agent. v. 320.
Meurs. me. fer. lib. 5, in lampad.

3 Pausan. lib. r , cap. 3o, p. 75.
3 Aristoph. in ran. v. 1 r 25. Scbol. il). Hesychinxcpap.
4 Plat. de rep. lib. r , t. 2 , p. 328.
5 Athen. lib. 4, p. 168.. I
5 Héliod. Æthiop. lib. I , p. 18.
7 Aristopli. in nub. v. 385. Schol. ibid.
3 Demosth. in Mid. p. 604.
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dans la campagne et dans les bourgs. J’ai
plus d’une lois la ville entière plonge «la;

l’ivresse la plus profonde; l fui vu des tu
pes de Bacehants et de Bacchantcs COUlUll
nés de lierre, de fenouil, de peuplier, sa;
ter, danser, hurler dans les rues, invoqu
Bacchus par des acclamations barbares.
déchirer de leurs ongles et de leurs demis l
entrailles crues des victimes, serrer des ser-
pents dans leurs mains, les entrelacer dans
leurs cheveux, en ceindre leurs corps, et
par ces espèces de prestiges, enrayer et inté-

resser la multitude. 3 1Ces tableaux se retracent en partie dans ,
une fête qui se célèbre à la naissance «la
printemps. La ville se remplit alors dému-î
gers et ils y viennent en foule, pour apphr- ,
ter les tributs des îles soumises aux AllieL ,
niens, 5 pour voir les nouvelles pièces quant
donne sur le théâtre, ° pour être témoin!

l

fPlaL de leg. lib. l,t. a, p. 637.
’ Demoetb. de coron. p. 516. V t
3 Plut. inAlexA. 1 , p. 665. Clan Alu. prompt. l- ’v l

pas. r I.
4 Demtb. in Mid. p. 4637.
5 Scliol. Aristoph. in Acharnsv. 377. l
6 Plut. de exil. c. a , p. 603. Scbol. Aristoph. in ah

v. 3".

t...» .v
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les jeux et des spectacles, mais surtout d’une
accession qui représente le triomphe de
lacchus. Un y voit le même cortège qu’a-
ait, dit-on, ce dieu lorsqu’il fit la conquèie
1P l’lnde; des Satyres, des dieux Paris; t des
tommes traînant des boucs pour les immo-
’r; ’ d’autres montés sur des ânes, à l’imi-

ation de Silène; 3 d’autres déguisés en fem-

aes ; l d’autres qui portent des figures obs-
ènes suspendues à de longues perches, 5 et
;uî chantent des hymnes dont la licence est
«même; 6 enfin, toutes sortes de personnes
le lun et de l’autre sexe, la plupart cou-
rcrtes de peaux de faons, 7 cachées sous un
fiasque, 8 couronnées de lierre, ivres ou
"oignant de le paraître, 9 mêlant sans inter-

atption leurs cris au bruit des instruments;
es unes s’agitant comme des insensées ,
:t s’abandonnant à toutes les convulsions

I Plut. in Anton. t. r, p. 926. Adieu. lib. 5,p. IQ7.
3 Plut. de cup. dlvit. t. 2 , p. 52 7.
3 Ulpian. in Mid. p. 688.
i Haydn. in néon.
5 Herndut. lib. a, c. 49. Aristoph. in Acliam. v. 241.

a Aristoph. ibid. v. 260. -7 1d. in ran.v. 1242.Atlien. lib. 4,:ap. u.p. x48.
a Plut. ibid. Allie". lib. 14 , p. 622.
9 Demosth. in Mia. p. 632.
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de la fureur; les autres exécutant des dans
irrégulières et militaires , mais tenant
vases au lieu de boucliers, et se lançant,
forme de traits, des thyrses dont elles ins
lent quelquefois les spectateurs. ’

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcev’

nés, s’avancent dans un bel ordre les d’illé-

rents chœurs députés par les tribus: 2 quar’

tité de jeunes filles distinguées de la ville,
marchent les yeux baissés, 3 parées de tout]

leurs ornements, et tenant sur leurs têtes
des corbeilles sacrées, qui, outre les pu.L
mices des fruits, renferment des gâteaux (le;
différentes formes, des grains de sel, du
feuilles de lierre, et d’autres symboles m)?

térieux. 4 lLes toits, formés en terrasses, sont cou-I
verts de spectateurs, et surtout de femmes,
la plupart avec des lampes et des flat:
beaux, 5 pour éclairer la pompe qui defilfj
presque toujours pendant la nuit , a et

1 Demosth. in Mid. p. 632. Adieu. lib. 14 , p. (si?
’ Plat. de rep. lib. 5, t. a. . p. 475. j
3 Arismpb. in Acharn. v. 24 r. Sahel. il). 1d. v. 9531M
4 Clan. Alex. protrept. t. r , p. 19. Castellan. in OWEN
5 Aristoph. in Acbam. v. 261. Casaub. in math Jil

cap. 12. ’ I

6 ëopliocl. in Amis. v. x :61. Schol. ibid. ’l



                                                                     

CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
’arrête dans les carrefours et les places ,
pour faire des libations et oll’rir des victimes
:n l’honneur de Bacchus. ’

Le jour est consacré à différents jeux. On
;e rend de bonne heure au théâtre, ’ soit
oonr assister aux combats de musique et de
lanse que se livrent les chœurs, soit pour
mir les nouvelles pièces que les auteurs
donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à
ces fêtes; 5 le second, à d’autres solennités: 5

ils ont sous eux des ofiiciers qui les soula-
gent dans leurs fonctions, 5 et des gardes’
pour expulser du spectacle ceux qui en trou-
blent la tranquillité. °

Tant que durent les fêtes, la moindre
violence contre un citoyen est un crime, et
toute poursuite contre un débiteur est inter-
dite. Les jours suivants, les délits et les dé-
sordres qu’on y a commis sont punis avec
sévérité. 7

1 Demosth. in Mid. p. 61 r.
’ Id. ibid. p. 615.
3 Poll. lib. 8, cap. 9, S. 89. Plut. in Cim. p. 483.
Il Poll. ibid. go.
5 Demostl). ibid. p. 605:
6 Id. ibid. p. 631.
1* Id. ibid. p. 60.1.

a. il
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Les femmes seules participent aux fêtes.
d’Adonis, l et à celles qui, sous le nom de
’l’hesmophories, se célèbrent en l’honneur

de Cérès et de l’roserpine : ’ les unes et les

autres sont acéompagnées de cérémonies
que j’ai déja décrites plus d’une fois. Je ne

dirai qu’un mot des dernières; elles revien-

nent tous les ans au mois de pyauepsion,(a)

et durent plusieurs jours. j
Parmi les objets dignes de fixer l’atten-

tion, je vis lesjAthéniennes, femmes et filles,
se rendre à Éleusis, y passer une journée
entière dans le temple, assises par terre, et .
observant un jeûne austère. 3 Pourquoi
cette abstinence? dis-je à l’une de celles qui
avaient présidé à la fête. Elle me répondit:

l’arce que Cérès ne prit point de nourriture

pondant qu’elle cherchait sa tille Prescr-
piue. 5 Je lui demandai encore : Pourquoi,

1 Meurs. græc. fer. lib. r. Mém. de l’IOld. des bau

leur. t. 3, p. 98. ,5 Meurs. ibid. lib. bien: de l’acad. du bel]. lem. .
t. 39, p. 203.

(a) Ce mois commençait tantôt dans les derniers
d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre. ï

3 Plut. de ls. et Osir. t. a, p. 378. Adieu- 513.7. ’
cul). 16, p. 307..

01mm. hymn. in Cerer. v. in.

la
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en allantà Éleusis, portiez-vous des livres
sur vos tètes? -lls contiennent les lois que
nous croyons avoir reçues de Cérès. l --
Pourquoi, dans cette procession brillante
où l’air retentissait (le vos chants, condui-
siez-vous une grande corbeille sur un char
attelé de quatre chevaux blancs? ’ - Elle
renfermait, entre autres choses, des grains
dont nous devons la culture à Cérès : c’est

ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous portons
des corbeilles pleines de flocons de laine, 5
parce que c’est elle qui nous apprit à la filer.

Le meilleur moyen de reconnaitre un bien-
fait , est (le s’en souvenir sans cesse, et de le.
rappeler quelquefois à son auteur.

l

CHAPITRE XXv.
Des Maisons et des Repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de
deux appartements, liun en haut pour les
femmes, l’autre en bas pour les hommes, 4

* Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.
a Mém. de l’acad. des bell.1ettr.t. 39, p. :24.

3 Spanh. in Callim. v. 1 . t. 2 , p, 652.
4 Lys. de and. Erazosth. p. 6.
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et couvertes de terrasses l dont les extrémi.
tés ont une grande saillie. ’ On en compt:l

plus de dix mille à Athènes. 3
On en voit un assez grand nombre qui

ont sur le derrière un jardin , ’l sur le devant

une petite cour, et plus souvent une espèces
de portique, 5 au fond duquel est la portel
(le la maison, confiée quelquefois aux soins
dlun eunuque. 6 Clest là qu’on trouve (auto!

une figure de Mercure, pour écarter les va-
leurs; 7 tantôt un chien qu’ils redoutoit ,
beaucoup plus; a et presque toujours un au-
tel en l’honneur d’Apollon , où le maître du"

la maison vient en certains jours ollrir des .

sacrifices. 9 lOn montre aux étrangers les maisons de

- l
l, Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756. l
’ Aristot. œconom. lib. a, t. a, p. 502. Polyæn. un!

lib. 3, cap. 9, S. 3o.

3 Xcuoph. momon p. 774. i l
I

F

i Tereut. in adelph. est. 5, scen. 5, v. 10.
5 Plat. in Protag. t. x, p. 31 l. Vitrnv. lib. 6, cap. le.

pag. 119. A
6 Plat. ibid. p. 3:4.

7 Aristoph. in Plut. v. r 155. Scbol. ibid.
9 Id. in Lysistr. v. 1217. Theophr. chaud. cap. i» l

Apollod. up. Adrien. lib. l , p. 3.
9 Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plu. de up

N’- 1. a 2.p. 328. , l
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Miltiade, d’Aristide , de Thémistocle, et des
grands hommes du.siècle dernier; Rien ne
les distinguait autrefois z elles brillent au-
jourdihui par liopposition des hôtels que des
hommes sans nom et sans vertus ont eu le
front d’élever auprès de ces demeures mo-
destes. l Depuis que le goût des bâtiments
s’est introduit, les arts font tous les jours des
efforts pour le favoriser et l’étendre. On a
pris le parti dialigner les rues, mde séparer
les nouvelles maisons en deux corps de lo-

«gis, d’y placer au rez-de-chaussée les appar-

tements du mari et de la femme, de les ren-
dre plus commodes par de sages distribuv
tiens, et plus brillantes par les ornements

qu’on y multiplie. .Telle était celle qu’occupait Dinias, un

des plus riches et des plus voluptueux ci-
toyens diAthènes. Il étalait un faste qui dé-

truisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre
esclaves marchaient toujours à sa suite. 3 Sa
femme, Lysistrate, ne se montrait que sur

l Xenoph. mener. lib..5, p. 835. Demostli. olymh. 3,
p. 38 et 39; id. de rep. enlia. p. 127; id. in Aristocr.
Pas-.758-

1,Aristot. de rap. lib. 7, cap. n, t. a, p. 438.
3 Demustb. pro Phorm. p. 965;

44-
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un char attelé de quatre chevaux blancs de a
Sicyone’. l Ainsi que d’autres Athéniens, il

se faisait servir par une femme de chambre
qui partageait les droits de son épouse , ’ et
il entretenait en ville une maîtresse, qu’il
avait la générosité d’allianchir ou d’établir

avant de la quitter. 3 Pressé de jouir et de i. .
faire jouir ses amis, il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai unjour de me montrer sa mai-
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le
joins ici. (a) On yverra qu’une allée longue
et étroite conduisait directement à l’appar-
tement des femmes : l’entrée en est interdite

aux hommes, excepté aux parents et à ceux
qui Viennent avec le mari. Après avoir tra-
versé un gazon entouré de trois portiques,
nous arrivâmes à une assez grande pièce, où
se tenait Lysistrate à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une

robe, plus occupée de deux colombes de
Sicile, et d’un petit chien de Malte 4qui se

I Démosth. in Mid. p. 628.

5 Id. in Neær. p. 881. 13 Id. pro Phorm. p. 881.
(a) Voyez la note xxt qui est à ln fin du volume.
4 Theophr. chenet. cap. 5 et. 2.x.

l
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jouaient autour d’elle. Lj’sistratepassaitpour

une des plus jolies femmes d’Athènes, et
cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs,

parfumés d’essences, l tombaient à grosses
boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisaient remarquer à ses oreilles, ’ des per-
les à son cou et à ses bras, 3 des pierres pré-
cieuses à ses doigts. 4 Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avait emprunté
d’artificielles, pour paraître avec l’éclat des

roses et des lis. 5 Elle avait une robe blan-
che, telle que la portent communément les
femmes de distinction. ’

Dans ce moment nous entendîmes une
voix qui demandait si Lysistrate était chez
.elle. 7 Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’était
une des amies de Lysistratc, qui courut au

ï Lucien. amer. t. 2, p. 441.
.’ Lys. colin: Erawsth. p. 198. Ding. Lent. l. 3, 5. 42.
3 Amer. 0d. 20. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847.

heopbr. de lapid. 64.
4 Aristoph. in nub. v. 331.
5 Lys. de cæd. Enœsth. p. 8. Atben. lib. i3, cap. 3,
568. Etymol. magu. in É’wlar’u. et in E7».

a Aristopb. in Thesmoph. v. 848. Schol. ibid.
7 Theocr. idyll. r5,v. x.
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devant d’elle, l’embrassa tendrement, sa

sit à ses côtés, et ne cessa de la louer sural
’ figure et sur son ajustement. Vous-têtes bina

jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette
étoile est charmante; elle vous sied à mer
veille; combien coûte-belle? l

Je soupçonnai que cette conversation B4
finirait pas sitôt, et je demandai à Lysis-
trate la permission de parcourir le reste «le
l’appartement. La toilette fixa d’abord mu

regards. J’ y vis des bassins et des aiguièm
d’argent, des miroirs de différentes matiè-

res, des aiguilles pour démêler les cheveux’I

des fers pour les boucler, ° des bandelettfi
plus ou moins larges pour les assujc’tir, des

réseaux pour les envelopper, 3 de la poudra
jaune pour les en couvr1r;’5 diverses 425pL
ces de brasselets et de boucles d’oreilles; de!
boîtes contenant du rouge, du blanc de c i
ruse, du noir pour teindre les sourcils, à
tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro;

épres, etc. 5 p J
î Aristoph. in Lysistr. v. 78. Theocr. idyll. r5, v. 3

PLueam.t.2,s. 3get40.Poll.l.5,c.i6,5.95.notvu.
3 Berner. and. lib. 22, v. les.
4 Haydn. in 6:11.71. Schol. Theocr. in idyll. 2, v.
5 Lucien. ibid.
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’ J" examinais ces objets avec attention , et

Dinias ne comprenait pas pourquoi ils
étaient nouveaux pour un Scythe. Il me
montrait ensuite son portrait et celui de sa
femme. l Je parus frappé de l’élégance des
meubles : il me dit qu’aimant à jouir de l’in-

dustrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers, il avait fait faire les sièges en
Thessalie, ’ les matelas du lit à Corinthe , 3
les oreillers à Carthage; 4 et, comme ’ma
surprise augmentait, il riait de ma simpli-
cité, et ajoutait, pour se justifier, que Xé-
itophon paraissait à l’armée avec un bou-
clier d’Argos, une cuirasse d’Athènes , un
casque de Béotie, et un cheval d’Epidaure.’

b Nous passâmes à l’appartement des hom-

mes, au milieu duquel nous trouvâmes une
pièce de gazon, 5 entourée de quatre porti-
ques dont les murs étaient enduits de stuc,
et lambriSsés de menuiserie. 7 Ces portiques

servaient de communication à plusieurs
J l Theophr. chenet. cap. 2;

3 Crit. up. Athen. 1. r,p. 28. Poll. l. ro,c. r 1,5. 48.
,, 3 Antiph. ap. Athen. p. 27.
, 4 Hermipp. ibid. p. 28.

’ 5 Ælian. var. hist. l. 3,p. 243011.]. 1, c. 10,5. 149..
.3 Plin. juil; lib. 7, epist. 27.
.1. Vitruv. lib. 6, cap. r o.
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chambres ou salles la plupart décorées (un?
soin. L’or et l’ivoire rehaussaient liéclat d e

meubles : l les plafonds ’ et les murs étaient
ornés de peintures : 3 les portières si et les.
tapis fabriqués à Babylone, représentai ne

des Perses avec leurs robes traînantes, desà
vautours, diantres oiseaux, et plusieurs am»;

maux fantastiques. 5 2Le luxe que Dinias étalait dans sa mai-
son, régnait aussi à sa table. Je vais tirer Ce a
mon journal la description du premier sou-
perauquel jefus invité avec Philotas mon air...

Ou : devait s’assembler vers le pair , ami
momelntoù liomhre du gnomon auraitdouze?
pieds de longueur. ° Nous eûmes l’attention

de m’arriver ni trop tôt ni trop tard : ciest a
qu’exigeait la politesse. 7 Nous trouvâmes

I Bacchyl. up. Adieu. lib. a, cap. 3, p. 39. in
’ Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 529. t
3 Andec. in Alcib. part. 2, p. 3x. Xenoph. maori

lib. 5 , p:
4 Theophr. charnu. cap. 5.
5 Callixen. np.Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Hippan-h.

up. eumd. lib. x l , c. 7, p. 4774. Aristoph. in un. v. 969
Spanb. ibid. p. 312.

5 Hesych.in Agde». Memnd. ap. Adieu. lib. 6, c. to.-
p. 248. Casaub. ibid.

7 àchol. Tlieocr. in idyH. 7, v. 24. Plut. sympa. l. 8. .
quasi. 6, t. 2, p. 726.

î

l
.

Â

l
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linias s’agitant et donnant des ordres. Il
.ous présenta Pliilonide, un de ces parasites
ni s’établissent chez les gens riches pour
tire les honneurs de la maison, et amuser
a; convives. t Nous nôus aperçûmes qu’il

acouait de temps en temps la poussière qui
attachait à la robe de Dinias. ’ Un me-
lent après, arriva le médecin Nicoclès ex-
édé de fatigue : il avait beaucoup de ma-
nies; mais ce n’étaient, disait-il, que des

nrouements et des toux légères, provenant
.es pluies qui tombaient depuis le commen-
ement de l’automne. 3 Il fut bientôt suivi
iar Léon, Zopyre et Théotime, trois Athé-

tiens distingués, que le goût des plaisirs at-
achait à Dinias. Enfin, Démocbarès parut
ont à coup, quoiqu’il n’eût pas été prié : 4

l avait de l’esprit, des talents agréables; il

in accueilli avec transport de toute la com-

azvgnie. nNous passâmes dans la salle à manger:
in y brûlait de l’encens et d’autres odeurs. ’

l Tlieopbr. charnu. cap. no.
3 id. ibid. cap. a.
3 Hippocr. aphorism. scat. 3, i3.
4 Plat. in couviv. t. 3, p. 174. l . .
5 Art-bene up. Athen. lib. 3, cap. 21, p. un;
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Sur le buffet, on avait étalé des vases d’ar

gent et de vermeil, quelques-uns enricb’
(le pierres précieuses. l Des esclaves répan-
dirent de l’eau pure sur nos mains, ° et po-
sèrent des couronnés [sur nos têtes. 3 Nom
tirâmes au sort le roi du festin. ’t Il devait.
écarter la licence, sans nuire à la liberté;
fixer l’instant ou l’on boirait à longs traita:

nommer les santés qu’il faudrait porter, et.
faire exécuter les lois établies parmi les bu- 4
veurs. (a) Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avili;

essuyée à plusieurs reprises, 5 nous nous.
plaçâmes sur des lits, ° dont les couverture -

1 Plat. de rap. lib. 3, t. 2, p. 417. Tbeoplir. chaud. .
cap. 23 ; id. de lapid. 63. Plut. in Alcib. t. l , p. 193.

a Atben. l. 9,c. l , p. 366. Dupon. in Theopbr. p. 553.
3 Ateliestr. up. Adieu. lib. 3, cap. au, p. mi.
4 Aristopb. in Plut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8, 63.

Plut. sympas. lib. t , cap. 4, t. 2, p. 620.
(a) Par une de ces lois, il fallait ou boire, ou sortir ’

table. (Cicer. tuscul. 5, cap. 4l, t. 2, p. 395.) On
contentait quelquefois de répandre sur la tête du ce
pub]: le vin qu’il refusait de boire. (Diog. buen. lib. Il

S- 64-) r5 Homer. odyss. lib. 20, v. 151. Martial. epigr. 1,3: n

lib. x4. ’ ;’5 Xenopb. memor. lib. 5, p. 843. Aristot. de rap. L: L

Cap. ultim. t. 2, p. 448. ’
Î .
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taient teintes en pourpre. i Après qu’on
ut apporté à Dinias le menu du soupé, ’
tous en réservâmes les prémices pour l’au-

el de Diane. 3 Chacun de nous avait amené
on domestique. 4 Dinias était servi par un
nègre, par un de ces esclaves éthiopiens que

es gens riches acquièrent à grands frais,
mur se distinguer des autres citoyens. 5

Je ne ferai point le détail d’un repas qui
tous fournissait à tous moments de nouvel-
es preuves de l’opulence et des prodigalités

le Dinias : il suflira d’en donner une idée
générale.

On nous présenta d’abord plusieurs es-
pèces de coquillages; les uns, tels qu’ils sor-

tent de la mer; d’autres, cuits sur la cen-
dre, ou Frits dans la poêle; la plupart assai-
sonnés (le poine et de cumin. a On servit
en même temps des œufs frais, soit de pou«

les, soit de paons : ces derniers sont les plus

I Adieu. lib. a, cap. 9,11. 48.
3 Id. ibid. cap. 10, p. 4g.
3 Tbeophr. chenet. c. Io. Dupon. in Tbeopbr. p.
4 Tbeoplir. ibid. cap. 9.

5 1d. ibid. cap. au. Coutil). ibid. Terent. in eunucb.
m. r , seau. 2, v. 85.

il Alllen. lib. 3, cap. u, p. go, en.

a. 45
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estimés; t des andouilles,’ des pieds (le ce,
chou, 3 un foie de sanglier, t une.téte d’4.

gneau, 5 de la fraise de veau; 6 le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin, de vinai.
gre et de silphiuin; 7 (a) de petits oiseaux,
sur lesquels ou jeta une sauce toute chaude.
composée de fromage râpé, d huile , de vi-

naigre et de silphium. a Ou donna , au se.
coud service, ce qu’on trouve de plus exquis
en gibier, en volaille, et surtout en poissons.
Des fruits composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-

fraient à nos yeux, chacun de nous eut la
liberté de choisir ce qui pouvait le plus flat-
ter le goût de ses amis, et de le leur cn-
voyer :9 c’est un devoir auquel on ne mau-
que guère dans les repas de cérémonie.

l Tripli. up. Atbeu. lib. a, p. 58.
’ Aristoph. in equit. v. 161. fleurie. Steph. in A’sz:
3 Ecpbant. et Plumer. up. Adieu. lib. 3, cap. 7 , p. y»-

i Eubul. up. Adieu. lib. 7, cap. 24, p. 330. l

51d. ibid. p5 Id. ibid. Schol. Aristoph. in pue. v. 7 16. I
7 Archestr. up. Adieu. lib. 3, cap. a r , p. lot.
(a) Plante dont les anciens taisaient un grand usïçt.

dans leurs repus;

3 Ariatoplt. in av. v. 532 et 1578. l
9 Aristoph. in Acharu. v. 1048. Tbeopbr. durit.

cap. i ç. Çuaub. ibid. p. 137. ’ a
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Dès le commencemê’nt’d’u soupé, Démo-

charès prit une coupe, l’appliqua légère-

ment à ses lèvres, et la fit passer de main
au main. Nous goûtâmes de la liqueur cha-
:un à notre tour. Ce’premier coup est re-
;ardé comme le symbole et le garant de’l’a-

nitié qui doit unir les convives. D’autres le
.uivirent de près, et se réglèrent sur les san-
és que Démocharès portait tantôt à l’un.

antùt à l’autre, l et que nous lui rendions
;ur-leæhamp.

Vive et gaie, sans interruption et sans
ijet, la conversation avait insensrblement
amené des plaisanteries sur les soupés des
gens d’esprit et des philosophes, qui per-
dent un temps si précieux, les uns à se sur-
prendre par des énigmes etdeslogogr.) plies,’

les autres à traiter méthodiquement des
questionsvde morale et de métaphysique. 3
Pour ajouter un trait au tableau du ridicule,
Démocharès proposa de déployer les con-

l Bonnet. iliad. lib. 4, v. 3. Aristopli. in Lysistr. v. 2.04.

Alban. lib. 10, p. 432 et Feitli. antiq. flomer. l. 3,

p.13. 306. x’ ’ Plat. de rcp. lib. 5, t. a, p. 404. Atbeu. lib. 10,
cap. 15. p. 448.
Î 3 Plat. couviv. t. 3, p. 172. Xenoph. ibid. p. 872.
’Plut. sept. copient. conviv. t. a, p. 146.
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naissances que nous’avions sur le choix des:
mets les plus agréables au goût, sur l’art dei

les préparer, sur la facilité de se les procure: p
à Athènes. Comme il s’agissait de repu-(1
senter les banquets des sages, il fut dit que
chacun parlerait à son tour, et traiterait son,
sujet avec beaucoup de’gravité, sans s’ap-

pesantir sur les détails, sans les trop ué-ï
giiger.

C’était à moi (le commencer; mais. peut

familiarisé avec la matière qu’on allait dis-
cnter, j’étais sur le point de m’excuser. lois-l

que Démocharès me pria de leur donne]
une idée des repas des Scythes. Je répond
en peu de moës, qu’ils ne se nourrisssr tu

A que de miel, et de lait de vache ou de un
meut; l qu’ils s’y accoutumaient si bien du:

leur naissance, qu’ils se passaient de mon: 1
rices ; " qu”ils recevaient le lait dans 6- ,l
grands seaux; qu’ils le battaient long-tong:
pour en séparer la partie la plus délicate. «t
qu’ils destinaient à ce travail ceux de lutrin
ennemis que le sort des armes faisait tomb-
entre leurs mains : 3 mais je ne dis pas qui;

’ Justin. lib. 2, cap. z. l3 Antiplran. up. Adieu. lib. 6, cap. a, p. :26.
3 Hercdot. lib. cap. 2.
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pour ôter à ces malheureux la liberté de s’é-

chapper, ou les privait de la vue.
Après d’autres particularités que je sup-

prime, Léon, prenant la parole, dit : On
reproche sans cesse aux Athéuiens leur fra-
ganté : ’ il est vrai que nos repas sont, en
général, moins longs et moins somptueux
que ceux des Thébaius et de quelques autres
peuples de la Grèce; ’ mais nous avons com-
mençé à suivre leurs exemples, bientôt ils

suivront les nôtres. Nous ajoutons-tous les
jours des raflinements aux délices dola table,
et nous voyous insensiblement disparaître
notre ancienne simplicité , avec toutes ces
vertus patriotiques que le besoin avait fait

p naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, les combats de Hara-
tlion’et de Salamine; que les étrangers ad-
mirent les monuments qui décorent cette
ville : Athènes offre à mes yeux un avantage
plus réel; c’est l’abondance dont on y jouit

V toute l’année; c’est ce marché où viennent

q chaque jour sa réunir les meilleures produc-

i Subtil. op. Adieu. lib. 2, cap. 8, p. 4 7.
3 Dipliil. et Polyb, up, Adieu. lib. 4, p. 17 Ç 18.

labial. 1p. eumd. lib. to, cap. 4, p. 417.
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tians (les îles et du continent. Je ne crains
pas de le dire, il n’est point de pays où il
soit plus facile de faim; bonne çhère; je n’en

excepte pas même la Sicile. (
Nous n’avons rien à désirer à l’égard de p

la viande de. boucherie et de la volaille. Nos j
basses-cours, soit à la ville; soit à la cam-
pagne 5 sont abondamment fournies de
chapons, I de pigeons ,’ de canards, 3 de pou. .

l les, et d’oies que anus avons l’art d’engrais-

ser. 4 Lès saisons nous ramènent successive-
ment les becfigues,’5 les’Cailles, 6 les gri-

ves, 4 les alouettes’,p3 les rouge-gorges, ? les -
ramiers, ’° les toutierelles , * lles bécasses , "

l Aristot. animal. lib. 9, cap. 50, t. 1 , p. 956.
3 1d. ib.l. ne. 1,p. 763. AthenJ. 9,0. n,p. 391.
3 Adieu. ibid. p. 395. Mnesim. ibid. cap. 15, p. 40:.
4 Adieu. ibid. cap. 8, p. 3’84. Var. de te matie. lib. 3.

cap. 8, 5. 9. Œcer. acad. lib. 2,cap. 18, t. a, p. 36. Plin ,

lih.xo,cap. 50,t.’1,p. 571. l
5 AristoL ibid-lib. 8, a; 3, t. a, p. 902. Adieu. l. 2.

Cap. a4, p. 65. Epicharm. ibid. lib. 9, p. 398. . *
6 Alban. ibid. cap. Io, p. 392. .
.7 Aristoph. in pac. v. x 149. Adieu. ibid. p. 64.
3 Aristpt. ibidJib. 9,cap. 35, t. l, p. 935.

i I9 Id. ibid. l. 8,’ c. 3, p. 902. Plin. l. no, c. 9, p. 56:.
1° Aristot. ibid. Adieu. lib. 9, p. 393.
" Aristot. ibid. Adieu. ibid. p. 394.
’ 3 Aristot. ibid. cap. 26, p. 936.
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et les francolins. ’ Le Phase nous a fait con-
naître les oiseaux qui font l’armement de ses

bords, quiifont à plus juste titre l’ornement
de nos tables : ils commencent à se multi-
plier parmi nous, dans les faisanderies
qu’ont formées de riches particuliers. ° Nos

plaines sont couvertes de lièvres et de per-
drix; 3 lnos collines, de thym, de romarin,
et de plantes propres à donner au lapin du
goût et du parfum. Nous lirons des forêts
voisines, (les marcassins et des sangliers; 4
et de liile de Mélos, les meilleurs chevreuils
de la Grèce. 5

La mer, dit alors Zopyre, attentive à
payer le tribut quelle doit à ses maîtres,
enrichit nos tables de poissons délicats. 6

1 Arianèph. et Alexand. ap. Athen. lib. 9, p. 387.
Phœuic. ap. eumd. lib. 14, cap. 18, p. 65a. Aristot. bien
animal. lib. 9, cap. 49, p. 9.55.

° Aristoph. in nul). v. 109. Schol. ibid. Aristot. ibid.
lib. 6, c. a, t. l, p. 859. Philox. up. Adieu. l. 4, cap. 2,

pag. x47. - f
3 Adieu. l. 9, p. 388. Whel. n joum. book 5, p. 352.
4 Xeuoph. de venat. p. 99 1. Mneaim. up. Adieu. l. 9,

cap. i5, p. 403. Spon, voyag. La, p. 56.
5 Adieu. lib. l ,v cap. 4, p. 4.

i 5 Spon, ibid. p. 147. Whe1.ibid.v
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Nous avons la murène, i la dorade, ’ la:
vive, 3 le xiphias, i (a) le pagre, 5 llalose, a,
et des thons en abondance. 7 i À

Rien niest comparable au congre qui]
nous vient de Sicyone; 8 au glaucus que
lion pêche à Mégare; 9 aux turbots, aux
maquereaux, aux soles, aux surmulets et
aux rougets qui frérpicntcnt nos côtes. t ° Les

sardines sont ailleurs l’aliment du peuple;
celles que nous prenons aux environs de .
Plialère, mériteraient diêtre servies à la table

V! Aristot. hist. animal. lib. 8, c. 13, p. 909i
up. Adieu. lib. 7, cap. 18, p. 312. i

’ Epiclir. et Archestr. up. Adieu. l. 7, c. a4. p. 328. ,
Aldrov. de pise. l. a, c. 15,p. 169. Gesn. depisc. p. i ne.

3 Mneiim. ap. Adieu. lib. 9, cap. 15, p. 403. Alter. .
ibid. lib. a, p. 255.

4 Adieu. l. 7, e. 7, p. 28a. Alduov. ibid. l. 3, p. 330
(a) c’est le poisson connu parmi nous sans le non

d’espadon; en Italie, sans celui de pesee spada. ’
5 Adieu. ibid. c. 22, p. 327. Aldrov. lb. l. a, p. 149.

Gesn. ibid. p. 773. la Aristot. ibid. lib. 9, cap. 37, t. 1 , p. 941. Ceux ib. l

p. a 1. Aldrov. ibid. p. 499. l
7 Geai. ibid. p. 1 147. la Eudox. et Philem. ap. Adieu. cap. 10, p. 288. i

Aldrov. ibid. 348. Gesn. ibid. p. 345.
9 Archestr. up. Adieu. ibid. p. 395.
" Lync. Sun. op. Adieu. p. 285 et 330. Ambac.

lbid. p. 288. Gratin»: Ramier. ibid. p. 325. i
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des dieux, surtout quand on ne les laisse
qu’un instant dans llhuile bouillante. l

Le vulgaire, ébloui par les réputations,
croit que tout est estimable dans un objet
estimé. Pour nous, qui analysons le mérite
jusque dans les moindres détails, nous choi-
sirons la partie antérieure du glanons, la
tête du bar et du congre, la poitrine du
thon , le dos de la raie, ’ et nous aban- A
donnerons le reste à des goûts moins dith-
elles.

Aux ressources de la mer ajoutons colles
des lacs de la Béctie. Ne nous apporte-t-ou
pas tous les jours des anguilles du lac Co-
pais, aussi distinguées par leur délicatesse
que par leur grosseur? 3 Enfin, nous pou-
vons mettre au rang de nos véritables ri-
chesses cette étonnante quantité de pois
sons salés qui nous viennent de l’Helles-
pont, de Byzance, et des côtes du Pont-
Enxin.

Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité
r me; lib. 7, cap. a, p. 285. Aldrov. de pise. un. a,

p. 212. Gesu. de pise. p. 73; et alii.
ï Plat. up. Adieu. ibid. p. 279. Autipban. ib. p. 295.

Ilrîpli. ibid. p. 302. V
3 Aristopb. in spac. v. 1004; id. in Lysiatr. v. 36.

Scliol. ibid. Athen. ibid. p. 297.-
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des aliments qui font la base d’un repas. i
Ceux du premier et du troisième servicel
exigeraient des connaissances plus pro- 1
fondes que les miennes, et ne prouveraient i
pas moins les avantages de notre climat. i,
Les langoustes et les écrevisses t sont aussi g
comm;nnes parmi nous, que les moules, les ,
huîtres, ales oursins on hérissons de mer.3
Ces derniers se préparent quelquefois avec
l’oxymel,’ le persil. et la menthe. 4 Ils sont V

délicieux quand on les pêche dans la pleine
lune, Îet ne méritent en aucun temps les
reproches que leur faisait un Lacédémonien .
qui, n’ayant jamais vu ce coquillage , prit le
parti de le porter à sa bouche, et d’en dévo-

rer les pointes tranchantes. 5
Je ne parlerai point des champignons,

des asperges , 7 des diverses espèces de con-

I Minimum]. lib. 4, cap. a, p. 815. Adieu
l. 3, c. a3;p.iio4 et 105. Gesu. de lue. et de une. etc. I

’ Adieu. ibid. p. go. Archestr. ibid. p. 92. i
3 Minot. ibiŒ’capZ 5, p. 822. Marron. up. Autel]. i!

lib. 4,cap..5,p..t35. 74 Athen. ibid. p. 91. l516. ibid. p. se. I ’ - ’
5 Demetr. secpt. ap. Atben. p. 91. l
.1 Adieu. lib. 3, p. Go, 62, etc. l
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cambres, * et de cette variété infinie de lé-

gumes qui se renouvellent tous les jours au
marché; mais je ne dois pas oublier que les
fruits de nos jardins ont une douceur ex-
quise. ’ La supériorité de nos figues est gé-

néralement reconnue z 3 récemment cueil-
lies , elles font les délices des habitants de
in ttique : séchées avec soin, on les trans-
porte dans les pays éloignés, et jusque sur
la table du roi de Perse. 4 Nos olives confites
à la saumure, irritent l’appétit : celles que

nous nommons Colymbades, (a) sont, par
leur grosseur et par leur goût, plus estimées
que celles des antres pays. 5 Les raisins con-

, nus sous le nom de Nicostrate, ne jouissent
pas d’une moindre réputation. 6 L’art de

greffer 7 procure aux poires et à la plupart
de nos fruits les qualités que la nature. leur

l Adieu. lib. 3, p. 67.
2 Aristot. prolil. seci. no, t. a, p. 774.
3 Athen. lib. 14, p. 652.

4 Dinon. ap Athen. lib. 14, p. 65:. I
(a) Les Grecs d’Atliènes les appellent encore aujour-

(lilllli du même nom; et le grand-seigneur les fait. tout»
retenir pour sa table. (Spon, voyag. t a, p. 147.)

5 Athen. lib. 4, cap. 4, p. 133.
5 1d. lib. 14, cap. 19, p. 654.
7 Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. a, p. 1016;
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avait refusées. t L’Eubée nous fournit de l
très bonnes pommes g ’ la Phénicie , des .
dattes; 3 Corinthe, des coings dont la dou-
cour égale la beauté; 4 etNaxos, ces amandes .

. psi renommées dans la Grèce. 5
"et. m-Iiéïbtir du parasite étant venu, nous re- j

doublâmes d’attention. Il commença de cette

manière : 1Le pain que l’on sert sur nos tables, celui :
même que l’on vend au marché, est d’une

blancheur éblouissante, et d’un goût admis j
table. 6 L’art de le préparer fut, dans le siè-

cle dernier, perfectionné en Sicile,par Tbéa- l
rion : 7 il s’est maintenu parmi nous dans l
tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux Il

progrès de la pâtisserie. Nous avons aujour- ri
d’hui mille moyens pour convertir toutes
sortes de farines en une nourriture aussi
saine qu’agréable. Joignez à la farine de fro-

ment un peu de lait, d’huile et de sel; vous
aurez ces pains si délicats dont nous devon: ,

l Atben. lib. 4, cap: r9, p. 653. il
2 Hermipp. up. Adieu. lib. 1 , cap. 213p. a7.
3 Id. ibid. p. :8. Antiplnn; ibid. p. 47. a l
l Athen. lib 3, p. 82.
5 1d. ibid. p. 52.

9 Archestr. et Antiplian. ap. Adieu. lib. 3, p. 1 I al
.1 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518.
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la connaissance aux Cappadociens. * Pétris-
sez-la avec du miel; réduisez votre pâte en
feuilles minces, et Propres à se rouler à l’as-
pect du brasier; vous aurez ces gâteaux qu’on

vient de vous offrir, et que vous avez trem-
pés dans le vin; (a) mais il faut les servir
tout brûlants. ’ Ces globules si doux et si lé-

gers qui les ont suivis (le près , 3 se font dans
la poêle, avec de la farine de sésame, du
miel et de l’huile. (b) Prenez del’orge mondé,

brisez les grains dans un mortier 5 mettez-en
la farine dans un vase; versez-y de l’huile ;
remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit
lentement sur le feu; nourrissez-la par inter-
valles avec du jus de poularde, ou de che-
vreau , ou diagneau; prenez garde surtout
qu’elle ne se répande au dehors; et, quand
elle est au juste degré de cuisson, servezJ
Nous avons des gâteaux faits simplement
avec du lait et du miel; 5 d’autres où l’on

joint au miel la farine de sésame, et le-fro-

l Athen. lib. 3, cap. 28, p. 113.
(a) celaient des espèces d’oublies. (Cas. in Ath. p. l 31.)

3 Amidot. a1). Adieu. lib. 3, cap. 25, p. :09.
3 Adieu. lib, 14, cap. i4, p. 646.
(l) Espèce de beignets.
4 Adieu. l. 3, c. 3d, p. 126. Casaub. in Ath. p. 151.
5 [daim]. ap. Allier] lib. xi, cap. i4, p. 6.16.

a. 6,0
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mage ou llhuile. l Nous en avons enfin datai
lesquels on renferme des fruits de dili’érentes’.

espèces. ’ Les pâtés de lièvre sont dans le

o même genre, 3 ainsi que les pâtés de becfi-
gues, et de ces petits oiseaux qui voltigeai

dans les vignes. 4 ,En prononçant ces mots, Philonide s’en;

para d’une tourte de raisins et demandes.
qu’on venait d’apporter, et ne voulut pl

reprendre son discours. L
Notre attention ne fut pas longtemps sus:

pendue. Théotirne prit aussitôt la parole. à
Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit si

l’art de la cuisine, sur le premier des
puisque c’est Celui qui procure des
plus fréquents et plus durables. Tels I
Mithæcus, qui nous a donné le Cuisinier 5*

-cilien; a .Numénius d’Héraclée, Hégémonlls

Thasos , Philoxène de Leucade , 7 Actidàs à

l
’ Athen. lib. 3, cap. 36, p. 126.

3 Eupol. up. Adieu. lib. 14, (:14, p. 648. l’on l.

c. Il , S. 78. l3 Telecl. ap. Adieu. lib. I4; p. 647 et 6.58.
’ 4 Pull. ibid.

5 Id. ibid. za Plat. in Gers. t. l , p. 518.

7 Amen. lib. I, cap. 5, p, 5. l
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ïhio, Tyndaricus de Sicyone. ’ J’en pour-

ais citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs
llegeS dans ma bibliothèque; et celui que
préfère à tous, est la Gastronomie d’Ara
lestiate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des
sde Périclès,’ avait parcouru les terres et les

ers pour connaître par lui-même Ce qu’elles

’oduisentde meilleur. 3 Il s’instruisait dans

s voyages, non des mœurs des peuples,
tut il est inutile de s’instruire, puisqu’il est

IPOSSlble de les changer; mais il entrait
us les laboratoires où se préparent les dé-

es de la table, et il n’eut de commerce
avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son
ème est un trésor de lumières, et ne con-
nt pas un vers qui ne soit un précepte. .
C’est dans ce code que plusieurs cuisi-
ars ont puisé les principes d’un art qui les

inclus immortels, 4 qui depuis long-temps
.1 perfectionné en Sicile et dans l’Elide , 5

3 Parmi nous Thimbron a porté au plus
lt point de sa gloire. 6 Je sais que ceux
Adieu. l. 14, c. 23, p. 662. P511. l. 6, c. 10,5. 7!-
A then. lib. 5, cap. 20, p. 220.
1d. lib. 7, cap. 5, p. 278.

. Id. ibid. p. 293.
5 Id. lib. 14,1)..661.
i 1d. lib. 7, p. 293.
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qui l’exercent ont souvent, par leurs préten- 1
tions, mérité d’être joués sur notre théâtre;’

mais , s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de

leur profession,ils n’en auraient pas le génie.

Le mien, que j’ai fait venir tout récem-
ment de Syracuse, m’efl’rayait l’autre jour

par le détail des qualités et des étudl’S

qu’exige son emploi. Après m’avoir dit en .

passant, que Cadmus, l’aieul de Bacchus. .
le fondateur de Thèbes, commença par être.

cuisinier du roi de Sidon : ° Savez-vous.
- ajouta-t-il,que pour remplir dignement mon

ministère, il ne suffit pas d’avoir des sens ’

exquis et une santé à toute épreuve, 3 mais
qu’il faut encore réunir les plus grands ta- A

lents aux plus grandes connaissances? i Je
ne m’occupe point des viles fonctions dei
votre cuisine; je n’y parais que pour diriger j
l’action du feu, et voir l’effet de mes Opéra-

tions. Assis, pour l’ordinaire, dans une
chambre voisine, je donne des ordres qu’en-4
entent des ouvriers subalternes; 5 je médit!1

l Damox. up. Adieu. l. 3, c. a] , p. [O]. Philem. ibid;
lib. 7, cap. :9, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290. l

3 Evemer. up. Adieu. lib. 14, cap. un, p. 658. l

3 Poseid. ibid. p. 661. ’
4 Damox. ibid. lib. 3, cap. au, p. Ion.

5 Id. ibid. l



                                                                     

uHAPITRE VlNGT-CINQUIÈME. 545

;ur les productions de la nature. Tantôt je
es laisse dans leur simplicité, tantôt je les
léguise ou les assortis suivant des propor-

ions nouvelles, et propres à flatter votre
:oût. Faut-il, par exemple, vous donner un
.ochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf?
sine contente de les faire bouillir. t Voulez-
’ous un lièvre excellent? s’il est jeune , il n’a

pesoin que de son mérite pour paraître avec

listinction; je le mets à la broche, et je vous
e sers tout saignant : ’ mais c’est dans la fi-

nesse des combinaisons que ma science doit
dater.

Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le
miel sont les principaux agents que je dois
nettre en œuvre; et l’on n’en saurait trouver

le meilleurs dans d’autres climats. Votre
tuile est excellente,’ ainsi que votre vinai-
re de Décélie 2’î votre miel du mont Hy-

ictte 5 mérite la préférence sur celui de
ricile même. Outre ces matériaux, nous em-
loyons dans les ragoûts 6 les œufs, le fro-

’ Atlien. lib. 2, p. 63 ; lib. 9, p. 375.
’ Arcliestr. ap. julien. lib. g, p. 375. l
3 Spot], voyag. t. a, p. r 46.
6 Adieu. lib. 2, cap. 26, p. 67.
5Amîphan. üp.Atllen.l. 3,c. 2,p. 74. Spon, il). p- t3".
6 Adieu. lib. 2, c. 26, p. (i8. Poli. l. 6, c. 10,5. 6*

46.
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mage, le raisin sec, le silphium, le persil,
le sésame, le cumin, les câpres, le cresson,’

le fenouil, la menthe, la coriandre, les ce»
rottes , l’ail, l’oignon , et ces plantes arome.

tiques dont nous faisons un si grand usage;
telles que l’origan , (a) et l’excellent thym du

mont Hymette. t Voilà, pour ainsi dire, les.
forces dont un artiste peut disposer, ma’s
qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me tombe

entre les mains un poisson dont la chair est
ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fromage
râpé, et de l’arroser de vinaigre; s’il est dé-

licat, je me contente de jeter dessus une-
pincée de sel et quelques gouttes d’huile: ’
d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles

d’origan, je lenveloppe dans une feuille de .
figuier, et le fais cuire sous la cendre. ’

Il n’est permis de multiplier les moyeu!
que dans les sauces ou ragoûts. Nous en (un:
naissons de plusieurs espèces, les unes P!-
quantes et les autres douces. Celle (111’011 .
peut servir avec tous les poissons bouillis ou’

’ (a) Espèce de marjolaine sauvage.

1 Antiphan. ap. Atben. lib. r, p. 28. l
’ Archestr. up. Adieu. lib. 7, cap. 20, p. 31!-
3 Id. ibid. cap. 5, p. 278.
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rôtis, l est composée de vinaigre, de fromage

. râpé, d’ail, auquel on peut joindre du por-
reau et de l’oignon, hachés menu. ’ Quand ’

on la veut moins forte, on la fait avec de -
l’huile, des jaunes d’œufs, des poireaux, de

l’ail et du fromage : 3 si vous la désirez en-

core plus douce, vous emploierez le miel,
j les dattes, le cumin, et d’autres ingrédients

de même nature. 4 Mais ces assortiments ne
’ doivent point être abandonnés au caprice

d’un artiste ignorant.
Je dis la même chose des farces que l’on

introduit dans le corps d’un poisson. Tous
savent qu’il fautl’ouvrir,et qu’après en avoir

ôté les arêtes, on peut le remplir de sil-
phium , de fromage, de sel et d’origan : 5

V tous savent aussi qu’un cochon peut être
farci avec des grives, des becfigues, des jau-
nes d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes,
de coquillages; 6 mais soyez sûr qu’on peut

l Anan. up. Athen. lib. 7, p. 282.
3 Schol. Aristoph. in m1). v. 62. Dalech. hot. in Ath.

p. 747 et 750.
3 Scliol. Aristopb. in equit. v. 768.
5 Hesych. in fromage.
5 Alex. ap..At’hen. lib. 7, p. 32:.

5 Adieu. lib. 4, p. rag.
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diversifier ces mélanges à l’infini, et qu’il ,

faut de longues et profondes recherches pour
les rendre aussi agréables au goût, qu’utiles

à la santé : car mon art tient à toutes les ,
sciences, (a) et plus immédiatement encore
à la médecine. Ne dois-je pas connaître les

herbes qui, dans chaque saison , ont le plus
de sève et de vertu? Exposerai-je en été sur

votre table un poisson qui ne doit y parai-
tre qu’en hiver? Certains aliments ne sont- i
ils pas plus faciles à digérer dans certains
temps? et n’est-ce pas de la préférence qu’on

donne aux uns sur les autres, que viennent
la plupart des maladies qui nous affligent? l

A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dé- ,

vomit en silence et sans distinction tout ce Ï
qui se présentait sous sa main , s’écrie avec

chaleur : Votre cuisinier est dans les vrais
principes. Rien n’est si essentiel que le choix
des aliments; rien ne demande plus d’atten- j
tion. Il doit se régler d’abord sur la nature
du climat, sur les variations de l’air et des

O

(a) On peut comparer les propos que les comiques J
gram mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps.
à ceux que Montaigne rapporte, en peu de mots, du
maître-d’hôtel du cardinal Carafe, liv. t, chap. 5 r.

l Nicom. 3p. Amen. lib. 7, cap. n, p. 291. (l
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saisons, sur les différences du tempérament
et de l’âge; l ensuite sur les facultés plus ou

moins nutritives qu’on a reconnues dans
les diverses espèces de viandes, de poissons,
de légumes et de fruits.Par exemple, la chair
de bœuf estforte etdifiicile à digérer; celle de
veau l’est beaucoup moins : de même, celle
d’agneau est plus légère que celle de brebis;

et celle de chevreau, que celle de chèvre. a
La chair de porc , ainsi que celle de sanglier,
dessèche, mais elle fortifie , et passe aisé-
ment. Le cochon de lait est pesant. La chair.
du lièvre est sèche et astringente. 3 En géné-

ral, on trouve une chair moins succulente
dans les animaux sauvages , que dans les
demestiques; dans ceux qui se nourrissent
de fruits, que dans ceux qui se nourrissent
d’herbes; dans les mâles, que dans les fe-
melles; dans les noirs, que dans les blancs;
dans ceux qui sont velus,que dans ceux qui
ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hippo-
crate. 4

Chaque boisson a de même ses propriétés.

1 Hippocr. de diæt. lib. 3 , cap. I, etc. t. l, p. 24:.
9 Id. lib. 2, p. 219, S. r5.
3 Id. ibid. lib. 2, p. 220.
:5 Id. ibid. p. 222, S. 20.
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Le vin est chaud et sec : il a dans ses princi-
pes quelque chose de purgatif. * Les vins
doux montent moins à la tête; ’ les rouges
sont nourrissants; les blattes, apéritifs; les
clairets, secs et favorables à la digestion. 3
Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont
plus laxatifs que les vieux, parce qu’ils ap-
prochent plus de la nature du moût; 3 les
aromatiques sont plus nourrissants que les
autres; 5 les vins rouges et moëlleux....

Nicoclès allait continuer ; mais Dinias
* l’interrompant tout à coup : Je ne me règle

, pas sur de pareilles distinctions, lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Za-
cynthe et de Leucade, parce que je les crois
nuisibles, à cause du plâtre qu’on y mêle. 5
Je n’aime pas celui de Corinthe, arec qu’il

est dur ; 7 ni celui d Icare, parce qu’outre ce
défaut, il a celui d’être fumeux : 3 je fais cas

1 Hippocr. de diæt. lib. 2, p. 223, S. 22.
il Diocl. et Praxag. ap. Athen. lib. r , p. 32.
3 Mnesith. up. Athen. ibid.
4 Hippocr. de diæt. p. 224.
5 Id. ibid. p. 223.
6 Athen. lib. r, cap. 25, p. 33. Eustath. in Bonnet.

odyss. lib. 7, t. 3, p. 1573, lin. 25.
7 Alex. up. Adieu. lib. r , p. 3o.

t Id. ibid. i
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du Vin vieux de Corcyre , qui est très agréa-
ble, ’ et du vin blanc de Mendé, qui est
très délicat. ’ Archiloque comparait celui
de Naxos au nectar; 3 c’est celui de Thasos

que je compare à cette liqueur divine. 4 Je
le préfère à tous, excepté à celui de Chic,

quand il est de la première qualité; car il y
en a de trois sortes. 5

Nous aimons en Grèce les vins doux et
odoriférants. 6 En certains endroits, on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la fa-
rine pétrie avec du miel; 7 presque partout
DIl y mêle de l’origan, 3 des aromates, des
Î’I’llits et des fleurs. J’aime, en ouvrant un

le mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des

violettes et des roses s’exhale dans les.airs,

.*t remplisse mon cellier; 9 mais je ne veux
1 Alex. ap. Athen. lib. r , p. 33’.
2 1d. ibid. p. 29.

3 Id. ibid. p. 30.
4 Aristoph. in Plut. v. 1022. Sahel. ibid. Id. in L’-

str. v. 196. Spanh. inPlut.Aristoph. v. 545.Pliu. l. 34 ,

3p. 7, P. 7 l7.
5 Adieu. lib. r, p. 32. Hermip. ibid. p. 29.
3 Adieu. ibid. p. 3o.
7 Theophr. up, Adieu. p. 32. -
3 Aristot. problem. sect. 20, t. 2, p. 775. Span. in

lut. Aristoph. v. 809.
9 Hermip. 2p. Amen. ibid. p. 29.
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pas qu’on favorise trop un sens au préjudice L

de l’autre. Le vin de Byblos, en Phénicie, y
surprend d’abord par la quantité de par-
fums dont il est pénétré. J’en ai une bonne.

provision; cependant je le mets fort au-des-I
sous de celui de Leshos, qui est moins par-i
fumé, et qui Satisfait mieux le goût. l Désia
rez-vous une boisson agréable et salutairela
associez des vins odoriférants et moelleux,
avec des vins d’une qualité opposée. Tel est1

le mélange du vin d’Erythrée avec celui;

d’Héraclée. ° q
L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide"

dit-on, à la digestion, et fait que le vin ne
porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins ,

de Rhodes : on a su l’éviter dans ceux de.
Cos. 3 Je crois qu’une mesure d’eau de me!

suffit pour cinquante mesures de vin, sur
tout si Ion choisit, pour faire ce vin, les
nouveaux plants préférablement aux zin-î

ciens. 4 leDe savantes recherches nous ont appris
U

l Archestr. ap. Atlien. lib. x , p. 29- ’
il Theophr. ibid. p. 32. xà Adieu. ibid. l4 Phil". lires. up. Adieu- P- 3” A l

l
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manière de mélanger la boisson. La pro-
onion la plus ordinaire du vin à l’eau est
adeux à cinq, ou de un à trois; t mais,
sec nos amis, nous préférons la proportion

intraire; et sur la lin du repas, nous ou-
ions ces règles austères. Selon nous défen-
it le vin pur. C’est de toutes Ses lois, peut-
re, la mieux observée , grâces à la perfidie
nos marchands, qui ail’aiblisscnt cette li-

ieur précieuse. ° Pour moi, je fais venir
on vin en droiture; et vous pouvez être
sures que la loi de Solon ne cessera d’être
J’lée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se fit ap-
nrter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il

uservait depuis dix ans, et qui fut bientôt
nplacé par un vin encore plus vieux. 3
Nous bûmes alors presque sans interrup-
vn. Démocliarès, après avoir porté diffé-

1tes santés, prit une lyre; et pendant qu’il

mordait, il nous entretint de l’usage où
u a toujours été de mêler le chant aux

i Hesiod. opcr. v. 596. Athen. lib. IO,P. 426e: 430.
euh. in Athcn, lib. m. cap. 7, p. 454. Spanh. in Plut.
stoph. v. 1133.
3 Alex. up. Athen. lib. Io, cap. 8, p. 431.
3 Adieu. lib. i3. p. 584 et 585

a. l"
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plaisirs de lat-table. Autrefois, disait-il, Io
les convives chantaient ensemble et à M
nisson. l Dans la suite , il fut établi que dia-ï

cun chanterait à son tour, ’ tenant à la un?
une branche de myrte ou de laurier. La joi f,
fut moins bruyante à la vérité, mais elle M

moins vive. On la contraignit encore, lors,
qu’on associa la lyre à la voix : 3 alors plus
sieurs convives furent obligés de gardelàj
silence. Thémistocle mérita autrefois
reproches our avoir négligé ce talmuds
nos jours, paminondas a obtenu des éloge;
pour l’avoir cultivé. il Mais, dès qu’on mal

trop de prix à de pareils agréments, ils de-
viennent une étude; l’art se perfectionîj’

aux dépens du plaisir, et l’on ne fait pl ’

que sourire au succès.
Les chansons de table ne renfermèrent

d’abord que des expressions de reconnais- i
sauce, ou des leçons de sagesse. Nous y (très -
lébrions, et nous y célébrons encore l i

f .

l Mém. de l’amd. des bell. lettr. t. 9, p. 324.

’ Adieu. lib. I5, cap. 14, p. 694. Dicæarch. up. -
Aristopli. in ran. v. 1337.

3 Plut. sympas. lib. r, quæst. r , t. a, p. 615.
iCicer. nucal. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 235.

J1
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dieux , les héros, et les citoyens utilesà leur
patrie. A des sujets si graves on joignit en-
suite l’éloge du vin; et la poésie, chargée de

le tracer avec les couleurs les plus vives,
peignit en même temps cette confusion
d’idées, ces mouvements tumultueux qu’on

éprouve avec ses amis, à l’aspect de la li-
queur qui pétille dans les coupes. De là,
tant de chansons bachiques , sexuées de
maximes, tantôt sur le bonheur et sur la
vertu, tantôt sur l’amour et sur l’amitié.

C’est en effet à ces deux sentiments que
l’âme se plait à revenir, quand elle ne peut
plus contenir la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont dis-
tingués; Alcée et Anacréon l’ont rendu cé-

lèbre. Il n’exige point d’eli’ort, parce qu’il est

ennemi des prétentions. On peut employer,
pour louer les dieux et les héros, la magni-
ficence des expressions et des idées; mais il
n’appartient qu’au délire et aux grâces de

peindre le sentiment et le plaisir. .
’ Livrons-nouslau transport que cet heu-

reux moment inspire, ajouta Démocharès;
chantons tous ensemble, ou tour à tour, et
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prenons dans nos mains des branches de

laurier ou de myrte. t ’
Nous exécutâmes aussitôt ses ordres ; et, l

après plusieurs chansons assorties à la cir-
constance , tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton. ’ (a) Démo- j

charès nous accompagnait par intervalles; .
mais, saisi tout à coup d’un nouvel enthou- j
siasme , il s’écrie : Ma lyTe rebelle se refuse j
à de si nobles sujets; elle réserve ses accords l

pour le chantre du vin et des amours. j
Voyez comme au souvenir d’Anacréon ses
cordes frémissent, et rendent des sons plus
harmonieux. O mes amis! que le vin coule
à grands flots; unissez vos voix à la mienne,
"et prêtez-vous à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il se plait à
nos danses , il se plaît à nos chants ; il
étouffe l’envie, la haine et les chagrins;l
aux grâces séduisantes, 4 aux amours en-
chanteurs, il donna la naissance. Aimons,
buvons , chantons Bacchus. l

1 Schol. Aristoph. in nul). v. 1367;id.invesp. v. 1 217. l

3 Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695. l
(a) On la chantait souvent dans les repu : je l’ai rap- i

portée dans la note IV de l’introduction.

3 Anacr. 0d. 26, 39, 42, etc.
4 id. od. 41.Mém. del’acad. des bel]. 1mm. 3,p. 1 r. ,’
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L’avenir n’est point encore; le présent

n’est bientôt plus : le seul instant de la vie
’ est l’instant ou l’on jouit. * Aimons, bu-

vons , chantons Bacchus.
Sages dans nos folies, ’ riches de nos

plaisirs, foulons aux pieds la terre et ses
vaines grandeurs; 3 et dans la douce ivresse
que des moments si beaux font couler dans
nos âmes, buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendimes un grand
bruit à la porte, et nous vîmes entrer Calli«
clés , Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui

nous amenaient (les danseuses et des joueuses
de flûte, avec lesquelles ils avaient sou é. 4
Aussitôt la plupart des convives sortirent
de table, et se mirent à danser; car les Athé-

e Biens aiment cet exercice avec tant de pas-
sion, qu’ils regardent comme une impoli-

. tesse de ne pas s’y livrer, quand l’occasion
r l’exige. 5 Dans le même temps, on apporta

l Amer. 0d. 4, 15, 24, etc.
B Id. 0d. 48.

3 Id. 0d. 26. t6 Plat. in conv. t. 3, p. 212 ; id. in Protag. t. 1 , p. 347.
5 Alex. up. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. î’lieophr.

duit-am. cap. 15.

. 47.
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lplusieurs. hors-dlœuvres propres a excitai

l’appétit ; tels que des cercopes (a) et des ci- v

gales; l des raves coupées par morceaux,el
confites au vinaigre et à la moutarde; ’ des ,
pois chiches rôtis, 3 des olives que l’on avait l

tirées de leur saumure. 4 A l
Ce nouveau service, accompagné d’une i

nouvelle provision de vin, et de coupes plus
grandes que celles dont on s’était sem
d’abord, 5 annonçait des excès qui furent

heureusement réprimés par un spectacle i
inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théo

time était sorti de la salle. Il revint, suivi
de joueurs de gobelets, et de ces farceurs
qui, dans les places publiques, amusent la
populace par leurs prestiges. 6

On desservit un moment après. Nous
fîmes des libations en libouncur du Bon

(a) Petit animal semblable à lu cigale. (Atlieu. p. l 33j p
1 Aristoph. up. Adieu. lib. 4, p. x33.
9 Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. Aristot. hist. animai. I

lib. 5, cap. 3o, t. r, p. 856.

3 Schol. Aristoph. in eccles. v. 45. .
4 Atheu. ibid. p. :33. ç
5 Ding. Laert. lib. 1,05. 104. Casanb. in ’Ilieoplv

. cap. 4 , p. 39.
5 Plat. de log. lib. 2, t. a, p. 658. Adieu. lib. 4, b. x.

mg. 129. il
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Génie et de Jupiter Sauveur; ’ et après que
nous eûmes lavé nos mains dans une eau où
l’on avait mêlé des odeurs, ’ nos baladins

commencèrent leurs tours. L’un arrangeait
sous des cornets un certain nombre de co-
quilles ou de petites boules; et sans décou-
vrir son jeu, il les faisait paraître ou dispa-
raître à son gré. 3 Un autre écrivait ou li-

sait , en tournant avec rapidité sur lui-
même. 4 J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tète en
bas, appuyés sur leurs mains,et figurant
avec leurs pieds les gestes des danseurs. 5
Une femme parut, tenant à la main douze
cerceaux de bronze : dans leur circonfé-
rence , roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal : elle dansait, jetant en l’air et

recevant successivement les douze cer-
ceaux. 6 Une autre se précipitait au milieu

l Aristoph. in av. v. un. Sahel. eiusd. in pac.
v. 299.

’ Adieu. lib. g, cap. 18, p. 409.
3 Casauli. in Adieu. lib. r,eap. 15;.lib à, cap. r.

5 Xenoph. in conv. p. 893.
5 Herodot. lib. 6, cap. 129.
5 choph. ibid. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit.

L. i, p. 202.
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de plusieurs épées nues. l Ces jeux dont .
quelques-uns m’intéressaient sans me plaire,
s’exécutaient presque tous au son de la flûte.

ll fallait, pour y réussir, joindre la grâce à
la précision des mouvements.

1 Xeuoph. in conv. p. 893. Adieu. lib; 4, p. mg.
Pacinud. de athlet. Rems. S. 5, p. 18.

’*--------A-.----..
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NOTES.

NOTE I, anr. r.
Sur les privilèges que Leucon et les Athéniens s’étaient

mutuellement accordes. (Page 7.)

Ann que ces privilèges fussent connus des coui-
merçants , on les grava sur trois colonnes, dont
la première fut placée au Pirée, la seconde au
Bosphore de Thrace, la troisième au Bosphore
Cimmérien; c’est-à-dire, au commencement , au
milieu , à la (inde la route que suivaient les vale-
eeaux marchands des deux nations ï

NOTE Il, crue. m.
Sur SapIio. (Pagei7ô.)

renouera» ou la chronique de Paros parle
(le Sapho, est presque entièrement efi’acé sur le

marbre; 9 mais on y lit distinctement quelle prit
la fuite, et slembarqua pour la Sicile. Ce ne fut
donc pas , comme on l’a dit, pour suivre Phaon ,
qu’elle alla dans cette ile. Il est à présumer
qu’Alcée l’engage-a dans la conspiration contre

Pittacus, et qu’elle fut bannie de Mytilène en
même temps que lui et ses partisans.

l Demosth. in Leptin. p. 546.
3 Marin. oxon. epocli. 3P.
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NOTE I’II, ou". in.

Sur l’Ode de Sapin). (Page 80.)

Es lisant cette traduction libre, que je doisà
liamitié de M. liabbé de Lille, on siapercevra ai-
sément quiil a cru devoir profiter de celle de
Boileau , et qulil ne slest proposé autre chose que
de donner une idée de l’espèce de rhythme que
Sapho avait inventé, ou du moins fréquemment
employé. Dans la plupart de ses ouvrages chaque
strophe était composée de trois vers hendécasyl-
labes , ciestI-à-dire, de onze syllabes, et se termi-
nait par un vers de cinq syllabes.

NOTE IV, crue. v.
Sur Epaminondru. (Page 97.)

Créneau de Solos, cité par Athénée, î rip-

portoit un fait propre à jeter des soupçons sur la
pureté des mœurs d’Epaminondas; mais ce fait.
à 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
même les plus critiques.

l Adieu. lib. r3, cap. 6, p. 590.
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NOTE V, euse. 1x.

Suj- le temps où l’an célébrait les grandes fines de

Bacchus. (Page 194.)

On présume que les grandes Dionysiaques , ou
Dionysiaques de la ville, commençaient le douze
du mois élaphébolion. l Dans la deuxième année .
de la cent-quatrième olympiade, année dont il
s’agit ici, le ra du mois élapbébolion tomba au
8 avril de l’année julienne proleptique 362 avant

J. C.
NOTE VI, CHAP. x11.

Sur le plan d’Aihe’nes. (Page 239.)

J ’Ar cru devoir mettre sous les yeux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’Athènes, relatif au temps

on je place le voyage du jeune Anacharsis. ll est
très imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir

l’exactitude. p.Après avoir comparé ce que les anciens auteurs

ont dit sur la topographie de cette ville, et ce
que les voyageurs modernes ont cru découvrir
dans ses ruines , je me suis borné à fixer , le
mieux que j’ailpu , la position de quelques monu-
ments remarquables. Pour y parvenir, il fallait
d’abord déterminer dans que] quartier se trouvait
la place publique , que les Grecs nommaient A gora
c’est-à-dire , marché.

l Dodwell. de cycl. p. 298; id. annal. Thucydp. 165.
1 Corsin. fast. attic. t. a. p. 326 et 385.
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Dans toutes les villes de la Grèce, il y avoit

une principale place décorée de statues , diautels,
de temples et diantres édifices publics , entourée
de boutiques, et couverte, à certaines heures de
la journée, des provisions nécessaires à la subsis-
tance du peuple. Les habitants sly rendaient tous
les jours. Les vingt mille citoyens (llAtllèncs , dit
Démosthène, l ne cessent de fréquenter la place,
occupés de leurs alliaires , ou de celles de llétat.

Parmi les anciens auteurs, fui préféré les le.
moiguages de Platon, de Xénophon, de Démos-
thène , diEschine , qui vivaient à l’époque que filai

choisie. Si Pausanias 3 paraît ne pas slaccorder en-
tièrement avec eux, j’avertis qu’il slagit ici de la

place qui existait de leur temps, et non de celle
dont il a parlé. Je ferais la même réponse a ceux
qui m’opposer-aient des passages relatifs à des
temps trop éloignés de mon époque.

PLACE runique, ou AconA. Sa position est
déterminée par les passages suivants. Eschine dil’:

a Transportez-vous en esprit au Pœcilc (démit un p
a célèbre portique); car ces: dans la place pu.
u hlique que sont les monuments de vos grand:
«exploits. » Lucien introduit plusieurs philo-
mphcs dans un de ses dialogues, 4 et fait du!

Il: Platon : a Il n’est pas nécessaire (Taller à l1

l

l Demostlt. in An’stog. p. 836.
’ ’ Pausan. lib. I.

3 Æschin. in Ctesiph. p. 45S.
4 Lucisn. in piscat. t. x , p. 581.
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I maison de cette femme (la Philosophie). A son
t retour (le l’Académie, elle viendra, suivant sa
t coutume , au Céramique , pour se promener au
t l’œcile n.... u A la prise diAthènes par Sylla , dit

( Plutarque, î le sang versé dans la place pu-
t Nique inonda le Céramique , qui est au-dedans
t de la porte Dipyle; et plusieurs assurent qulil
t sortit par la porte , et se répandit dans le fau-
t bourg. n

il suit de la, 1° que cette place était dans le
quartier du Céramique; 2° qu’elle était près de

la porte Dipyle; ciest celle par ou l’on allait à
liAcadémie; 3° que le Pœcile était dans la place. ,

Escbine , dans rendroit que je viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon se trou-
vait dans la place. Clétait une enceinte et un
temple en lihonneur de la mère des dieux. L’en-
ceinte renfermait aussi le palais du sénat; et cela .
est confirmé par plusieurs passages. 1’

Après le Métroon , ilai placé les monuments in-

diqués tout de suite par Pausanias, 5 comme le
Tholus , les statues des Èponymes, etc. J’y ai mis
avec Hérodote, 4 le temple diEacus; et diaprés
Démosthène. 5 le Léocorion, temple construit en

l Plut. in Syll. t. l , p. 460. v
° Æscliin. in Ctesipli. p. 458. Plut. x ont. vit: t. a.

p. 842. Suid. in Ma7pwy. Harpocr. in o’ Kéh’ls-a

3 Pausan. lib. x , cap. 5, p. in.
4 llarndot. lib. 5, cap. 89.
5 homoslh. in Conan. p. t 109 et x I I3.

48
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autrefois pour éloigner la peste. t
i Pou-noue ou ROI. Je liai placé dans un point on l

’se réunissaient deux rues qui conduisaient à la V
place publique : la première est indiquée par
Pausanias, 1 qui va de ce portique au MétroOn;
la seconde, par un ancien auteur 1 qui dit positi-
vement, que, depuis le Pœclle et le Portique du v
Roi, eiest-à-dire, depuis llun de ces portiques jui-
quia llautre , on trouve plusieurs Hermès ou sa» il
tues de Mercure , terminées en gaine. Î

PŒCILE cr Perruque ces fleurés. D’après ce l
dernier passage, ilai mis le Pœeile au bout dune
rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la place ,
publique. Il occupe sur la place un des coins de la p
rue. Au coin opposé, devait se trouver un édifia p
nommé tantôt Portique des Hermès, et tantôt sin.
plement les Hermès. 3 Pour prouver qu’il était
dans la place publique, deux témoignages surfi-
ront. Mnésimaque disait dans une de ses come-
dies ; a Allez-vous-en à llAgora, aux Hermèslî. u... r

u En certaines fêtes, diLXénophon, 5 il convient 1

a que les cavaliers rendent des honneurs au 1
a temples et aux statues qui sont dans liAgora. lb .

1 Pausan. lib. 1, cap. 3.
’ Âp. Harpocr. in E.fflqîn

3 .:-.schin. in Ctes. p. 458. Lys. in Panel. p. 398. ne.
mostlx. in Leptin. p. 557. Meurs". Alban. tutie. lib. I. Il

cap. 3. l4 Unesim. ap. Athen. lib. g, cap. 15 . p. 402. ’
5 Xenophon. de mag. equit. p. 959.

M
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a commenceront aux Hermès,?eront le tour de
t l’Agora , et reviendront aux Hermès. n J lai
sensé , en conséquence , que ce portique devait
terminer la rue où se trouvoit une suite dll-lermès.

Lel’œcile était dans la place du temps dlEschine;

l n’y était plus du temps de Pausanias , qui parle
le ce portique avant que de se rendre à la place. 1
Is’était donc fait des changements dans ce quar-
ier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pausanias,

n y s Il o dme partie de lancienne place etart couverte de
naisons; que vers sa partie méridionale il ne œs-
ait qu’une ,rue , où se trouvaient le sénat, le tho-

IIS, etc.; que sa partie opposée siétait étendue
’ers le nord , et que le Pœcile en avait été séparé

var des édifices : car les changements dont je parle

(avaient pas transporté la place dans un autre
manier. Pausanias la met auprès du Pœcilc; et
nous avons vu que du temps de Sylla elle était
ncore dans le Céramique, auprès de la porte
)ipyle.

A la faveur de cet arrangement, il est assez fa-
ile de tracer la route de Pausanias. Du Portique
u Roi, il suit une me qui se prolonge dans la
amie méridionale de l’ancienne place; il revient

ar le même chemin; il visite quelques monu-
lents qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels
.u’un édifice qulil prend pour l’ancien Odéon

p. no) , l’Eleusinium (p. 35) , etc. ll revient au
’ortique du Roi (p. 36); et, prenant par la rue
es Hermès , il se rend d"abord au Pœcile, et en-

! Pausan. lib. r , cap. :5, p. 36; cap. 17,1). 39:
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laquelle avait, suivant les apparences , fait parti: .
de l’ancienne, ou du moins n’en était pas fort
éloignée. J’attribuerais volontiers à l’empereur

Hadrien la plupart des changements qu’elle aux:

éprouvés. l,
En sortant de l’Agora ,Pfiiusanias va au Gymnase

de Ptolémée (p. 39) , qui ’n’existait pas à l’époque

dont il s’agit dans moqi ouvrage; et de l’a, au
’temple de Thésée, qui existe encore au jourd’hui.

La distance de ce temple à l’un des points de li
citadelle, m’a été donnée par Il. Foucherot , ha-

bile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce
M. le comte de Choiseul-Gouflier, et qui depuis .
ayant visité une seconde fois les antiquités d’A-

thènes, a bien voulu me communiquer les ln-
mières qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. fil ).

De l’a il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y

trouve plusieurs temples , ceux de sen-apis, (le
Lucine , de Jupiter Olympien (p. 42 ll tourne à
l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon plan .
est au dehors de la ville, et qui de son temps y
tenait, puisque les murailles étaient détruites. Il
yvisite les jardins de Vénus, le Cynosargr, le
Lycée (p. 44). ll passe l’llissus, et va au Stade i
(p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route l
parce que plusieurs des monuments qu’on y ren-’
contrait , étaient postérieurs à mon époque, et q u: l

les autres ne pouvaient entrer dans le plan de
x

s

l



                                                                     

NOTES. 56g
l’intérieur de la ville; mais je le prends de nou-
veau pourguide, lorsque, de retour au Prytanée,
il se rend à la citadelle par la rue des Trépieds.

En: nes Tnfimns. Elle était ainsi nommée , sui-
vant Pausanias, l parce qu’on y voyait plusieurs
temples ou l’on avait placé des trépieds de bronze

en l’honneur des dieux. Quel [ut le motif de ces
consécrations? Des victoires remportées par les
tribus d’Athèncs aux combats de musique et de
(lause. Or, au pied de la citadelle,du côté de l’est,

on a découvert plusieurs inscriptions qui font
mention de pareilles victoires. ’ Ce joli édifice ,
connu maintenant sous le nom de Lanterne de
Démosthène, faisait un des ornements de la rue.
il (ut construit en marbre , à l’occasion du prix
décerné à la tribu Acamantide, sous l’archontat
d’Evænètc, 3 l’an 335 avant J. C. , un an après
qu’Auacharsîs eut quitté Athènes. Près de ce

monument , fut trouvée , dans ces derniers
temps, une inscription rapportée parmi celles de
M. Chandler. 4 La tribu Pandionide y prescrivait
d’élever, dans la maison qu’elle possédait en cette

rue , une colonne pour un Athénien nommé Nicias,
qui avait été son chorège , et qui avait remporté le

l Pausan. lib. r , cap. 20, p. 46.
1 Chaud]. travels in Greece, p. 99; id. inscript. in

not. p. xxvn. r3 Spon, t. a , p. zoo. Whel. book 5, p. 397. Le Roi,
ruines de la Grèce, part. t ,p. 20. Stuart, antiq. ofAthens,

ehapl. 4, p. a7. .4 Chandl. inscript. part. 2,p. 49. lbid. in net. p. xxn.
’ 48.



                                                                     

570 nous.prix aux fêtes de Bacchus , et a celles qu’on nom-
mait Thargélies. Il y était dit encore , que desor
mais (depuis l’archontat d’Euclide , l’an 403 avant

J. C.) , on inscrirait sur la même colonne les noms
de ceux de la tribu qui, en certaines fêtes men-
tionnées dans le décret , remporteraient de sem-

blables avantages. .D’après ce que je viens de dire, il est visible
que la rue des Trépieds longeait le côté oriental ,
de la citadelle.

OnÉoN na Pénrcn’us. Au bout de la rue dont i2 .

viens de parler, et avant que de parvenir au théâtre
de Bacchus, Pausanias trouva un édifice dont il ne
nous apprend pas la destination. il observe seule-
ment qu’il fut construit sur le modèle de la tente
(le Xerxès , et qu’ayant été brûlé pendant le siège

d’Athènes par Sylla, il fut refait depuis. I Rap-
prochons de ce témoignage les notions que
d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien
Odéon d’Athènes. Cette espèce de théâtre 3 fut

élevée par Périclès, 3 et destinée au concours des

pièces de musique; 4 des colonnes de pierre ou de
marbre en soutenaient le comble. qui était cons-
truit des antennes et des mats enlevés aux vais.
seaux des Perses, 5 et dont laiforme imitait celle .

’ Pausan. lib. r , cap. 20, p. 47.
9 Suid. in me): Schol. Aristoph. in mp. v. r les.

a Plut. in P8P. l. l , P. 160. lll) 5, cap. 9 ’l
Suid. ibid. *

4 Hcsych. in 0M,
5 Vitruv. ibid. lecopltr. chanci. CQ. 3.



                                                                     

nous 571de la tente de Xerxès. l Cette forme avait donné
lieu à des plaisanteries. Le poêle Cratinus, dans
une (le ses comédies, voulant faire entendre que
la tète de Périclès se terminait en pointe, disait
que Périclès portait l’Odéon sur sa tête. 2 L’Odéon

fut brûlé au siège d’Athénes par Sylla, 3 et réparé

bientôt après par Ariobarzane, roi de Cappadocefi
Par ces passages réunis de différents auteurs, on

voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias,
est le même que l’Odéon de Périclès; et par le
passage de Pausanias, que cet Odéon était placé
entre la rue des Trépieds et le théâtre de Bacchus.
Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve, qui met l’Odéon il la gauche du théâ-

tre. 5 Mais Pausanias avait déja donné le nom
d’Odéon à un autre édifice. Je répondrai bientôt

à cette difficulté.

- Tuéarna ne Balccuus. A l’angle sud-ouest de la
citadelle , existent encore les ruines d’un théâtre ,
qu’on avait pris jusqu’à présent pour celui de
Bacchus , ou l’on représentait des tragédies et des

comédies. Cependant M. Chandler 5 a placé le
tliéz’ttri: de Bacchus à l’angle sud-est de la cita-

delle; et j’ai suivi son Opinion, fondé sur plu-
sieurs raisons.

1 Plut. in Per. t. 1, p. 160.
’ Gratin. ap. Plut. ibid.
3 Appian. de bel]. Mithrid. p. 331.
4 Mém. de l’acad. des bell. lem. t. 2.3, bist. p. 189.
5 Vitruv. lib. 5, cap. 9.
a Chaud]. travels in Greecç, p. 64.



                                                                     

572 NOTES.
1° A liinspection du terrain, M. Chandlcr a

jugé quion avait autrefois construit un théâtre en
cet endroit; et M. Foucherot a depuis vérifié la
fait.

2° Pausanias 1 rapporte guru-dessus du théâtn ç 4

on voyait de son temps un trépied, dans une grotte
taillée dans le roc; et justement au-dessus de in f

i

1

forme théâtrale reconnue par M. ChandlerQest une  
grotte creusée dans le roc, et convertie depuis en ’
une église , sous [le titre de Panagia spiliotirse.
quion peut rendre par Notre-Dame de la Grotte.
Observons que le mot spiliolism désigne claire-
ment 18mm raz-main que Pausanias donne à lact-
verne. Voyez ce que les voyageurs ont (lit de cette
grotte. a il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-

ouest sont deux espèces de niches; mais elles ne
sauraient, en aucune manière , être confondues
avec la grotte dont parle Pausanias.

3° Xénophon , 3 en parlant He l’exercice de il

cavalerie, qui se faisait au Lycée, ou plutôt au-
près du Lycée, dit : a Lorsque les cavaliers auront
a passé l’angle du théâtre qui està liopposite, etc. n

rDonc le théâtre était du côté du Lycée.

4° J’ai dit que dans les principales fêtes des 1
Athéniens , des chœurs, tirés de chaque tribu,sc
disputaient le prix de la danse et de la musique:
qu’on donnait à la tribu victorieuse un trépied

I Pausan. lib. I, cap. a! , p. 49,
’ Whel. ajourn. p; 368. Spon, t. a, p. 97. Grandi

havais in Greece, p. 62.
3 Xenoph. de mus. equît. p. 959.

..’æ---J.----



                                                                     

nous. 573qu’elle consacrait-aux dieux; qu’au-dessous de
cette olfrande, on gravait son nom, celui du ci-
toyen qui avait entretenu le chœur à ses dépens ,
quelquefois celui du poète qui avait composé les

V vers , ou de l’instituteur qui avait exercé les ac-I.
leurs. l J’ai dit aussi que , du temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était au:
dessus du théâtre. Aujourd’hui même on voit, à
l’entrée de cette grotte, une espèce d’arc de triom-A

plie , chargé de trois inscriptions tracées en diifé-l
rents temps, en l’honneur de deux tribus qui
avaient remporté le prix.’ Une de ces inscriptions
est de l’an 3ao’avant J. C., et n’est postérieure

que de quelques années au voyage d’Anacharsis.
Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle,

du côté du sud-est, les monuments élevés pour
ceux qui avaient été couronnés dans les combats
que l’on donnait communément authéâtre, 3 on est
fondé à penser que le théâtre de Bacchus était placé

à la suite de la rue des Trépieds, et précisément
l’endroit ou M. Cliandler le suppose. En efi’et,
comme je le dis dans ce douzième chapitre, les
trophées des vainqueurs devaient être auprès du
champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient a l’époque que j’ai
choisie, ne parlent que d’un théâtre. Celui dont
on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la cita-

! Plut. in ’l’hemist. t. r, p. i 14. i
3 Whel. a journ. p. 368. Le Roi. ruines de la Grèce

t. 2 , p. 5.
3 Demosth. in Nid. p. 606 et 612.



                                                                     

574 nous.dalle , n’existait donc pas de leur temps. Je la
prends, avec M. Chandler, pour l’Odéon qu’He’-

rode , fils d’Atticus, fit construire environ 500 au!
après , et auquel Philostrate donne le nom de
théâtre. I a L’Odéon de Fatras, dit Pausanias, ’

n serait le plus beau de tous , s’il n’était effacé par

u celui d’Athénes , qui surpasse tous les autres en
a grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’athé-

« nien qui l’a fait, après la mort et en l’honneur

«c de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans ma des-
a cription de l’Attique, .parce qu’il n’était pas p

n commencé quand je composaicet ouvrage. n Phi-
lostratc remarque aussi que le théâtre d’Bérodc

était un des plus beaux ouvrages du monde. 3
M. Chandler suppose que l’Odéon ou théâtre

d’Hérode, avait été construit sur les ruines de l’O- ’

déon de Périclès. Je ne puis être de son avis. Pan-

sanias , qui place ailleurs ce dernier édifice , ne dit
pas , en parlant du premier, qu’Hérode le rebâtit,
mais qu’il le fit, t’a-ainsi. Dans la supposition de
M. Chandler, l’ancien Odéon aurait été à droite

du théâtre de Bacchus, tandis que, suivant Vi- ’
truve, il était à gauche. 4 Enfin, j’ai fait voir plus
haut, que l’Odéon de Périclès était à l’angle sud-

est de la citadelle.
On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en

longeant le côté méridional de la citadelle, depuis

1 Philostr. de vit. sophist. in Bond. lib. a , p. 551. r
V ’ Pausan. lib. 7, cap. no, p. 574. l

3 Philostr. ibid. ,4 Vitruv. lib. 5, cap. 9.



                                                                     

sores. 575.’angle sud-est, où il a vu le théâtre de Bacchus,
le parle ni de l’Odéon, ni d’aucune espèce de
béâtre : c’est qu’en efl’et il n’y en avait point dans

angle sud-ouest quand il fit son premier livre,
[ni traite de l’Attique.

PNYI. Sur une colline peu éloignée de la cita-
lelle, on voit encore les restes d’un monument
:u’on a pris tantôt pour l’Are’opage, î tantôt pour

e Pnyx, 1 d’autres fois pour l’Odéon. 3 C’est un

rand espace dont l’enceinte est en partie prati-
[uée dans le roc, et en partie formée de gros quar-
iers de pierres taillées en pointes de diamant. Je
e prends, avec M. Chandler, pour la place du
’nyx, où le peuple tenait quelquefois ses assem-
)lées. En efl’et, le Pnyx était entouré d’une mu-

aille; 4 il se trouvait en face de l’Aréopage. 5 De

2e lieu on pouvait voir le port du Pirée. 6 Tous
:es caractères conviennent au monument dont il
’agit. Mais il en est un encore plus décisif. «Quand

ile peuple est assis sur ce rocher, dit Aristo-
z phane, etc.; 7 n et c’est du Pnyx qu’il parle. J’o-

uets d’autres preuves, qui viendraient à l’appui
le celles-là.

I Spon, voyag. t. a , p. i i6.
’ Chandl. travels in Greece, chapt. l3 , p. 68.
3 Whel. book 5, p. 38a. Le Roi, ruines de la Grecs,

2. t , p. 18.
4 Philoclior. up. schol. Aristoph. in av. v. 998.
5 Lucian. in bisaccus. t. a, p. 801.
5 Plut. in Themist. t. i,p. in.
l Aristoph. in equit. v. 751.



                                                                     

576 nous.cependant Pausanias parait avoir pris ce mon
intiment pour llOdéon. Quien doit-On conelnrrfl
que de son temps le Pnyx, dont il ne parle pas. l
avait changé de nom, parce que le peuple ayant.
cessé de a) assembler, on y avait établi le com
cours des musiciens. En rapprochant toutes le ç
notions quion peut avoir sur cet article , on en,I
conclura que ce concours se fit diabord dans un
édifice construit à l’angle sud-est de la citadelle; ï

des! liOdéon de Périclès : ensuite dans le Puy;
c’est l’Odéon dont parle Pausanias : enfin sur le-

théâtre, dont il reste encore une partie à lianglc
sud-ouest de la citadelle; ciest IIOdéon d’He’rodc.

fils d’Atticus. Ë
TEMPLE ne JUPITER OLYIPlEN. Au nord de la (i4

tadelle, subsistent encore des ruines magnifiques
qui ont fixé liattention des voyageurs. Quelque»-
unel ont cru y reconnaitre les restes de ce superbe
temple de Jupiter Olympien , que Pisistrate au"
commencé , qu’on tenta plus diune fois d’achever,

. dont Sylla lit transporter les colonnes a Rome c?
qui fut enfin rétabli par Hadrien. î Ils s’étaient

fondés sur le récit de Pausanias, qui semble en
elfe: indiquer cette position : aniais Thucydide 4,
’dit formellement , que ce temple était au sud de la

citadelle; et son témoignage est accompagné de

l Whel. book15, p. 392. Spon, voyag. t. a, p. 108.t
’ Meurs. Adieu. attic. lib. 1, cap. Io.
3 Pauses. lib. houp. 18, p. 42.
a Thucyd. lib. a, cap. 15.



                                                                     

NOTES. 577
détails qui ne permettent pas diadopter la correc-
tion que Valla et Paulmier proposent de faire au
texte de Thucydide. M. Stuart * s’est prévalu de
liautorité. de cet historien , pour placer le temple
de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle,
dans un endroit où il existe encore de grandes
colonnes , que lion appelle communément co-
lonnes dÎHadrien. Son opinion a été combattue
par M. Le Roi, î qui prend pour un reste du Pan-
théon de cet empereur les colonnes dont il singit.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de

ces Jeux savants voyageurs , j’avais d’abord soup-
çonné que le temple de Jupiter Olympien, placé
par Thucydide au sud de la citadelle, était un
vieux temple qui , suivant une tradition rapportée
par Pausanias , 3 fut, dans les plus anciens temps ,
élevé par Deucalion , et que celui de la partie du
nord avait été fondé ar Pisistrate. De cette ma.-
nière , ou concilierait Thucydide avec Pausanias;
mais, comme il en résulterait de nouvelles diffi-
cultés , jiai pris le parti de tracer au hasard , dans
mon plan , un temple de Jupiter Olympien au sud
de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord
pour les restes du Pœeile; 4 mais je crois avoir
prouvé que ce célèbre portique tenait à la place
publique , située auprès de la porte Dipyle.

l Stuart, antiq. cf Athens, chapt. 5 , p. 38.
’ Le Roi, ruines de la Grèce, t. a , p. 31.,

3 Pausnn. lib. 1 , cap. 18, p. 43.
4 Stuart, ibid. p. 40.

a. 4-9



                                                                     

575 nous.Dlailleurs , l’édifice dont ces ruines faisaient partie, l
paraît avoir été construit du temps difiadrien, l x
et devient par-là étranger à mon plan.

STADE. Joue liai pas figuré dans ce plan, paru
que je le crois postérieur au temps dont je parle.
Il parait en effet, qulau siècle de Xénophon, on I
I’exerçait a la course dans un espace , peubêm
dans un chemin qui commençait au Lycée , et qui i

se prolongeait vers le sud, sous les murs de la
ville. 1 Peu de temps après , l’orateur Lycurgue fit p
aplanir et entourer de chaussées un terrain qu’un
de ses amis avait cédé à la république. 3 Dans la

suite, Hérode, fils dlAtticus, reconstruisit et re- .
vêtit presque entièrement de marbre le Stade dont 4
les ruines subsistent encore. 4

Mons ne LA VlLYÆ. Je supprime plusieurs ques-
tions quion pourrait élever sur les murailles qui
entouraient le Pirée et Munychie, sur celles qui,
du Pirée et de Phalèrc, aboutissaient aux murs
d’Athènes. Je ne dirai quiun mot de [enceinte de
la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; i
mais nous avons quelques secours pour en com t
naître à-peu-près l’étendue. Thucydide , 5 faisant

’ Le roi,ruines de la Grèce,t. a, p. 16.
9 Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 476; id. de mugira

équin p. 95g.

3 Lycurg. ap. Plut. x ont. vit. t. a . p. 841. l ,
4 Pausan. lib. r, cap. 19, p. 46. Philostr. de vit. so- i

phist. lib. a , p. 550.
5 Thucyd. lib. a, up. l3.



                                                                     

nous. 579l’énumération des troupes nécessaires pour garder

les murailles , dit que la partie de l’enceinte qu’il
fallait défendre, était de quarante-trois stades,
(c’est-à-dire , quatre mille soixante-trois toises et
demie, ) et qu’il restait une partie qui n’avait pas
besoin d’être défendue : c’était celle qui se trou-

vait entre les deux points où venaient aboutir, d’un
côté , le mur de Phalère, et de l’autre, celui du
Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne à cette
partie dix-sept stades de longueur , et compte , en
conséquence, pour toute l’enceinte de la ville,
soixante stades, (c’est-a-dire , cinq mille six cent
soixante-dix toises; ce qui ferait de tour à-peu.
près deux lieues un quart, en donnant à la lieue

. deux mille cinq cents toises.) Si l’on voulait sui:
vre cette indication , le mur de Phalère remonte-
rait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas pol-

sible. Il doit s’être glissé une faute considérable

dans le scholiaste.
Je m’en suis rapporté, àcet égard , ainsi que

sur la disposition des longues murailles et des en-
virons d’Athènes, aux lumières de M. Barbié, qui,

après avoir étudié avec soin la topographie de
cette ville, a bien voulu exécuter le faible essai
que je présente au public. Comme nous difi’érons
sur quelques points principaux de l’intérieur, il
ne doit pas répondre des erreurs qu’on trouvera

V dans cette partie du plan. Je pouvais le couvrir
de maisons, mais il était impossible d’en diriger

les rues. I



                                                                     

580 nous.’ NOTE vu, un. m.
N--.-.-.-4

Sur Jeux Inscription: rapportée; dans ce chopin-r.

( Page 254.) l
TA: rendu le mot affine, qui se trouve dans ’

le texte grec , par ces mots , avait composé la pièce,
avait fait la tragédie. Cependant, comme il signifie
quelquefois ovni! dressé les daleau, je ne réponds .

pas de ma traduction. On peut voir, sur ce mot.
les notes de Casaubon sur Athénée (lib. 6, cap. f.
p. 260); celles de Taylor sur le marbre de Sand-
u ici] ( p. 7 l ); Van Dale sur les Gymnases (P. 686;;
et diautres encore.

NOTE VIH, llID.
Sur la manière d’éclairer les Temples. ( Page 366.)

Les temples n’avaient point de fenêtres :16
uns ne recevaient de jour que par la porte; en
diantres , on suspendait des lampes devant la sta-
tue principale; 1 diantres étaient divisés en erIS
nefs , par (leur rangs de colonnes. Celle du milieu
était entièrement découverte, et suffisait pour
éclairer les bas-côtés qui étaient couverts. ’ 1.65

grandes arcades qu’on aperçoit dans les parties lar 4

létales dlun temple qui subsiste encore parmi les
ruines d’Agrigente , ont été ouvertes long-lemp? i

après sa construction. (
; Shah. lib. 9, p. 396. Pausan. lib. I, c. 26, p. 63 l
3 Strab. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. n , p- 4!- i

D Orville Sieuh, cap. 5. p. 97-



                                                                     

nous. 58!NOTE 1X, CEAP. x11.
Sur les Colonnes.de l’intérieur des Temples.

(Page 268.)

h. paraît que, parmi les Grecs, les temples fu-
rent dlahord très petits. Quand on leur donna de
plus grandes proportions , on imagina (lien soute-
nir le toit par un Seul rang de colonnes placées
dans liintérieur, et surmontées dlautrcs colonnes
qui s’élevaientjusqu’au comble.C’estce qulon avait

pratiqué dans un de ces anciens temples dont jlai
vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de co-
lonnes , on en plaça deux; et alors les temples fu-
rent divisés en trois nefs. Tels émient celui de Ju-
piter à Olympie, comme le témoigne Pausanias; l
celui de Minerve à Athènes , comme M. Foucherot
sien est assuré. Le temple de Minerve à Tégée en

Arcadie, construit par Scopas , était du même
genre : Pausanias dit 9 que , dans les colonnes de
liintérieur, le premier ordre était dorique, et le
second corinthien.

NOTE X , un D.
Sur les proportions du Parthénon. (Page 269.)

SulvAtn- M. Le lioi,3 la longueur de ce temple
est de deuxcent quatorze de nos pieds, dix pouces,

I Pausan. lib. 5, cap. to. p. 400.
9 Id. lib. 8, cap. 45, p. 693.
3 Le Roi, ruÎncs de la Grèce, I" part. p. 30; 2° part.

pl. XX. I49.



                                                                     

582 nous.quatre lignes ; et sa hauteur , de soixante-cinq pieds.
Evaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurons
pour la longueur environ deux cent vingt-sept
pieds, et pour la hauteur environ soixante-huit
pieds sept pouces. Quant à la largeur, elle paraît
désignée parle nom leécatonpédon , (cent pieds)

que les anciens donnaient ace temple. M. Le Roi
atrouvé en effet que la frise de la façade avait
quatre-vingt-quatorze de nos pieds ,et dix pouces;
ce qui revient aux cent pieds grecs. l

NOTE XI, une. xu.
Sur la quantité de for nppliquéà lastatue de Minerve.

(Page 271.)

Taurrnim: dit’ quarante talents; d’autres sn-
teurs 3 disent quarante-quatre; diantres enfin cin-
quante. 4 Je mien rapporte au témoignage de
Thucydide. En supposant que, de son temps , la
proportion de llor à lvargeut était diun à tuile,
comme elle liétait du temps d’Bérodote , les qua-

rante talents dior donneraient cinq cent vingt tr
lents diargeut , qui, à cinq mille quatre cents livres
le talent, formeraient un total de deux millions
huit cent huit mille livres. Mais, comme au siècle
de Périclès, la drachme valait au moins dix-neuf
sans, et le talent cinq mille sept cents livres,

l Le Roi, ruines de la Grèce, i" part. p. 29.
’ Thucyd. lib. 2, cap. l3.
3 Philochor. op. schol. Aristoph. in pic. v. 60.3.
4 Uiod. lib. 12, p. 96.
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( voyez la note qui accompagne la table de l’éva-
luation des monnaies , à la tin de cet ouvrage l; les
quarante talents dont il s’agit , valaient au moins
deux millions neuf cent soixante-quatre mille
livres.

NOTE XII, en". xu.
Sur la manière dont l’or étai! distribué sur la. statue

de Minerve. (Page 272,)

LA déesse était vêtue d’une longue tunique,qui

devait être en ivoire. Llégide, ou la peau de la
chèvre Amalthée,c0uvrait sa poitrinc,et peut-être
son bras gauche , comme on le voit sur quelques-
unes de ses statues. Sur le bord de l’égide étaient

attachés des serpents : dans le champ , couvert
alécailles de serpents , paraissait la tête de Méduse,
Clest ainsi que l’égide est représentée dans les mo-

numents et dans les auteurs anciens.l Or lsocrate,
qui vivait encore dans le temps où je suppose le
jeune Anacharsis en Grèce , observe 2 qulon avait
volé le Gorgonium; et Suidas, 3 en parlant du
même fait, ajoute qulil avait été arraché de la sta-

tue de Minerve. Il parait, par un passage (le Plu-
tarque , 4 que , par ce mot , il faut entendre l’égi de.

Voyons à présent de quoi était faite llégide cn-
levée à la statue. Outre qulon ne l’aurait pas volée
si elle nlavait pas été d’une matière précieuse, Phi-

! Virgîl. æneid. lib. 8, v. 436.
5 lsocr. ldv. Calüm. t. a, p. 5 1 r.

3 Suit]. in ouah;
4 Plut. inThenist. t. 1,1). x 17.



                                                                     

584 nous.lonhorus nous apprend I, que le larcin dent on se
plaignait, concernait les écailles et les serpents. il
ne singit pas ici diun serpent que liartiste avait
placé aux pieds de la déesse. Ce n’était quiun ac-

cessm ire, un attribut,qui n’exigcnit aucune magni-
ficence. Diailleurs, Pliilochorus parle. de serpents

au pluriel. - VJe conclus de ce que je viens de dire , que Phi-
dins avait fait en or les écailles qui couvraient lie.-
gidc, et les serpents qui étaient suspendus tout
autour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias. 1
ll dit que Minerve avait sur sa poitrine une tête (le
Méduse en ivoire z remarque inutile, si régule
était de la même matière, et si la tète nietait pas
relevée par le fond dlor sur lequel on lavait ap-
pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve te
naît dans ses mains, étaient aussi en or. Des vo-
leurs qui slintroduisirent dans le temple , trouvè-
rent les moyens (le les détacher; et siétant divisés

pour en partager le prix, ils se trahirent eut-

mêmcs. 3 vDinprès différents indices que je supprime , on
peut présumer que les bas-reliefs du casque, du
boucliei , de la chaussure , et peul-être du piédes-
tal , étaient du même métal. La plupart de ces or-
nements subsistnicnt encore à liépoquc que jini
choisie. Ils furent enlevés, quelque temps après,
par un nommé Lacharès. Il

1 Pliiloclior. np. sellai. Aristoph. in pue. v. 604.
’ Pausan. lib. x, cap. 24, p. 58.
3 Demostli. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid p. R: l.
5 Prnsan. ibid, cap. 25, p. 61.

au

î

1



                                                                     

nous. 585NOTE XIII, en". x1v.
Sur les Président: du Sénat d’AtIiènes. (Page 292.)

Tour ce qui regarde les officiers du sénat et
leurs fonctions , présente tant de difficultés , que
je me contente de renvoyer aux savants qui les ont
discutées, tels que Sigonius (de republ. Athen..
lib. 2,cap. 4); Petavius (de doctrin. temp.lib. 2,
cap. I ); Dodwcl (de cycl. dissert. 3, S. 43 ); Sa-
muel Petitus (leg. attic. p. :88); Corsini (fast.
attic. t. l, dissert. (3.)

NOTE XIV, "in.
Sur le: Décrets du Sénat et du peuple Àd’Athe’nes.’

( Page 299.)

RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des

(décrets. l Leur différence consistait en ce que les
lois obligeaient tous les citoyens , et les obligeaient
pour toujours; au lieu que les décrets proprement
dits ne regardaient que les particuliers et n’étaient
que pour un temps. C’est par un décret qu’on en-
voyait des ambassadeurs , qu’on décernait une
couronne à un citoyen, etc. Lorsque le décret em-
brassait tous les temps et tous les particuliers ,il
devenait une loi.

NOTE XV, une. xvu.
Sur un Jugement singulierde I’Aréopage. (Page 341

Au fait que je cite dans le texte, on peut en
ajouter un autre qui s’est passé long-temps après,

1 Demostli. in Timocr. p. 787.
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et dans un siècle ou Athènes avait perdu toute sa
gloire , et l’Aréopage conservé la sienne. Une femme

de Sicyone , outrée de ce qu’un second mari, et le

(ils qu’elle en avait en , venaient de mettre à mon
un fils de grande espérance qui lui restait de son
premier époux, prit le parti de les empoisonner.
Elle fut traduite devant plusieurs tribunaux , qui
n’osèrcnt ni la condamner ni l’absoudre. L’affaire

fut portée il l’AréoPage, qui, après un long exa-

men , ordonna aux parties de comparaître dam
cent ans. 1

NOTE XVI, anr. xx.
Sur le Jeu des Dés. (Page 370.)

M. ne Pinasse avait acquis un calendrier an-
cien , orné de dessins. Au mois de janvier était ne-
présenté un joueur qui tenait un cornet dans sa
main , et en versait des dés dans une espèce de tout
placée sur le bord du damier. 3

NOTE XVII, un).
Prix des diverses Marchandùes. ( Page 390.)

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelque!
comestibles, tel qu’il était à Athènes du temps de

Démosthène. Environ soixante ans auparavant,
du tempsd’Aristophane , lajournéed’nn manœum

valait trois oboles (neuf sous); 3 un cheval de
r Vaier.Max.lib.8,c. 1;Aul.Gell.l. me net-E
a Valu. in Han-pou. p. 7g.
i Aristoph- in «des, v. 31°.

au:

l

.-’r



                                                                     

nous. 587course , douze mines, ou mille deux cents drachmes
(mille quatre-vingts livres) ; l un manteau , vingt
drachmes (dix-huit livres); une chaussure, huit
drachmes (sept livres quatre sans.) °

NOTE XVIII, (une. xx.
Sur le: Bien: que Démosthène nuai! au: de son père.

(Page 391.)

Le père de Démosthène passait pour être riche: 3

cependant il n’avait laissé à son fils qu’environ

quatorze talents, environ soixante-quinze mille
six cents livres. 4 Voici quels étaient les princi-
paux effets de cette succession :

1° Une manufacture d’épées , où travaillaient

trente esclaves. 5 Deux ou troisqui étaient àla tête.
valaient chacun cinq à six cents drachmes , environ.
cinq cents livres; les autres, au moins trois cents
drachmes, deux cents soixante-dix livres; ils ren-
daient par an trente mines , ou deux mille sept cents
livres, tous frais déduits. 2° Une manufacture de
lits , qui occupait vingt esclaves , lesquels valaient
quarante mines, ou trois mille six cents livres z ils
rendaient par an douze mines , ou mille quatre-
vingts livres. 3° De liivoire,dn fer,du bois; 6 qua-
tre-vingts mines , ou sept mille deux cents livres

I Aristoph. in nub. v. :227.
’ Id. in Plut. v. 983.

3 Demostll. in Aphob. p. 896, 90x , 904.

4 Id. ibid. p. 895. h
5 Id. ibid. p. 896.
Û Id. ibid



                                                                     

588 nous.Histoire servait,soit pour les pieds des lits , ! soit
pour les poignées et les fourreaux des épées. 1
4° Noix de galle et cuivre, soixante-dix mines , ou
six mille trois cents livres. 5° Maison , trente mines,
on deux mille sept cents livres. ü" Meubles , vases,
coupes, bijoux dior, robes , et toilette de la men:
de Démosthène , cent mines , ou neuf mille livres.
7* De liargent prêté ou mis dans le commerce , du!

NOTE XIX, une. xxn.
Sur le Poids et la Valeur de quelque: Oflandes en or

envoyées au temple de Delphes par le: rois de Ly-
die, et décrites dans Hérodote ( lib. r, cap. x ï,
50 , ele.); et dans Diodore de Sicile (lib. 16,
p. 452.) (Page 448.)

Poux réduire les talents d’or en talents d’ar-

gent, je prendrai la proportion de un’à treize.
comme elle était du temps diHe’rodote; 4 et pnm-

évaluer les talents d’argent, je suivrai les tables
que filai données à la lin de cet ouvrage. Elles ont
été dressées pour le talent attique , et elles suppo-

sent qne la drachme diargent pesait soixante-dir-
’ neuf grains. Il est possible que , du temps de tu!
historien ,ellc fût plus forte de deux ou trois grains:
il suflit d’en avertir. Voici les olÏrandes dior dom
Hérodote nous a conservé le poids :

I Plat. up. Adieu. lib. a. cap. 9,1L 48’
’ Demostlx. in Aphob. p.898. Uiog. bien. lib. 6,5. 65.
a Demoslh. ibid. p. 896.
d Herodot. lib. 3, rap. 95.

-"---- m1



                                                                     

nous. 589Six grands cratères pesant trente ta-
lents, qui valaient trois cent qua?
tre-vingt-dix talents diargent,
et de notre monnaie. . . . . . . . .. 2,106,000].

Cent distept demi-plinthes pesant
deux cent trente-deux talents,
qui valaient trois mille seize ta-
lents d’argent, et de notre mon-

naie..................... 16,286,400
Un lion pesant dix talents, valant

cent trente talents diargent; de
notre monnaie. . . . . . . . . . . . .. 702,000

Une statue pesant huit talents, va-
lant cent quatre talents (lugent;
de notre monnaie. . . . . . . . . .. 561,600

Un cratère. pesant huit talents et
quarante - deux mines ; valant
cent treize talents six mines d’ar-

gent; de notre monnaie. . . . . .. 610,740
A ces offrandes, Diodore de Sicilel

ajoute trois cent soixante phioles
d’or, pesant chacune deux mines;

ce qui fait douze talents pesant
dior, qui valaient cent cinquante-
six talents en argent, et de notre
monnaie.................. 842,400

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . 21,109,140].

Au reste, on trouve quelques différences dans

I Diod. lib. r6,p. 453.

l a. 50



                                                                     

590 nouas. Âles calculs d’Hérodote, et de Diodore de Sicile;
mais cette discussion me mèneroit trop loin. ’

NOTE XX, CHAP. xxu. ,
Sur la Vapeur de l’antre de Delphes. (Page 45g.)

CET-r2 vapeur était du genre des moufettes : elle
ne s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il parait

qu’on avait exhaussé le sol autour du soupirail.
Voilà pourquoi il est dit qu’on descendait à ce
soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on cou- ..
çoit comment la vapeur pouvait parvenir à la prê-
tresse , sans nuire aux assistants.

NOTE XXI, CEAP. xxv.
Sur le Plan d’une Maison. grecque. (Page 52:.)

M. Prunus-r a dressé le plan d’une maison p
grecque, d’après la description que Vitruve en a
faite. l M. Galiani en a donné un second , qui est
sans doute préférable à celui de Perrault. 3 J’en

publie un troisième, que feu M. Mariette avait
bien voulu dresser à ma prière, et justifier par le
memorre suivant :

«c J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été

a possible, la traduction qui: tinte Perrault de t
u l’endroit où Vitruve traite des maisons à l’usage

n des peuples de l’ancienne Grèce. J ’ai eu le texte

u latin sous les yeux; et, pour en dire la VélÎlÉJ.
a j’ai trouvé que le traducteur français s’y émit *

l: Vitruv. de archit. lib. 6, cap. l0. Pemult,ibid.
(Muni, maie-n. di Vitruv. ibid.



                                                                     

mon s. 59rpermis bien des libertés que n’a pas prises, à
mon avis , le marquis Galiaui , dans la nouvelle
traduction italienne du même auteur, dont il
vient de faire part au publias]! m’a paru que
son interprétation, et le plan géométral d’une
maison grecque qu’il a figuré et qu’il y a joint,
rendaient , beaucoup mieux que ne l’a fait Per-
rault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-
même.

« De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin ,

la maison d’un Grec étoit proprement celle que

sa femme et son domestique habitaient. Elle
n’était ni trop spacieuse ni trop ornée; mais elle
renfermait toutes les commodités qu’il était pos-

sible de se procurer. Le corps de logis qui y
était joint, et qui était pour le mari seul, n’était

au contraire qu’une maison de représentation,
et, si vous l’aimez mieux, de parade.

a Comme il n’aurait pas été décent et qu’on

n’aurait pu entrer, sans blesser les mœurs , dans
la première de ces maisons , il fallait, avant que
d’y pénétrer, se faire ouvrir deux portes; l’une
extérieure, ayant son débouché immédiatement
sur la voie publique, n’étant point précédée

d’un porche ou atrium, comme dans les mai-
sans qui se construisaient à Home; et l’autre,
intérieure : toutes deux gardées par différents

portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur
logement Ostiarii cellam, mais Osliariorum cellas.
Pour gagner la seconde porte après avoir franchi
la première, on était obligé de suivre une allée



                                                                     

592 nous. ja en forme (l’avenue assez étroite. latitudiuis un ’

a rpatiouz, et à laquelle je suppose une grandet
a longueur; sans quoi Vitruve n’aurait pas regar-
a de comme un voyage le trajet qu’il y avait il,
a faire d’une porte à l’antre; car c’est ainsi qu’il

u s’exprime en parlant de cette avenue, ltinera ’
u fadant. L’on n’aurait pas non plus été dans h

u néc.-ssité de multiplier, comme on a vu, les
a portiers et leurs loges , si les portes eussent et:

n plus voisines. ja L’habitation , par cette disposition . 5e trou-J
u vaut éloignée de la voie publique, l’on y jouis- t
a sait d’une plus grande tranquillité, et l’on avait. .

n à droite et à gauche de l’allée qui y conduisail,(
a des espaces suffisants pour y placer d’un coté lu
u écuries et tout ce qui en dépend; les remises ou
a angars propres ’a serrer les chars ou autres voi- I
u tut-es , et les mettre à l’abri des injures de laird
u les greniers à foin, les lieux nécessaires pour le
a pansement des chevaux, pour le dire en un mot.
a ce que nous comprenons sous le nom général de ,
u Basses-cours, et que Vitruve appelle simplement
u Equilia. Ni Perrault , ni le marquis (hum .
u faute d’espace , ne l’ont exprimé sur leurs plans; ,
u ils se sont contentés d’y marquer la place d une!

i: écurie, encore si petite, que vous conviendra
a avec moi de son insuffisance pour une maison dt

a cette conséquence. ja Sur l’autre côté de l’allée je poserai. si"?cl

(t Vitruve, les loges des portiers , et j’y placerai i
a encore les beaux vestibules qui donnaient entité

l



                                                                     

nous. 593u dans cette maison de parade que ’ai annoncée,
laquelle couvrira, dans mon plan , l’espace de
terrain c0rrespondant à celui qu’occupent les
écuries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve

u se tait sur ce point; mais ne semble-t-il pas l’in-
c sinuer? car il ne quitte point l’allée en question,
’u sans faire remarquer qu’elle était le centre où

a aboutissaient les différentes portes par où l’on
1 arrivait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit a

Statimque januæ iliteriores finiunlur.
a Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se

u trouvant ainsi sous la clef de la première porte
a d’entrée, n’avaient pas besoin d’un portier par-

u ticulier; aussi ne voit-on pas que Vitruve leur
si en assigne aucun. Ce qu’il n’aurait pas manqué
a de faire, ’si le vestibule eût été sur la voie pu-

« hlique , et tel que l’a figuré sur son plan le mar-

(( quis Galiani.
a Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait

a ouvrir, on passait dans un péristyle ou cloître,
u n’ayant que trois corridors ou portiques, un sur
a le devant et deux sur les côtés. Le Prostas, ou ce V
u que nous nommons Vestibule, pour mieux réu é
a pondre à nos idées, quoique ce fût une autre
(z chose chez les anciens , se présentait en face aux
(4 personnes qui entraient. C’était un lieu tout ou-
u vert par devant, d’un tiers moins profond que la
in largeur de sa baie , et flanqué de chaque côté de

n son ouverture par-deux antes ou pilastres , ser-
u vaut de supports aux poutres ou poitrail qui en
à fermaient carrément par le haut l’ouverture,

5o.

l
A

a

la

A

l a



                                                                     

594 Sons.n comme un linteau ferme celle d’une porte on
a d’une fenêtre.

a Quoique Vitruve n’en parle point , il devait
a y avoir trois portes de chambres dans le dit
a Promu; liune au fond, qui donnait accès dans
a de grandes et spacieuses salles , Occi magni, où
a les femmes grecques , même les plus qualifiées,

a ne rougissaient point de travailler la laine en
«compagnie de leurs domestiques, et de Fem-
« ployer à des ouvrages utiles. Une porte sur la
«droite du Prunus, et une autre à liopposite,
a étaient celles de deux chambres , cubicula, l’une
u nommée Tlialamus, liautre Am’flu’thalanws. Per-

« rault alu antithalamus, pour se procurer une an-
u ticbambre dont je ne crois pourtant pas que les
u Grecs aient jamais fait usage; et (Tailleurs, si
n cien eût été une, elle aurait du , pour remplir sa
u destination,précéder la pièce appelée Thalamus.
a et n’en être pas séparée par le Prunus, ainsi que

«Vitruve le dit positivement, et que Perrault l’a
u observé lui-même, obligé de se conformer en
a cela au récit de son auteur.

« Le marquis Galiani en a fait, comme moi,
u llobservation. Mais par quelle raison veut-il que
n liAmpIIitlmlamus soit un cabinet dépendant du
u Thalamus? Pourquoi, faisant aller ces deux pièces
a ensemble, en compose-t-il deux appartements
« pareils,quiil met liun à droite et linutrc à gauche
« du Promu et de la salle du travail? N’a-t-il pas
z: aperçu que Vitruve ne compte que deux chaix.-
« bres uniques , une de chaque côté du Francs .’



                                                                     

nous. 595u ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
u des anciens Grecs. Elles ne portentpas les même!
a noms , preuve que chacune avait un usage parti-

culier qui obligeait de les éloigner liune de
« l’autre.

(t S’il mlétait permis de hasarder un sentiment ,
« j’estimerais que par Thalamus Vitruve entend
a la chambre du lit où couchent le maître et la
u maîtresse de la maison; et par Amphilhalamus la
a chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses vi-
a sites , et autour de, laquelle ( iuÇl , circùm)
a règnent des lits en manière diestrades, pour y
n placer son monde. J’ai dans ridée que les an-
« ciennes maisons des Grecs avaient, quant à la
«partie de la distribution , beaucoup de rapport
«avec celles qulhabitent aujourdihui les Turcs,
a maîtres du même pays. Vous me verrez bientôt
u suivre le parallèle dans un plus grand détaill

a Je ne crains pas que vous me refusiez , dans
u une maison où rien ne doit manquer, une pièce
a aussi essentiellement nécessaire quiest une salle
u destinée aux visites. Voudriez-vous que la mai-
n tresse du logis en fût privée, tandis que la
u maison du maître , dont il sera question dans
a un instant , en surabonde? Que si vous ne me
« raccordez pas en cet endroit, où la placerez-
u vous? Déja les autres pièces de la même maison ,
u qui toutes sont disposées autour du cloître ou
a péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corri-l
a dors dudit cloître, sont occupées chacune à sa
u destination. Vitruve nous dit que dans une on

9
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il prenait journellement le repas, Triclinia quoti-
n diana, ciest-à-dire, que le maître du logis y
a mangeait ordinairement avec sa femme et ses en-
u fants , lorsqu’il nlavait pas compagnie; dans les
«autres, les enfants ou les domestiques y l!»
a geaient et y couchaient, Cabicula; ou bien elles
u servaient de garde-meubles , de dépenses , doi-
a lices, même de cuisine : car il faut bien quiil y
a en ait au moins une dans une maison , et c’est ce
a que Vitruve comprend sous la dénomination
a générale de Cellœ fizmiliaricœ. Voilà pour ce qui

a regarde la maison appelée par les Grecs Gymna-
(z conilis, appartement de la femme.

u Perrault fait traverser cet édifice pour arriver
a dans un autre plus considérable, que le maître
u de la maison habitait, et dans lequel, séparé de
a sa famille, il vivait avec la splendeur quini-
n geaient son état et sa condition. Cette dispo-
la sition répugne, avec raison , au marquis Galiani z
n et en effet , il est démontré que les femmes
a grecques, reléguées, pour ainsi dire, dans la
a partie la plus reculée de la maison, n’avaient
u aucune communication avec les hommes de
a dehors; et par conséquent, le quartier qui leur
a était assigné devait être absolument séparé de

a celui que fréquentaient les hommes. Il niétait
a donc pas convenable qulil fût ouvert et qui] scr-
« vit continuellement de passage a ces derniers.
a Pour éviter cet inconvénient, le marquis Ga-
u liani, dont jladopte le sentiment, a jugé à pro-
u pes de.rejeter sur un des côtés le bâtiment que



                                                                     

NOTES.F..- Perrault avait placé sur le front de Habitation
--( des femmes.

a A prendre à la lettre les paroles (la Vitruvel
l les bâtiments réservés pour le seul usage du.
a maître de la maison,étaient au nombre de deux.
a Vitruve, en les désignant, emploie les mots
a Damas et Peristylia au pluriel, et dit que ce:
a corps de logis, beaucoup plus vastes que ne
a fêtait la maison des femmes, dont il vient (le
u parler, y étaient atlhe’rents. Mais cela ne paraîtra

u ni nouveau ni extraordinaire à ceux qui ont
a étudié et qui connaissent le style peu correct
«ale ce: écrivain , qui ne se piquait pas dlêtre un

n « grand grammairien. Ciest assez sa coutume de se
a servir du pluriel dans une infinité de cas qui re-
u quièrent le singulier. Ainsi Perrault et le mar-
« quis Galiani ont très bien fait devprendre sur
n cela leur parti, et de s’en tenir à un seul corps
i: de bâtiment. J’en fais autant, et ne vois pas
a quion puisse penser autrement. ’

«Le second bâtiment , plus orné que le pre-
u tamier, niétait proprement, ainsi que je liai déja
«t fait observer, qu’une maison diapparat , et faite
u pour figurer. On n’y rencontrait que des salles
u diaudience et de conversation, des galeries ou

* a cabinets de tableaux, des bibliothèques, des
u salles de festins; aucune chambre pour rhabi-
« itatiqn. C’était là que le maître de la maison te.

u eevaitles personnes distinguées qui le visitaient ,
« et quiil faisait les honneurs de chez lui; qui]
«à conversait avec ses amis, qu’il traitait diamines,



                                                                     

598 nous.u qu’il donnait des festins et des fêtes; et dans
a toutes ces occasions, surtout dans la dernière
a (Vitruve y est formel), les femmes ne parais-
n raient point.

u Pour arriver à ces différentes pièces ,il fallait,
a avant tout, traverser de magnifiques vestibules;
« Vestibula egregia. Le marquis Galiani, qui les
a réduit à un seul, range le sien sur la voie pu-
a blique, sans l’accompagner d’aucune loge de
u portier, qui, dans ce cas-là, y devenait néces-
u saire. Les miens n’en auront pas besoin : il» sont
u renfermés sous la même clef que la première
n porte de la maison; et , comme déja déduit
u les raisons sur lesquelles le me suis fondé pour
a en agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était pro-
a pre ,et qui était ornée, ou si l’on veut , meublée

u avec dignité : Januas proprias cant dignilale. Je
’u préférerais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui

a de meublée, par la raison que les portes , dans
u l’intérieur des maisons, chez les anciens , n’é-

a taient fermées qu’avec de simples portières on
« morceaux d’étoiles qu’on levait ou baissait sui-

I( vaut le besoin. Celles-ci avaient leurs issues
u sons les portiques d’un péristyle bien autrement
u étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il

a occupait seul presque la manié du terrain quioc-
la cupait l’édifice entier; et c’est ce qui fait que Vi-

n truve , prenant la partie pour le tout , donne , en
a quelques endroits de sa description, le nom de
a perislyle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquœ

l

l

I

li



                                                                     

j, nous s. 599fois ce péristyle avait cela de particulier , que le
Il portique qui regardait le midi, et auquel était

appliquée la grande salle des festins, soutenu
ï par de hautes colonnes , était plus exhaussé que

I les trois autres portiques du même péristyle.
* ’ Alors on lui donnait le nom de portique rhodien.

Ces portiques, pour plus de richesse, avaient
leurs murailles enduites de stuc,tet leurs pla-
fonds lambrissés de menuiserie. Les hommes sly

’e promenaient, et pouvaient s’y entretenir et par-
ler diafl’aires, sans crainte diêtre troublés par
l’approche des femmes. Cela leur avait fait don-
ner le nom d’Andronilides. I
a Pour vous faire prendre une idée assez juste

d’un semblable périster , je vous transporterai,
pour un moment, dans un magnifique cloître de

: moines ,tel qu’il y en a dans plusieurs monastères

r d’ltalie. Je le ferai soutenir dans tout son pour-
: tout par un rang de colonnes; j’adosserai aux
x murailles de grandes pièces qui auront leurs is-

’ r sues sous les portiques du péristyle; jlen ouvri-

t rai quelques-unes par devant, de toute leur
Ï x étendue , comme vous avez pu voir dansplusieurs

il: chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi
v .4 ouvertes, degràndes salles de festins et des salles
l x d’audience; car c’est ainsi que je les suppose

a chez les Grecs, et que .mlaident à les concevoir,
a celles de même genre qui nous sont demeurées
la dans les thermes des Romains. Je donnerai à la
a principale de ces salles de festins , à laquelle je
à ferai regarder le midi, le plus détendue que le



                                                                     

600 nous.a terrain me le permettra. Je la disposerai de ml.
e nière qu’on y puisse dresser commodément les

a quatre tables à manger, à trois lits chacune, qui
u sont.demandées par Vitruve : un grand Domine
u de domestiques pourront y faire le service sans
a confusion, et il restera encore assez de place aux
u acteurs qu’on appellera pour y donner des spec-
(i tacles. Voilà, si je ne me trompe, un tableau
a tracé avec assez de fidélité , du superbe péristyle

a dont Vitruve fait la description.
a Mais vous n’imaginez pas plus que moi, que

a toutes les maisons des Grecs fussent distribuées
a ni qu’elles fussent toutes orientées de la même
u manière que l’était celle que je vous ai représen-

u tee d’après Vitruve , et qu’il propose pour
a exemple. ll faudrait , pour être en état d’en
a construire une semblable, être maître d’un ter-
u rain aussi vaste que régulier, pouvoir tailler ce
a qu’on appelle en plein drap. Et qui peut l’espé-

« rer, surtout si c’est dans une ville déja bâtie.
a ou chaque édifice prend nécessairement une

. u tournure singulière, et où tout propriétaire est
« contraint de s’assujétir aux alignements que lui

e prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné
a ne doit donc s’entendre que de la maison diun
(t grand, d’un Grec voluptueux que la fortune a
n favorisé , delicalior et ab [bruma opulcutior, ainsi
u que Vitruve le qualifie; qui, non content d’a-
u voir édifié pour lui, fait encore élever séparé-

n ment , et dans les dehors de sa maison, deux pe-
ti fifi logements assez commodes pour que les

a
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nous. , 601iétrangers qu’il y hébergera y trouvent leurs au
sauces et puissent , pendant le temps qu’ils les ces
cuperont , y vivre en pleine liberté, comme s’ils

étaient dans leur propre demeure; y entrer, en
sortir, sans être obligés de troubler le repos de
celui qui les loge; avoir pour cela des portes à
eux, et une rue entre leur domicile et celui de
leur hôte.

u Encore aujourd’hui , les Turcs se font un de-
voir d’exercer l’hospitalité dans des caravana-

rails , ou hôtelleries construites en forme de
cloîtres, qu’ils établissent sur les chemins, et ou

les voyageurs sont reçus gratuitement :ce que
l’on peut regarder comme un reste de ce qui se
pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce
que j’ai laissé entrevoir de la persuasion ou j’é-

tais , que les maisons actuelles des Turcs avaient
de la ressemblance, pour la disposition géné-
rale , avec celles des anciens Grecs , leurs prédé-
cesseurs , je persiste dans le même sentiment; et
j’ajoute que cela ne peut guère être autrement
dans un pays qui n’est pas , comme le nôtre , su-

jet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en même temps emparés des bâtiments
qu’occupaient Ceux qu’ils venaient d’asservir.

Ils s’y établirent. Ils trouvèrent des logements
tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les
femmes y avaient des appartements particuliers
et touois-l’ait séparés du commerce des hommes;

.u 11s n’ont eu presque rien à y réformer. Il faut

’ IF ’ 5l



                                                                     

602 mens.a supposer, au contraire , quiune nation guerrière h
a et peu exercée dans la culture des arts, se sera .
u modelée sur ces anciens ediiices, lorsqu’elle en ;
a aura construit de nouveaux. (Test pour cela même c
.u que , dans leurs maisons, ainsi que dans celles
u des Grecs décrites par Vitruve , on trouve tant
il de cloîtres ou, de même que dans les anciens ,
u portiques ou péristyles, la plupart des chambres
u ont leurs issues et y aboutissent-

a M. le marquis Galiani dit, dans une de ses
a notes, qniil avait été tenté de placer la maison
u du maître au-devant de celle des femmes,etnon
u sur le côté, de façon que l’on entrât de la pre
n mière dans la seconde. Siil l’eût fait , et il le pon-

ii vait , il se serait conformé à la disposition actuelle

i: des maisons des Turcs; car des! sur le devant
.u de l’habitation que se tient le maître du logis; r
u ciest en cet endroit qu’il met ordre à ses afaires
.u et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gar-
a dées dans un appartement plus reculé , et inac-
u cessible à tout autre homme quia celui qui a le l
a droit il) entrer. Quelque resserrées que soient
:u les femmes turques, elles reçoivent cependant
si les visites des dames de leur connaissance; elles l
a les font asseoir sur des sophas rangés contre la l

i

I

on.

u muraille, autour dune chambre uniquement
a destinée pour ces visites. Convenez que cela rè-
« pond assez bien à l’Amphilhalnmiu des maison!

« des Grecs, dans le point de vue que je vous liai
u fait envisager. Je vous puis conduire encore , s’il
i est néœflaire, dans d’autres chambres , ou je



                                                                     

nous. 603a vous ferai voir les femmes turques travaillant
a avec leurs esclaves à différents ouvrages , moins
a utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les

a femmes grecques;mais cela ne fait rien au paral-
a lèle :il ne slagit que de dispositions de chambres
a et de bâtiments , et je crois l’avoir suŒsamment

et suivi. a) IJe ne prétends pas qu’à liépoque où je fixe le

voyage du jeune Anacharsis , plusieurs Athéniens
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mais , comme Démosthène assure qulon en élevait,

de son temps , qui surpassaient en beauté i ces su,
Perbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes ,

je suis en droit de supposer, avec M. Mariette,que
ces maisons ne différaient pas essentiellement de
celle que Vitruve a décrite.

î Demosth. olynth. 3 , p. 38 et 39 ; id. de rep. ord.
p. 117; id. in Aristocr. p. 758.

FIN DU TOME SECOND.
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