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n o r a: s. 525au nombre de 6000; ce qui donne pour le total.
s mon hommes. vSuivant Diodore , Léonidas se rendit aux Ther-
mopyles à la tête de 4000 hommes , parmi lesquels
étoient 300 Spartiates et 700 Lacédémoniens. Il
ajoute que ce corps fut bientôt renforcé de mon
Milésiens , de 400 Thébains , de 1000 Locriens ,
et d’un nombre presque égal de Phocéens g total ,
7400 hommes. D’un autre côté, Justin et d’autres
auteurs disent que Léonidas n’avoit que 4000
hommes. ’

Ces incertitudes disparoltroient peut-être , si
nous avions toutes les inscriptions qui furent gra-
vées a les la bataille , sur cinq colonnes placées
aux T ermopyles. Nous avens encore celle du de-
vin Mégistiss; mais elle ne fournit aucune lumiere.
On avoit consacré les autres aux soldats des diffé-
rentes nations. Sur celle des Spartiates , il est dit
qu’ils étoient 300 ; sur une autre , on annonce que
4,000 soldats du Pélopînese avoient combattu con-,
ne 3000,000 de Perses. Celle des Locriens est du
té: par Strabon , qui ne la rapporte point; la
nombre de leurs soldats devoit s” trouver. None
n’avons pas la derniers , qui sans doute étoit pour
les Thespiens 5 car elle ne pouvoit regarder ni les
Phocéens qui ne combattirent pas , ni les Thébains
qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on
dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour con-
cilier les calculs précédens.

1°. Il est clair que Justin s’en est rapporté uni-
quement ùl’inscription dressée en l’honneur des
peuples du Péloponeae, lorsqu’il n’a donné que
4000 hommes à Léonidas.

3°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens;
Ce n’est que par une légere conjecture , que Pau-
sanias le porte a 6000. On peut lui apposer (PI:

0

i



                                                                     

526 a o r a s. , - .bord Strabon , qui dit positivement.que Léonidas
m’avoit reçu des peuples voisins qu’une petite quan-

titéde soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui,
dans son calcul , n’admet que sono Locriens.

3°. Dans l’énumération de ces troupes , Dio-
alore a omis les Thespiens , quoiqu’il en fasse men-
tion dans le cours de sa narration. Au lieu des.
n’hespiens , il a compté 1000 Milesieus. Un ne.
cannoit dans le continent de la Grece aucun

4 peuple qui ait porté ce nom. Paulmier a pensé
qu’il falloit substituer le nous (le Maliens à celui
de Milésisns. Ces Maliens s’étaient d’abord soumis.
à Xerxès; et , comme on seroit étonné de les voir
réunis arec les, Grecs , Paulmier suppose , d’après
un passage d’He’rodote , qu’ils ne se décharnent
ouvertement pour les Perses , qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant , est-il à présumer
qu’babitant un pays ouvert , ils eussent osé prendre
les armes coutre une nation puissante , à laquelle
ils avoient fait serment d’obéir? Il est beaucoup
plus vraisemblable que , dans l’affaire des Ther-.
mopyles , ils ne fournirent des secours ni aux
Grecs , ni aux Perses; et qu’après le combat, ils
âoiguirent quelques vaisseaux a la flotte de cet

erniers. De quelque maniere que l’erreur se soit
glissée dans le texte de Dindon-e , je suis porté à
croire qu’au lieu de loue Milésiens, il faut lire
ou Thespiens. A
4°. Diodore joint que Lacédémoniens aux 300

Spartiates; et son témoignage est clairement con-
firmé par celui d’Isocrate. Hérodote n’en parle pas,
peut-être parce. qu’ils ne partirent qu’après Léo-
nidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité
de Dindon: et d’lsocrate, les Spartiates ne sor-
toient guets sans être accompagnés d’un corps de
lacédémoniens. De plus , il est certain que ceux
du Pélopouese fournirent 4000 hommes: ce nom-



                                                                     

l a o -r a a: 527"lire étoit clairement exprimé dans l’inscription pla-
cée sur leur tombeau; et cependant Hérodote n’en
compte que 3100 , parce qu’il n’a pas cru devoir
faire mention des 700 Lacédémoniens. qui, sui-
vant les apparences , vinrent joindre Léonidas aux
Thermopyles.

D’après ces remarques, donnons un résultat.
Hérodote porte le nombre des combattans a 5200.
Ajoutons d’une part 700 Lacéde’moniens, et du
l’autre, les Locriens dont il n’a pas spécifié la
nombre , et que Diodore ne fait monter qu’à tout;
nous aurons 6900 hommes. .

Pausanias compte 11’100 hommes. Ajoutons les
700 Lacédémoniens qu’il a omis a l’exemple d’Hé-

rodote , et nous aurons 1.1900 hommes. Réduisons
avec Diodore , les 6000 Locriens i sooo , et nous
aurons pour le total 6900. .

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes.
Si nous changeons les 1000 Milésiens en 700 Thes-
piens , nous aurons 7100 hommes. Ainsi, on peut
dire en général que Léonidas avoit avec lui environ
7000 hommes.

Il paroit par Hérodote , que les Spartiates
étoient , suivant l’usage , accompagnés d’llotes.
Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans

,leurs calculs; peut-être ne passoient-ils-pas le
nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné;
il renvoya la plus grande partie de ses troupes; il
ne garda que les Spartiates, les Thespiens et les
Thébains, ce qui faisoit un fonds de 1400 hom-
mes : mais la plupart avoient péri dans les pre-
mieres attaques gret si nous en croyons Dindon-e ,
Léonidas n’avoit plus que 500 soldats quand il prit
le parti d’attaquer le camp des Perses.



                                                                     

528 norias.
NOTE VIII.’

Sûr ce que coûterent les monumcns cons-
traits par ordre de Périclès. (Page 51 5.)

Thucydide fait entendre qu’ils avoient coûté
3700 talent , et comprend dans son enlcul . non-
Ienlement la dépense des Propylées et des autre!
édifices construits par ordre de Périclès , mais en-
core celle du siege de Potidée. Ce liage, dit-il
ailleurs , coûta nono taleus. Il n’en renteroit doue
que 1700 mille pour les ouvrages Aordonnél par
Périclès: or, un auteur ancien rapporte que la
Prnpylées seuls coûterent non talens.

Pour résoudre cetre difficulté, observonl que
Thucydide ne nous l donné l’état des finances d’A.

thunes, qua pour le moment précis où la guerre
du Péloponese fut résolue; qu’à cette époque le
liage de Potidée commençoit à peine ; qu’il dur.
deux au: , et que l’historien , dans le premier par
"se , n’a parlé que des premieres dépenses de ce
liage. Et supposant qu’elles se montassent alors à
700 taleras , nous destinerons les autres 3.00 aux
ouvrages dont Périclès embellit la ville. 3000 tu-
leus , à 5400 livres chaque talent, font de notre
monnaie 16,200,000 livres; mais comme , du temps
de Périclès , le talent pouvoit valoir 300 livre; d.
plus , nous aurons 17,100,000 livres.

un nu cour: rnnuxnn;
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VOYAGE
il??? DU
JEUNE ANACHABSIS

EN GRECE:
vans u: HlLlEIJ nu QUATRIEIE suiez:

AVANT JESUS-GIIIST.l

-4 ACHAPITRE PREMIER.
Départ de Scythie. La Chersonese tauri-

que (l). Le Pont-Euxin (2). Etat de la
Grece (depuis la prise d’Alhene: l’ai:
404 avant Jeun-Christ, jusqu’au mo-
ment du Voyage ). Le Bosphore de
Thrace. Arrivée à Byzance (5).

Amensnsxs, scythe de nation, fils do
Toxaris , est l’auteur de cet ouvrage (fu’il
adresse à ses amis. Il commence par sur

(x )LaCrimée.(a)LaMerNoire.(3)CoÏtâminople.



                                                                     

8’ VOYAGE n’uucxunsrs.’ n
exposerles motifs qui l’engagerent à voyager:

Vous savez que je descends du sage Ana.
charsis , si célebre ami les Grecs , et si
indignement traité chez les Scythes. L’his-
t0ire de sa vie et de sa mort m’inspira , dès
ma plus tendre enfance , de l’estime pour
la nation qui avoit honoré ses vertus , et
de l’éloignement pour celle qui les avoit.
méconnues.

. Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave grec dont je fis l’acquisition. Il étoit
d’une des principales familles de Thebes
on. Béotie. Environ trente-six ans (x) aupa-
ravant, il avoit suivi le jeune Cyrus dans
l’expédition que ce prince entreprit contre
son fiacre Artaxerxès , roi de Perse. Fait

’ grisonnier dans un de ces combats que les
recs furent obligés de livrer en se retirant,

il changea souvent de maître , traîna ses
fers chez différentes nations, et parvint aux

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

dant que les peuples éclaires ont sur les au-
tres peuples. Timgene , c’étoit le nom du
thébain, m’attiroit et m’humilioit par les
charmes de sa conversation , et par la su-

eriorité de ses lumieres. L’histoire . des
a rocs , leurs mœurs , leurs gouvernemens ,a

leurs Sciences , leurs arts , leurs fêtes , leur:

(i) L’an 400 "un J. C.



                                                                     

enterras l. 7macles, étoient le sujet intarissable do
nos entretiens. Je l’interrogeois , je l’écou-
tais avec transport : je venois d’entrer dans
ma dix-huitieme année ;V mon imagination
ajoutoit les plus vives couleurs à ses riche.

’ tableaux. Je n’avois vu jusqu’alors que des

tentes , des trou ux et des déserts. Inca-
pable désormais e supporter la vie arrenta
que j’avais menée , et l’ignorance profond.
à laquelle j’étaiscondamné , je résolus d’a-

bandonner un climat où la nature se prêtoit
ù peine aux besoins de l’homme , et une
nation qui ne me paraissoit avoir d’autres
vertus que de ne pas connaître tous les
Vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vin
en Grecs , 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-
mens de sa gloire , et je ne l’ai quitté qu’a-

rès avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de Chéronée. Pendant que je parcou-
rois ses provinces , j’avois soin de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’est
d’après ce journal , u’à mon retour en Scy-
thie , j’ai mis en o e la relation de mon
un age. Peutaêtre seroit-elle plus exacte ,
si le vaisseau sur lequel j’avais fait embar-
quer mes livres n’avoit pas péri dans le

ont-Euxiu.
- Vous , que j’eus l’avantage de connaître
dans mon voyage de Perse , Marnesfhé:



                                                                     

8 VOYAGE [PANA-ennuis.
dime , illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes
récits l De quel éclat ils brilloient à ma vue,
lorsque j’avais à peindre quelque grande
qualité du cœur et de l’espnt; lorsque j’a-.
vois à parler de bienfaits et de reconnais-
sance l Vous avez des droits sur cet ouvrage.
Je le composai en Yartie dans ce beau séjour
dont vous faisiez e lus bel ornement; je
l’ai achevé loin de la Buse , et toujours sous
Vos yeux , car le souvenir des momens
gesses auprès de vous ne s’efface-amais. Il
ora le bonheur du reste de mes jours ; et

tout ce que je desire après ma mort , c’est
que , sur la ierre qui couvrira ma cendre,
on grave pr ondément ces mots :IL onrmr
us nourris D’Ansnu: ET DE Panama.

Vers la fin de la premiere année de la
.1040. olympiade (1) , je partis avec Tima-

ene, à qui je venois de rendre la liberté.
près avoir traversé de vastes solitudes

nous arrivâmes sur les bords du Tanaïs (2),
près de l’endroit où il se jette dans une es-
o ce de mer connue sous le nom de Lac Ou

o Palus Méotide. Là, nous étant embar-
és , nous nous rendîmes à la ville, de Pan;

hcapée , située sur une hauteur , vers l’en- ,
rée du détroit qu’on nomme le Bosphore

(î) Au mais d’un! de l’an 363 "un: J. c.

- la) Le Don. , j .t (lameriez: 5



                                                                     

- c n A r I r a a I. gCimmérien , et qui joint le lac au Pont-
Euxin. .

cette ville , où les Grecs établirent autre-
fois me colonie, est devenue la capitale d’un
petit empire qui s’étend sur lat côte orientale
de la Chersonese aurique. Leucon y régnoit
depuis environ trente ans. C’était un prince
nlagnitique’et généreux , qui plus d’une fois

avoit dissipé. des conjurations et rem orté
des victoires par son coura e et son habileté.
Nous ne le vîmes point z i J étoit à la tête de
son armée. Quelque temps auparavant, ceux
d’Héraclée en Bithynie s’étaient présentés

avec une uissante flotte , pour-tenter une
descente ans ses, états. Leucon , s’ap 1
cevant que ses ahuries s’dpposoient faible;
ment au projet de l’ennemi, plaça derriero
elles un corps de Scytheev,.avec ordre de
les charger si elles avoient la lâcheté de

reculer; , ’On citoit de lui un mot dont je frissonna
encore. Ses favoris , par de fausses accusa-
tions , avoient écarté plusieurs de ses amis ,
et s’étaient emparé de leurs biens t il s’en
apperçut enfin; et l’un d’eux a ant hasardé
une nouvelle délation t w Malzeuœux, luit.
» dil-il , je te ferois mourir ,7 si des mêlé-S,
s rats tels que toi fêtoient messires du:

w despotes. s i» Le Chersonese nautique produit du bien -
abandance : la terre , aipeine effleurée par
le soif: la charme a y rend sont! fie"? ses



                                                                     

tu vouai: D’ANACH’AnSIs;
Les Grecs y font un si grand commerce î
que le roi s’était vu” foncé d’ouvrir à Théœ

dosie (x) , ’autœville du Ecàphore ,1 un port
capable de contenir cent vaisseaux. Les
marchands athéniens abordoient en foule ,
doit dans cette place , soit à Panticapée. Ils
n’y payoient aucun droit , ni’d’entrée , ni de

«me; et la république, par reconnaissance ,
avoit mis ne prince et ses entons au nombre
dises citoyens (2).: ’
in Nous trouvâmès’un vaisseau de Lesbos’
près de mettre me voile. Cléomede , qui le
commandoit , musentit à nous prendre sur
son bord. Bru-attendant le jour du départ ,
j’allais, jewvenois: je ne cuvois me ras-
sosier de revoir la; citadel e , l’arsenal , le
port , les vaisseaux , leurs agrès , leurs ma-
næuvresç’j’entrois au hasard dans les mai-
nom des particuliers, dans les manufactures -,
dans les moindres boutiques 5 je sortois de
lis-ville -, et mes yeux restoient fixés sur (les
vergers couverts de fruits , sur des campaa
gueseenrichies de moissons. Mes’sensations
étoient vives, ’mes récits animés. vile ne
pouvois me plaindre’d’e n’avoir pas de té-
moins (le mon bonheur ; j’en parlois à tout:
lè’monde: Tout ce: ni me Âfrappoit , je cou-
rois l’annoncer à ’lximagene ,’ comme une

..Lj
’2. Anjouirldllmi in ,,l I lLe!) Voyez nuancer s aa-fihldu’wlmee.h . I , j . iex". .

ü

v



                                                                     

enserras; I; a», un:
découverte pour lui, ainsi que pour moi .’

’ je lui demandois si le lac Méotide n’était
pas la plus grande des mers; si Panticapéo
n’était pas la plus belle ville de l’univers...

. Dans le cours de mes voyages, et surtout
au commencement , j’éprouvoisde pareilles
émotions toutes, les fois que la nature ou
l’industrie m’oŒroit des objets nouveaux; et
lorsqu’ils étaient faits pour élever, l’amer,

mon admiration avoit besoin de se malaga:
par des larmes que je ne pouvois retenir»,
ou par des excès de joie que Timagene ne
pouvoit modérer. Dans la suite me surprises
en s’affoiblissant , a fait évanouir lesfiplaisir:
dont elle étoit la source; et j’ai vu avec
peine , que nous perdons du côté des sema-.-
tions, ce que nous gagnons du côté de l’ex-.-

périence. . ,. Je ne décrirai point les mouvemens dont
je fus agité , lorsque à la sortie du Bosphore
Cimmérien , la mer, qu’on nomme Pont-
Euxin , se développa insensiblement à mes
regards, C’estmn immense bassin , presque
partout ntouré de montagnes plus ou mains
éloignée du rivage. , et dans lequel près, de
quarante fleuves versent les eauxd’une partie

e l’Asie et de l’Ëurope. Sa longueur , dit-
on , est de onze mille cent stades (1), sa
plus grande largeur, de trais mille trois

’ l . . A .1 v; (4) Environ quatre cente dix-neuf liages et écrie.
z



                                                                     

in Vorace n’snlcasxsis.’
cents. (r) Sur ses bords habitent des net-ion!
qui différent entre elles d’origine , de mœurs
et de langage. On y trouve par intervalles ,
et principalement sur les côtes méridionales,
des villes [grecques fondées par ceux de Mi-
let , de égare et d’Atbenes , la plupart .
construites dans des lieux fertiles et ropres
au commerce. A l’est est la Colchi e , cé-
lebre par le voyage des Argonautes , que les
fables ont embelli, et qui fit mieux can-
noître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le
couvrent de glaçons dans les grands froids ,
adoucissent l’amertume de ses eaux , y por-
tent une énorme quantité de limon et de
substances végétales qui attirent et engrais-
sent les poissons. Les thons , les turbots et
fresqp: toutes les especes ,. y vont déposer
eur i, et s’y multiplient d’autant plus ,

que cette mer ne nourrit point de paissons
voraces et destructeurs. Elle est souvent en-
Veloppée de vapeurs sombres , etagitée par
des tempêtes Violentes. On choisit , pour y
"voyager , la saison où les naufrages sont
moins fiéquens. Elle n’est pas profonde , ’
excepté vers sa partie orientale , où la na-
ture a creusé des abîmes dont la sonde ne
peut trouver le fond.

Pendant que Cléomene nous instruisoit de

h .0) Environ ces: vingtpqnan-e lieue! traie-5m



                                                                     

anrr’r’ns I. 15
:ces détails , il traçoit sur ses tablettes le cir-
cuit du Pont-Enfin. Quand il l’eut terminé z
Vous avez , lui dis-je ,- figuré , sans vous en
appercevoir, l’arc dont nous nous servons
on Scythie ç telle est précisément sa forme :
mais je ne vois point d’issue à cette mer.
. Elle ne communique aux autres , répondit-il ,

par un canal à peu près semblable à
Celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture ,
Cléomede , craignant de s’éloigner des cô-
tes , dirigea sa route vers l’ouest, et ensuite
vers le sud. Nous nous entretenions , en les
suivant , des nations qui les habitent : nous

.vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher
du rivage e la mer , parce qu’elle leur
Présente une boisson aussi agréable que sa-
utaire. On nous dit qu’en hiver, quand la

mer est prise , les pêcheurs de ces cantons
dressent leurs tentes sur sa surface , et jet-
tent leurs lignes à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace. On nous montra
de 10m l’embouchure du Borysthene (1),
celle de l’lster (2) , et de quelques autres
fleuves. Nous passions souvent la nuit à
terre l, et quelquefois à l’ancre.

Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit lu
autrefois l’histoire de l’expédition. du jeune

(t) Aujourd’hui le Lui en.

(a) Le Danube. -B 5



                                                                     

14 VOYAGE n’uucnunsrs.’
Cyrus..La Grece s’est donc occupée de nos
malheurs , dit ’I’imagene A? ils sont moins
amers pour ceux qui ont en la fatalité d’y
survivre. Et quelle est la main qui en traça
le tableau l Ce fut , répondit Cléomede , l’un

. des généraux ui ramenerent les Grecs dans
leur patrie , v énophon d’Athenes. Hélas!
reprit Timagene , depuis environ trente-
sept ans que le sort me sépara de lui , voici
la premiere nouvelle que j’ai de son retour.

,Ah l qu’il m’eût été doux de le revoir, après

une si longue absence il mais je crains bien
que la mort.....

Rassurez-vous , dit Cléomede; il vit en-
core. Que les dieux soient bénis ! reprit Ti-
magene. Il vit , il recevra les embrassemens
d’un soldat ,’d’un ami , dont il sauva plus
d’une fois les jours. Sans doute que les Athé-
niens l’ont comblé d’honneurs î Ils l’ont
exilé , répondit Cléomede , parce qu’il pa-
roissoit trop attaché aux Lacédémoniens.
.--- Mais du moins , dans sa retraite , il attire
les regards de toute la Grece f -- Non; ils
sont tous fixés sur Epaminondas de Thebes.
- Epaminondas l Son âge l le nom de son
2ere I - Il a près de cinquante ans; il est
’ls de Pol ymnis , et frere de Cnphisias. C’est

lui , reprit ’I’imagene avec émotion , c’est
lui-même. Je l’ai connu dès son enfance.

’Ses traits sont encore présens à mes yeux:
les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avais que quelques années de



                                                                     

s

r cusnrrunrl. - r5fins que lui : il fut élevé dans l’amour
a pauvreté , dans l’amour de la vertu. Ja-

mais des progrès plus rapides dans les exer-
cices du corps , dans ceux de l’esprit. Ses
maîtres. ne suffisoient pas au besoin qu’il
avoit de s’instruire. Je m’en souviens : nous
ne pouvions l’arrache; de la compagnie d’un
Pythagoricien triste et sévere, nommé Lysis.
Epamlnoudas n’avait que douze à treize ans,
quand je me rendis à l’armée de Cyrus :il
laissoit quelquefois échapper les traits d’un

grand caractere. On prévoyoit l’ascendant:
. qu’il auroit un sur les autres hommes.
.Excusez mon importunité z comment art-il
rempli de si belles espérances!

Cléomeide répondit : Il a élevé sa nation ;

et par ses exploits , elle est devenue la pre-
miere puissance de la Grece. O Thebes!
s’écria Timageue , jô ma patrie l heureux
sé’our de mon enfance ! plus heureux E -
minaudas Un saisissement involontaire
l’empêche d’achever. Je m’écriai à montour :

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

est si sensible ! Et me jetant à son cou :
Mon cher Timagéne , lui dis-je , puisque

. vous prenez tant d’intérêt aux lieux où le
V hasard vous a fait naître , quelsdoivent être
. vos sentimens pour les anus que vous choi-
. sissez vous-même ! ll me répondit , en me

serrant la ursin : Je vous ai souvent parlé
de cet amour inaltérable que les Grecs cen-
servent pour leur ,patrie.. aviez. de la



                                                                     

"16 VOYAGE n’nucunsu.’
peine à le concevoir :vous voyez. , à mes
pleurs, s’il est profond et sincere. Il pleuroit
en effet.

Après quelques momens de silence , il
demanda comment s’étoit opérée une révo-
lution si glorieuse aux Thébains. Vous n’at-
tendez pas de moi , dit Cléomede , le détail
circonstancié de tout ce qui s’est passé de-
puis votre départ. Je m’attacherai aux prin-
cipaux événemens z ils suffiront pour vous
instruire de l’état actuel de la Grece.

Vous aurez su que , par la prise d’Athe-
mes (I), toutes nos républiques se trouve-
rent , en quelque maniere , asservies aux
Lacédémomens; que les unes furent forcées
de solliciter leur alliance , et les autres de
l’accepter. Les ualités brillantes et les ex-
ploits éclatans ’Agésilas , roi de Lacédé-

moue, sembloient les menacer d’un long
esclavage. Appelé en Asie au secours des

’ Ioniens , qui , s’étant déclarés pour le jeune

Cyrus , avoient à redouter la vengeance
(l’Artaxerxès , il battit plusieurs fois les gé-
néraux de ce prince , et ses vues s’étendent
avec ses succès , il rouloit défia dans sa tête

-- le projet de porter ses armes en Perse , et
d’attaquer le grand-roi jusques sur son trône.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de.

v 401m; je; up; g: ç.



                                                                     

"emmurai: I. . 17la Grece , les détacherent des Lacédémo-
niens. Thebes , Corinthe , Argos et d’autres
peuples , formerent une ligue puissante , et
arassemblerent leurs troupes dans les champs
de Coronée en Béotie (1) : elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas ,

u’un ordre de Lacédémone avoit obligé
g’interrompre le cours de ses exploits. Xé-
nophon; i combattit auprès de ce prince ,
disoit qu’i n’avoit jamais vu une bataille si
meurtriere. Les Lacédémoniens eurent Phono
lieur de la victoire ; les Thébains , celui de
s’être retirés sans prendre la fuite.

Cette victoire, en affermissant la puis-
sance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles , de nouvelles ligues. Parmi les
vainqueurs même , les uns étoient fatigués
de leurs succès; les autres , de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers , ayant à leur tête
le spartiate Antalcidas , proposerent au roi
Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grece. Leurs députés s’assemblerent;
et Téribaze , satrape d’Ionie , leur déclara
les volontés de son maître conçues en ces
termes (2) :

» Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
au justice , l.° que les villes grecques d’Asie,
a? ainsi que les iles de Clazomene et de Chy-

l (l) L’an 393 avant J. C.
(a) L’an 387 avant J.’C.
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p pre,» demeurent réunies à son empire;
à) 2.° que les autres villes grecques soient
s) libres , à l’exce tiou des îles de Lemnos,
» d’Imbros et de cyros, qui appartiendront
a aux Athéniens. Il joindra ses forces à
si celles des peuples qui accepteront ces con-
» ditions , et les emploiera contre ceux qui.
s refuseront d’y souscrire. « .

L’exécution d’un traité destiné à chan cr

le système politique de la Grece fut con ée
aux Lacédémoniens , qui en avoient conçu
l’idée et réglé les articles. Par le premier ,

ils ramenolent sous le joug des Perses les
Grecs de l’Asie , dont la liberté avoit fait
répandre tantde sang depuis près d’un sie-
cle 5 ar le second , en obligeant les Thé-
bains reconnaître l’indépendance des villes
de la Béctie , ils affoiblissoient la seule puis-
sance qui Fût peut-être en état de s’opposer
à leurs projets : aussi les Thébains, ainsi
que les Argieus , n’accèdereut-ils au traité

ue lorsqu’ils y furent contraints par la
orce. Les autres républiques le reçurent

sans opposition , et quelques -unes même
avec empressement.

Peu d’années après ( Il, , le spartiate Phé-
bidas , passant dans la Béntie avec un corps
de troupes , les fit ramper auprès de Thebes. i
La ville étoit divisée en deux factions , ayant

(l) L’an 332 avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE I. I 1’
chacune un des principaux magistrats à sa ’
tête. Léontiadès , chef du parti dévoué aux
Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’em-

parer de la citadelle , et lui en facilita les
moyens. C’étoit en pleine paix , et dans un
moment où , sans crainte , sans soupçons ,
les Thébains célébroient la fête de Cérès.
Une si étrange perfidie devint plus odieuse
par les cruautés exercées sur les citOjens
ortement attachés à leur patrie :’ quatre

Cents d’entre eux chercherent un asyle aul-
près des Athéniens z Isménias , chef de ce
parti, avoit été chargé de fers et mis à mort
sous de vains prétextes.

Un cri général s’éleva dans la Grece. Les
Lace’démoniens frémissoient d’indignation;
ils demandoient avec fureur si Phébidas avoit
reçu des ordres pour commettre un pareil
attentat. Agésilas répond qu’il est permis à
un géiiéralpd’outreipasser ses pouvons 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 trouvoit alors à La-
cédémone : il calma les esprits , en les ai-
grissant contre les TlIébains. Il fut décidé
’qu’on’ arderoit la citadelle de T hebes , et

ue Ph bidas seroit condamné à une amende
Île cent mille drachmes g 1). I 4

Ainsi , dit Timagene en interrompant

n a
* v0) Quatre-Vingt-dix mille livres.”
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Cléomede, Lacédémone profita. du crime;
et punit le coupable. Et quelle fut alors la
conduite d’Agésnlas .’ On l’accusa , répondit

Cléomede , d’avoir été l’auteur secret de
l’entreprise , et du décret qui en avoit con-
sommé l’iniquité. Vous m’aviez inspiré de

l’estime our ce prince , reprit Timagene 5
mais apres une areille infamie"...

Arrêtez , lui dit Cléomede 2 apprenez que
le vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer;
d’estimer et d’aimer Agésilas. J’ai moi-même

fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je
ne vous parle pas de ses talens militaires z
vous verrez ses trophées élevés dans plus
sieurs provinces (le la Grece et de l’Asie.
Mais je uis vous protester qu’il étoit adoré
des sol ats , dont il partageoit les travaux
et les. dangers; que , dans son expédition
d’Asie , il étonnoit les barbares par la sim-
plicité de son extérieur et par l’élévation de

. ses sentimens ; que dans tous les temps il
nous étonnoit par de nouveaux.- traits de dé-
sintéressement , de frugalité , de modération
et de bonté ; qu’oubliant sa. grandeur , sans
craindre que les autres l’oubliassent , il étoit
d’un aceès facile , d’une familiarité tour
chante , sans fiel , sans jalousie , toujours
prêt à écouter nos plaintes; enfin , le Spar-
tiate le plus rigide n’avoit pas des mœurs
plus austeres ; ’Athénien le plus aimable
tout jamais plus d’agrément dans l’esprât.

. l



                                                                     

. .c.uArl’raE I. a:Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge : dans ces

conquêtes brillantes qu’il fit en Asie , son
premier soin fut toujours d’adoucir le sort
des prisonniers , et de rendre la liberté aux
esclaves.
I Eh ! u’importent toutes ces qualités , ré-
pliqua fl’imagerie , s’il les a ternies en sous-.
(rivant à l’injustice exercée contre les Thé-
bains .’ Cependant; répondit Cléomede , il
regardoit la justice comme la premiere des
vertus. J’avoue qu’il la violoit quelquefois 5
et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’étoit qu’en faveur de ses amis , jamais
contre ses ennemis. Il changea de conduite
à l’égard des Thébains , soit que toutes les
voies lui parussent légitimes pour abattre
une puissance rivale de Sparte , soit qu’il
crût devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles: Il s’étoit rendu maître
de toutes les passions , à l’exception d’une
seule qui le maîtrisoit , et qui, enrichie de
la dépouille des autres, étoit devenue tyran-
ni ne , injuste, incapable de pardonner une
(Jill-use. C’étoit un amour excessif de la
gloire; et ce sentiment , les Thébains l’a-
voieut blessé plus d’une fois , surtout lors-
qu’ils déconcertaient le projet qu’il avoit

0 conçu de détrôner le roi de Perse.
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque

V de leur décadence : la plupart de leurs alliés
les abandonnerent; et trois ou qIËtre au:
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après (I ). ,i les Thébains briserent un in
odieux. Quelques citoyens intrépides détrui-
sirent dans une nuit , dans un Instant , les
partisans de la tyrannie 5 et le peuple ayant
secondé leurs premiers efforts , les Sparo
tintes évacuerent la citadelle. L’un des ban-
nis , le jeune Pélopidas , fut un des premiers
auteurs de cette conjuration. Il étoit (listim
gué par sa naissance et par ses richesses ;
il le fut bientôt par des actions dont l’éclat
rejaillit sur sa patrie.

Toute voix de conciliation se trouvoit dé-
sormais interdite aux deux nations. La haine
des Thébnius s’était prodigieusement ac-
crue , parce qu’ils avoient essuyé un outrage
sanglant ; celle des Lacédémoniens , parcs
qu’ils l’avaient commis. Quoique ces der.
niers eussent plusieurs guerres à soutenir,
ils firent quelques irruptions en Béotie. Age-
silas y conduisit deux fois ses soldats ac-
coutumés à vaincre sous ses ordres t il fut
blessé dans une action eu décisive , et le
Spartiate Antalcidas lui dit , en lui mon:
trant le sang qui couloit de la plaie z» Voilà
à? le fruit des leçons que vous avez données
à) aux Thébains. n En effet , ceux-ci , après
avoir d’abord laiSsé ravager leurs campa-
gnes , essayereu’ leurs forces dans de petits
combats , qui bientôt se multiplierent. Pé-

(x) L’iii 379 ou 378 avant J. C.
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lapidas les menoit chaque jour à l’ennemi ,
et , malgré l’impétuosité devson caractere ,

il les arrêtoit dans leurs succès , les encou-
rageoit dans leurs défaites , et leur appre-
noit lentement à braver ces Spartiates dont
ils redoutoient la valeur , et encore plus la
IréputatiomLui-même , instruit par ses fautes
et par les exemples d’Agésilas , s’approprioit
l’expérience du plus habile général de la
61’868 : il recueillit , dans une des campa-
gnes suivantes , le fruit de ses travaux et
de ses réflexions. rIl étoit dans la Béotie ; il s’avançoit vers
Thebes (x) : un corps de Lacéde’moniens
beaucoup plus nombreux que le sien , re-
tournoit par le même chemin. Un cavalier

l thébain qui s’était avancé , et qui les ap-
perçut sortant d’un défilé , court à Pélopi-
das r 7) Nous sommes tombés , s’écria-t-Il,
2 entre les mains de l’ennemi. -- Et pour-
» quoi ne seroit-il pas tombé entre les nô.-
» tresl a répondit le général. Jusqu’alors
aucune nation n’avait osé attaquer es La-
cédémoniens avec des forces égales , encore
moins avec des forces inlb’rieures. La mêlée
fut sanglante , la victoire long-temps indé-
cise. Les Lacédémoniens ayant perdu leurs
Jeux généraux et l’élite de leurs guerriers ,
s’ouvrent , sans perdre leurs rangs , pour

(I) L’an 375 avant 1.. C.

l
Ca
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laisser passerl’ennemi z mais Pélopidas, qui
veut rester maître du champ de bataille ,
fond de nouveau sur eux , et goûte enfin le
plaisir de les disperser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone ,

Athenes , et toutes les républiques de la
Grece. Fatiguées des malheurs de la guerre ,
elles résolurent de terminer leurs différends
à l’amiable. La dicte fut convoquée à Lace-
démone : Epaminondas y parut avec les au-
tres députés de Thelies.

Il étoit alors danssa quarantieme année.
Jusqu’à ce moment il avoit , suivant le corr-
seil des sages , caché sa vie : il avoit mieux
fait encore : il s’était mis en état de la ren-
dre utile aux autres. Au sortir de l’enfance ,
il se chargea d’achever lui-même son édu-
cation. Malgré la médiocrité de sa fortune ,
il retira chez lui le, philosophe Lysis; et
dans leurs fré uens entretiens , il se pénétra
des idées sub imes que les Pythagoriciens
ont conçues de la vertu ; et cette vertu qui.
brilloit dans ses moindres actions , le rendit
inaccessible à toutes les craintes. En même
temps qu’il fortifioit sa santé par la course,
la lutte , encore plus par la tempérance , il.
étudioit les hommes , il consultoit les plus
éclairés , et méditoit sur les devoirs du gé-
néral et du maf’istrat. Dans les discours pro-
noncés enfui) ic , il ne dédaignoit pas les
ornemens e l’art ; mais on y démêloit tou-
jours l’éloquence des grandes amas. Ses ta-



                                                                     

. GHA!ITRE I. . 25leus , qui l’ont placé au rang des orateurs
célebl’es , éclaterent pour la premiere fois à
la dicte de Lacédémone , dont Agésilas di-

rigea les opérations. I .Les-députés des différentes républiques y
discuterent leurs droits et leurs intérêts. J’ai

s vu par,hasard les. harangues des trois am-
bassadeurs d’Athenes. Le remier étoit un
prêtre de Cérès , entêté il; sa naissance;
fier des éloges u’il recevoit ou qu’il se don-
noit lui-même. il rappela les commissions im-
portantes quelles Athéniens avoient confiées
à ceux de sa maison , parla des bienfaits.
anales peuples du Péloponese avoientmeçus
. os divinités dont il étoitle ministre, et
conclut, en observant que la guerre ne pou.-
voit commencer trop tard ni finir trop tôt.
Callistratev, orateur renommé , au lieu de
défendre l’intérêt gémir-aide la’Grece , eut
l’indiscrétion d’insinuer , en présence de
tous les alliés , que l’union particuliere d’A-
thenes et de Lacédémone assureroit à ces
deux puissances l’empire de la terre et de I
la mer. Enfin, Autoclès , troisieme député,

’ s’étendit avec courage sur les injustices. des
Lacédémoniens qui appeloient sans cesse
les peuples à la liberté , et les tenoient
lréellementtdans l’esclavage , sous le vain
prétexte de leur garantie accordée au traité

d’Antalcidas. l .Je vous. ai dit ne, suivant ce traité ,
toutes les villes de . Grece deVÈiÈnt être
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libres : or , les Lacédémoniens , en tenant
dans leur dépe udance les villes de la ’Laconie,

exigeoient avec hauteur , que celles de la
Béotie ne fussent plus asservies aux Thé-
bains. Comme ils se répandoient en plaintes
ameres contre ces derniers, et ne s’expri-
moient plus avec la même précision qu’au-
paravant , Epaminondas , ennuyé de leurs
prolixes invectives, leur dit un jour r )) Vous
a) conviendrez du moins que nous vous
av avons forcé d’alonger vos monosyllabes. a
Le discours qu’il prononça ensuite fit une
si forte impressionisur les députés , qu’A-
gésilas en fut alarmé. Le Tliébain insistant
avec force sur la nécessité d’un traité uni-
quement fondé sur la justiCe et sur la raison:
a) Et vous paroit-il juste et raisonnable , dit
w A ésilas , d’accorder l’indépendance aux
au vi les de la Béotie l --- Et vous , répondit
» Epaminondas , croyez-vous raisonnable et
v juste de reconnaîtreicelle de la Laconie!
au -- Expliquez-vous nettement , reprit Aeés
».silas enflammé de colere : je vous d’e-
n mande si les villes (le la Béotie seront li-
» bras l -- Et moi , répondit fièrement Epa-
a) minondas , je vous demande si celles de
» la Laconie le seront? «A ces mots , Agéu
silas 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



                                                                     

- c a A r l r a a I. 27«d’Agésïlas. Quoi qu’il en soit, les principaux

articles du décret de la diete portoit qu’on
licencieroit les troupes , que tous les peu-
ples jouiroient de la liberté , et qu’il seroit:

ermis àchacune des puissances confédérées
e secourir les villes opprimées.

On auroit encore pu recourir à la négo-
ciation g mais les Lacédémonieus , entraînés

vers leur ruine par un es rit de vertige ,
donnerent ordre au, roi Cléombrote , qui
commandoit en Phocide Fermée des alliés ,
(le la conduire en Béotie. Elle étoit forte de
dix mille hommes de pied et de mille che-
vaux. Les Tlie’lmins ne pouvoient leur op-
poser que six mille honnies d’infanterie et
un petit nombre de chevaux ; mais Epami-
nonidas étoit à leur tête, et il avoit Pélopidas

sous lui. « IOn citoit des augures sinistres : ilrépnn-
dît que le meilleur des présages étoit de (lé-

fendre sa patrie. On rapportoit des oracles i
favorables: il les accrédita tellement , qu’on
lesoupçonnoit (l’en être l’auteur. Ses troupes

étoient aguerries et pleines de son esprit. La
cavalerie de l’ennemi , ramassée presque au
hasard , n’avoit ni expérience ni émulation.
Les villes alliées n’avoientconsenti à cette
expédition qu’avec une extrême répugnance,
et leurs soldats n’y marchoient qu’à regret.
Le roi de Lacédémone s’apperçut de ce Clé-

couragemeut : mais il avoit «les ennemis,
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et risqua tout , plutôt que de fournir de nom.
Veaux prétextes à leur haine.

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béotie nommé Leuctres. La veille de
la bataille , pendant qu’Epaminondas faisoit
ses dis ositions , inquiet d’un événement qui
alloit décider du sort de sa patrie , il apprit
qu’un officier de distinction venoit d’expirer

tranquillement dans sa tente : a: Eh , bous
a) dieux ! s’écria-t-il , comment a-t-on le
-» temps de mourir dans une pareille cir-
a; constance! 4

Le lendemain (1) se donna cette bataille
que les talens du général thébain rendront

- à jamais mémorable. A Cléombrote s’était

lacé à la droite de son armée , avec la
phalange lacédémonienne , protégée par la
cavalerie ui formoit une premiere ligne.
Epaminom as , assuré de la victoire s’il peut

enfoncer cette aile si redoutable , prend le
parti de refuser sa droite à l’ennemi , et
d’attaquer par sa gauche. Il y fait passer ses
meilleures troupes , les range sur cinquante
I’de hauteur , et met aussi sa cavalerie en
premiere ligne. A cet aspect , Cléombrote

cha e sa premiere disposition ; - mais au
lieu e donner plus de profondeur-à son aile,
Il la prolonge pour déborder Epaminondas.

(x) Le 8 juillet de l’année italienne foie li e

571 avutJ. C. J P P qu
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Pendant ce mouvement, la cavalerie des -
Thébains fondit sur celle des Lacédémo-n.
riens , et la renversa sur lem-phalange qui
n’étoit plus qu’à douze de hauteur. Pelopi-
pas, qui commandoit le bataillon sacré (i),
a prit en flanc : Epaminondas tomba sur

elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutint le choc avec un courage digne
d’une meilleure cause , et d’un plus heureux
Succès. Des prodiges de valeur ne urent
sauver Cléombrote. Les guerriers qui l’en-
louroient sacrifierent leurs jours , ou pour
sauver les siens , ou pour retirer son corps

ne les Thébains n’eurent pas la gloire d’en-

ever.
” Après sa mort , l’armée du Péloponese se

retira dans son camp, placé sur une hauteur
voisine. Quelques Lacédémoniens propo-
soient de retourner au combat :, mais leurs
généraux; effrayés de la perte que Sparte
venoit d’essuyer, et ne pouvant compter
sur des alliés. plus satisfaits qu’affligés de
son humiliation , laisserent les Thébaius
élever paisiblement un trophée sur le champ ’

de bataille. La perte de ces derniers fut
très-légere ; celle de l’ennemi se montoit à
quatre mille hommes , parmi lesquels on
comptoit mille Lacédémoniens. De sept

" (r) C’étoit un corps de trois cents jeunes Thé-g
hlm renommés pour leur valeur. . . . ,

a
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cents Spartiates , quatre cents perdirent
la vie.

Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Athenes qu’une jalousie indécente
contre les Thébains. A Sparte , il réveilla
ces sentimens extraordinaires que les lois de
Lycurgue impriment dans tous les cœurs.
Le uple ass:stoit a des jeux solennels , où
les ommes de tout âge disputoient le prix
de la lutte et des autres exercices du gym-
nase. A l’arrivée du courrier ., les magistrats
prévirent que -c’en étoit fait de Lacédé-

moue; et , sans interrompre le spectacle,
ils firent instruire chaque famille de la perte
qu’elle venoit d’essu er, en exhortant les
mares et les épouses a contenir leur douleur
dans le silence. Le lendemain , on vit ces
familles , la joie peinte sur le visage , courir
aux temples , à la place publique , remer-
cier les dieux , et se féliciter mutuellement
d’avoir donné à l’état des citoyens si coura-

geux. Les autres n’osoient s’exposer aux re-
ards du public , ou ne se montroient qu’avec
’appareil de la tristesse et du deuil. La dou-

leur de la honte et l’amour (le la patrie prév
valurent tellement dans la plupart d’entre
elles , que les époux ne pouvoient soutenir
les regards de leurs épouses , et que les
meres craignoient le retour de leurs fils.

Les Thébains furent si enorgueillis de ce
succès, que le philosophe Antisthene di-
sait z :7 Je crois voir des écoliers tout fiers



                                                                     

I c n A v x T a a I. 5:le d’avoir battu leur maître. e D’un autre
côté, les lacédémoniens ne voulant pas
avouer leur défaite , demandereut que les
deux nations s’en rapportassent au jugement

des Achéens. .Deux ans après , Epaminondas et Pélo-
pidus furent nommés béotarques , ou chefs
de la ligue béotienne (d 1). Le concours (les
circonsîances , l’estime , l’amitié , l’unifor-

mité des vues et des sentimens , formoient
entre eux une union indissoluble. L’un avoit
sans doute plus de vertus et de talens 5 mais
l’autre , en recouuoissant cette supériorité,
la fuis-oit presque disparoitre. Ce fut avec
ce fidelepompagnon de ses travaux et de
sa gloire, qu’Epaminoudas entra dans le
Péloponese , portant la terreur et la déso-
lation chez les peuples attachés à Lacédé-
moue , hâtant la défection des autres , bri-
sant le joug sous lequel les Messéniens gé-
missoient depuis plusieurs sîecles. Soixante
et dix mille hommes de différentes nations
marchoient sous ses ordres avec une égale-
confiauce. Il les conduisit à Lacédémone ,
résolut d’attaquer ses habitants jusques dans
leurs foyers, et d’élever un trophée au mi-

lieu de la ville. -I Sparte n’a point de murs , point (le ci-
tadelle. Ou y trouVe plusieurs éminences

(I) L’an 369 "au: 3.13. "
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qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes. Il.

laça son armée sur le penchant de la plus
liaute de ces éminences. C’est de là qu’il vit
Epaminondas s’approcher à la tête de son.
armée , et faire ses dispositions pour passer
l’Eurotas grossi par la fonte des neiges.
Après l’avoir long-temps suivi des yeux , il
ne laissa échapper que ces mots : w Quel
si homme l quel pro igel a

Cependant ce prince étoit agité de mor-
telles inquiétudes. Au dehors, une armée
formidable; au dedans , un petit nombre
de soldats qui ne se croyoient plus invinci-
blcs , et un grand nombre de factieux qui
5e croyoient tout permis ; les murmures et
les plaintes des habitans qui voyoient leurs
possassions dévastées , et leurs jours en dan-
ger ; le cri général qui l’accusoit d’être l’au-

teur de tous les maux de la Grece g le. cruel
souvenir d’un regne autrefois si brillant , et
déshonoré , sur sa fin , par un spectacle
aussi nouveau qu’eŒrayant: car , depuis plus

. de cinq à six siecles , les ennemis avoient à
p peine esé tenter quelques incursions passa-
geres sur les fronderas de la Laconie; ja-
mais les femmes (le Sparte n’avaient vu la

fumée de leur camp. tMalgré de si justes sujets d’alarmes , Age-
, silas montroit un front serein , et méprisoit
les injures de l’ennemi , qui , pour le forcer
à quitter son poste , tantôt lui reprochoit-sa
lâcheté, tantôt ravageoit sous ses yeux les

campagnes



                                                                     

cairn-ne I. 55campagnes voisines. Sur ces entrefaites, en-
viron deux cents conjurés s’étant emparés
d’un poste avantageux et difficile à forcer ,
on proposoit de faire marcher contre eux
un corps de troupes. Agésilas rejeta ce con-
seil. il se présenta lui-même aux rebelles ,

[suivi d’un seul domestique. n Vous avez mal
» compris mes ordres,leurdit-il : ce n’est pas
» ici que vous deviez vous rendre; c’est dans
v tel et tel endroit. « Il leur montroit en
même temps les lieux où il avoit dessein de
les disperser. Ils y allerent aussitôt.

Cependant E aminondas désespéroit d’at-
tirer les Lacé émouiens dans la plaine.
L’hiver étoit fort avancé. Déja ceux d’An-
cadie , d’Argos et d’Elée avoient abandonné

le siege. Les Thébains perdoient journelle-
ment du monde , et commençoient à man-
’quer de vivres. Les Athéniens et d’autres
peuples faisoient des levées en faveur de

acédémone. Ces raisons engagerent Épa-
minondas à se retirer. Il fit le dégât dans le
reste de la Laconie; et après avoir’évité
l’armée des ’Athéniens , commandée par

Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne
en Béotie.

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en
exercice que pendant une année , au bout
de laquelle ils doivent remettre le comman-.
dament à leurs successeurs. Epaminondaa
et Pélopidas l’avoient conservé quatremois
entiers eau-delà du terme prescrit [3!" la 101c
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Ils furent accusés-et traduits en justice. Le 1
dernier se. défendit sans dignité : il eut rac
cours aux prieras. Epaminoudas parut de-
Vant ses juges avec la même tranquillité qu’à
la tête de son armée.» La loi me condamne,
l» leur dit-il 5 je mérite la mort. Je demande

seulement qu’on grave cette inscription
sur mon tombeau : Les Thébains ont fait
mourir Epaminondas , parce qu’à Leuctres
il les força d’attaquer et de vaincre ces
Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-o

l’avant regarder en face; parce que sa.
victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté
à la Grece ; parce que , sous sa conduite,
les Thébains assiégerent Lacédémone ,
qui s’estime trop heureuse d’échapper à
sa ruine g parce qu’il rétablit Messene ,
et l’entoure de fortes murailles. a Les as-

sistans applaudirent au discours d’Epami-
nondas, et les juges n’oserent le condamner.

L’envie , qui s’accroît par ses défaites ,
crut avoir trouvé l’occasion de l’liumilier.
Dans la distribution des emplois , le vain-
queur de Leuctres fiat chargé de veiller à
la propreté des rues , et à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commis-
sion , et montra , comme il l’avoit dit lui-
même , qu’il ne faut pas juger des hommes
par les places , mais des places par ceux
qui les remplissent.

Pendant les six années qui se sont écou-
lées depuis , nous avons vu plus d’une foi.

vieekeeeezev
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Epaminondas faire respecter les armes thé-
haines dans le Péloponese , et Pélopidas
les faire triompher en Thessalie. Nous
avons vu ce dernier , choisi pour arbitre
entre deux freres qui se disputoient le trôna
de Macédoine , terminer leurs différends ,
et rétablir la aix dans ce royaume; pas-
ser ensuite à a cour de Suze , où sa ré-
putation , qui l’avait devancé , lui attira
des distinctions brillantes I 1) 5 déconcerter
les mesures des dé utés d’Athenes et de
Lacédémone, qui emandoient la protec-v
tian du roi de Perse; obtenir pour sa pa-
trie un traité qui l’unissoit étroitement avec
ce prince.

Il marcha l’année demiere (a) contre un
tyran de Thessalie, nommé Alexandre ,
et périt dans le combat , en poursuivant
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fuite hon-
teuse. Thebes et les puissances alliées pleu-
rerent sa mort: Thebes a perdu l’un de
ses soutiens , mais Epaminondas lui reste.
Il se propose de porter les derniers coups
à Lacédémone. Toutes les républiques de
la Grece se partagent, forment des ligues,
font des préparatifs immenses. On prétend .
que les Athénieus se joindront aux Lace-

émoniens , et que cette union n’arrêtera

l) L’an 367 avant J. C.

a) L’an 364 avant J. C. - I

, D a
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point Epaminondas. Le printem s proà
chain décidera cette nde quere le. Tel
fut le récit de Cléomeâl: t

Après plusieurs murs de navigation hen-
reuse , nous arrivâmes au " bosphore de.
Thrace. C’est le nom que l’on donne au
canal dont Cléomede nous avoit parlé.
L’abord en est dangereux; les vents con-
traires y récipitent souvent les vaisseaux
sur les c tes voisines , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage :
car les halstitans de cette contrée sont de
vrais barbares , puis u’ils sont cruels.

En entrant dans e canal , l’équipage
adressa mille actions de gr ces à Jupiter ,
surnommé Urius , dont nous avions le tem-
ple à gauche , sur la côte d’Asie , et qui
nous avoit préservés des dangers d’une mer
si orageuse. Cependant je disois à Tima-
gente: Le Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on
prétend , près de quarante fleuves dont
quelques-uns sont très-considérables , et ne
pourroient s’échapper par une si foible is-
sue. Que devient donc le prodigieux vo-
lume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce
vaste réservoir! Vous en voyez couler ici
une partie , répondit TimagenenLe 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
légeres que celles des autres, s’évaporent;
plus fadement: Que savons-nous! pentu;

i



                                                                     

,cnart’rne Il. 57"’ètre que ces abîmes dont nous parloit tan-
tôt Cléomede , absorbent une partie des
eaux du Pont , et les conduisent à des mers
éloignées par des souterrains prolongés sous
le continent.

Le bosphore de Thrace sépare l’Europo
de l’Asie. Sa longueur , depuis le tem le
de Jupiter ’usqu’à la ville de Byzance o il
finit , est e cent vingt stades (1). Sa lar-
geur varie: à l’entrée , elle est de quatre
stades (2) ; à l’extrémité opposée , de qua-

torze (5). En certains endroits , les eaux
forment de grands bdssins et des haies pro-
fondes.

De chaque côté , le terrain s’éleve en
amphithéâtre, et présente les as ects les
plus agréables et les plus diversi lés : des
collines couvertes de buis , et des vallons
fertiles , y font par intervalles un contraste
frappant avec les rochers qui tout-à-coup
changent la direction du canal. On ivoit sur
les hauteurs , des monumens de la piété
des peuples ; sur le rivage , des maisons
riantes , des ports tranquilles , des villes
et des bourgs enrichis par le ’connnerce ;
des ruisseaux qui apportent le tribut de
leurs eaux. En certaines saisons; ces ta-

(t) mitre lieues treize cents quarante toises.
(a) rois cents soixante-djxahu’n toises.
(3) Treize cents vingt-noir toiles.

D 5
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Meaux sont animés par quantité de bateaux
destinés à la èche , et de vaisseaux qui
vont au Pont- uxin , ou qui en rapportent
les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous mon-
tra l’endroit où Darius , roi de Perse , fit
passer sur un pont de bateaux sept cents
mille hommes qu’il conduisoit contre les
Scythes. Le détroit qui n’a plus que cinq
stades de large (1) , s’y fleuve resserré par
im romontoxre sur lequel est un temple
de Riercure. La , deux hommes placés ,
l’un en Asie , l’autre en Europe , peuvent
s’entendre facilement. Bientôt après , nous
àpperçûmes la citadelle et les murs de By-
IRance, et nous entrâmes dans son port ,
àprès’avoir laissé à gauche la petite ville
de Chryso olis , et reconnu du même côté
celle de C talcédoine.

(I) Quatre cente soixante-douze toises et demie.
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CHAPITRE Il.
Description delszancA Colonies grec-

ques. Le détroit de l’Hellespom. Voya-
ge de Byzance à Lesbos.

vuncn , fondée autrefois par les Méga-
riens , successivement rétablie ar des Mi-
lésiens et par d’autres peuples e la Grecs,
est située sur un promontotre dont la forme
’est à eu près triangulaire. Jamais situa.
tion p us heureuse et plus imposante. La
vue , en parcourant l’horizon , se repose à
droite sur cette mer u’on appelle Propan-
tide; en face, ail-de à 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 golfe qui sert de port, et qui s’en-
fonce dans les terres jusqu’à la profondeur
de soixante stades (1).

La citadelle occuPe la pointe du’promon-
’toire: les murs de la ville sont de
grosses pierres carrées tellement; jointes",

u’ils semblent ne former. ’u’n seul bloc :
ils sont très-élevés du c té de la terre ,

(l) Deux lieues un’qnart.
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beaucoup moins des autres côtés , parce
qu’ils sont naturellement défendus par la
violence des flots -, et en certains endroits
par les rochers sur lesquels ils sont cons- I
truits , et qui avancent dans la mer.

Outre un gymnase et plusieurs espeéei
d’édifices publics, on trouve dans cette
ville toutes les commodités qu’un uple
riche et nombreux peut se procurer. ls’as,-
semble dans une place assez vaste pour
y mettre une petite armée en bataille. Il
y confirme ou rejette les décrets d’un sé-
nat plus éclairé que lui. Cette inconsé-
quence m’a frappé dans plusieurs villes de
la Grece ; et je me suis souvent rappelé le
mot d’Anarharsis à Solon: w Parmi vous
s ce sont les sages qui discutent, et les
a) fous qui décident. 4

Le territoire de Byzance produit une
grande abondance de grains et de fruits ,
trop souvent exposés. aux incursions des
Thraces qui habitent les villages voisins.
On pêche , jusques dans le port même , une
quantité surprenante de poissons; en au-
tomne , lorsqu’ils descendent du Pont-
Euxin dans les mers inférieures 5 au prin-
temps , lorsqu’ils reviennent au Pont. Cette
pêche et les salaisons grossissent les reve-
nus de la ville , d’ailleurs remplie de né-
gociaus , et florissante par un commerce
octil- et soutenu. Son port , inaccessible
aux tempêtes , attire les vaisseaux de tous



                                                                     

anplrnz-II. du.les peuples de la Grece : sa position, àla -
tête du détroit, la met à portée d’arrêter .
ou de soumettre à de gros droits ceux qui ,
trafiquent au Pont-Euxin , et d’aIÏamer ,
les nations ni en tirent leur subsistance.
De là , les e orts qu’ont fait les Athéniens
et les.Lace’démoniens pour l’engager dans ’
leurs intérêts, Elle étoit alors alliée des

premiers. " VCléomede avoit pris de la Saline à Pan-
ticapée; mais , comme celle de Byzance I
est plus estimée , il acheva de s’en appro-
visionner; et après qu’il eut terminé ses
affaires , nous sortîmes du rt , et nous ,
entrâmes dans la PropontiE: La largeur
de cette mer est , à ce qu’on prétend , de
cinq cents stades (1) g sa longueur, de;
quatorze cents (2). Sur ses bords , s’élevant
plusieurs villes célebres fondées ou conqui- V
ses par les Grecs : d’un côté , Selymbrie ,

J’érinthe, Bizanthe; de l’autre, Astacus
yen Bithynie , Cysique en Mysie,

Les mers que nous avions parcourues ,
offroient sur leurs rivages plusieurs établis- ,
Semens formés par les peuples de la.
Grece (5 j. J’en devois trouver d’autres dans i
l’Heilespont , et sans doute dans des mers

o (I) Près de dix-neuflienu.
(a) Près de cinquante-trois lieues.
(J) Voyez la table HL: dans le IX.e volume des

Cet ouvrage,
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plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations I De quel côté furent-elles
dirigées l Les colonies ont-elles conservé
des relations. avec leurs métropoles! Cléo-
made étendit quelques cartes sous mes
yeux , et Timagene s’empressa de répondre
à mes questions.

’La Grece , me dit-il , est une presqu’île ,
bornée à l’occident par la mer Ionienne ,e
à l’orient par la mer Égée. Elle comprend
aujourd’hui le Pélo ’ onese , l’Attique , la
Phocide , la Béotie , a Thessalie , l’Etolie ,
l’Acarnanie , une partie de l’Epire , et quel-
ques autres petites provinces. C’est là que ,
parmi plusieurs villes florissantes , on dis-
tingue Lacédémone , Corinthe , Athenes et

,Thebes. a
I: Ce pays est d’une très-médiocre éten-

due (l) , en général stérile, et presque
partout hérissé de montagnes. Les sauvages
qui l’habitoient autrefois , se réunirent par
le besoin , et dans la suite des temps se ré-
pandirent en différentes contrées. Jetons un
ceup-d’œil rapide sur l’état actuel de nos
possessions.

’ A l’occident nous croupons les îles voi-
sines , telles que Zacynthe , Céphaléuie ,
Corcyre; nous avons même quelquesféta-
blissemens sur les côtes de l’lllyrie. Plus

(l) Environ dix-neuf cente lieues carrées.



                                                                     

.ClltlT-RE IL. 45loin , nous avons formé des sociétés. nom-
V braises et uissantes dans .la partie méri-
dionale de liltalie , et dans presque toute la
Sicile. Plus loin encore , au, pays des Cal-
tes , vous trouverez Marseille , fondée par
les Phocéens , mare de plusieurs colonies
établies sur les côtes voisines 5 Marseille ,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des
lois sages , d’avoir vaincu les Carthagipoip,
et de faire fleurir dans une région barbare
les sciences et les arts de la Grece. (
. En Afrique , l’opulence ville de Cyrene ,*
capitale d’un royaume de même nom , et:
celle de Naucratis , située à l’une des am;
bouchures du Nil, sont sous nous domiq

nation. - -En revenant-vers le nord ,- Vous nous
trouverez, en possession de presque toute
l’île de Chypre , de celles de Rhodes et de
Crete , de celles de la mer Égée , d’une
grande Partie des bords de l’Asie opposés
à Ces iles , ,(le ceux de l’Helles ont, de

lusieurs côtes de la ,Proponli e et du

ont-Euxin. l lPar une suite de leur position , les Athé.
nions portement 1811N coloniesà l’orient,
et les Eeuples du Péloponese à l’occident
de la brece. Les habitons de l’Ionie , et
de plusieurs îles de la mer figée , sont,
Athéniens d’origine, Plusieurs villes ont été
fondées par les Corinthiens en Sicile, et
les Lacédémonlens dans la grandelGrncI,
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L’exeès de population dans un canton;

l’ambition dans les chefs ,- l’amour de la
elliberté dans les particuliers , des maladies

contagieuses et fréquentes , des oracles im«
I Dateurs 9 des. vœux indiscrets, donnerent
’I ’eu à plusieurs émigrations; des vues de
v Commerce et (le politique occasionnerent
- les plus récentes. Les unes et les autres ont
r ajouté de nouveaux pays à la Grece , et in-
t troduit dans le droit public les lois de la
nature et du sentiment. .

Les liens qui unissent des enfans à ceux
- dont ils tiennent le jour , subsistent entre
les colonies ettles villes qui les ion! fondées.

* Elles prennent sous leurs différens ra
ports , les noms tendres et respectables à:

fille , de sœur, de mere , d’aieule; et de I
’ ces divers titres naissant leurs engagemens

réciproques. z .La métropole dont naturellement proté-
- ger ses colonies , qui , de leur côté , se font
un devoir de voler à son secours quand
zelle est attaquée. C’est de sa main que sou-
vient elles reçoivent leurs prêtres ,Ileurs ma-

. gistrats’,- leurs généraux; elles adoptent
.ou conservent ses lois ,i ses usages et le
culteideses dieux; elles envoient tous les

dans dans ses temples , les prémices de leurs
moissons. Ses citoyens ont chez elles la pre-

ùiniereïpart dans la distribution des victimes,
net les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple.

- k Tant



                                                                     

canaient il. 46Tant de prérogatives accordées à la mé-

tropole , ne rendent point son autorité
odieuse. Les colonies sont libres dans leur
dépendance , comme les enfans le sont
dans les hommages qu’ils rendent à. des
parens dignes de leur tendresse. Tel est
du moins l’esprit qui devroit animer la plu-
part des villes de la Grece , et faire regar-
der Athenes , Lacédémone et Corinthe ,
comme les mares ou les tiges de trois nom-
breuses familles dispersées dans les trois

’ parties du monde. Mais les mêmes causes
qui , parmi les particuliers , éteignent les e
sentimens de la nature, jettent tous les
jours le trouble dans ces familles de villes ;
et la violation apparente ou réelle de leurs
devoirs mutuels , n’est qüe trop souvent de-
venue le prétexte cule motif des guerres
qui ont déchiré la Grece.

Les lois dont je viens de parler ,. n’obli-
gent que les colonies qui se sont expatriées
par ordre ou de l’aveu dé leur métropole :
es autres , et surtout celles qui sont éloi-

gnées, se bomeut à conserver un tendre
. souvenir pour les lieux de leur origine. Les

premieres ne sont, pour la plupart, que
des entre ôts utiles ou nécessaires au com.
merCeïde a niera-patrie ; trop heureùses ,
lorsque les peuples «qu’elles ont r3: olissés
dans les terres , les laissent tranqull es , ou.
consentent à l’échange de leurs marchandi--
ses! Ici, par exemple, les Grecs se sout*’--
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établis sur les rivages de la mer; par-delà ;
nous avons à droite les campagnes fertiles
de la Thrace; à anche , les limites du
grand empire des erses occupées par les

ithyniens et par les Mysiensa Ces derniers
» s’étendent le long de l’Hellespont , où nous

allons entrer. n
i Ce détroit étoit le troisieme que ’e troua

fois sur ma route , depuis que j’avors quitté
la Scythie. Sa Ion ueur est de quatre cents
stades (i). Nous e parcourûmes en peu

’ de temps. Le vent étoit favorable , le cou-
rant rapide: les bords de la riviere-, car
c’est le nom qu’on peut donner à ce bras
de mer , sont entrecoupés. de collines ,’ et
couverts de villes et de hameaux. Nous ap-
perçûmes, d’un côté , la ville de Lampsa-
que , dont le territoire est renommé pour
ses vignobles 3 de l’autre, l’embouchure
d’une petite riviera nommée Ægos-Potamos,
on Lysander remporta cette célebre vic-
foire qui termina la guerre du Péloponese.

lus loin , sont les villes de Sestos et d’A-
byndos, presque en face l’une de l’autre.
Près (le la premiere , est la tour de Héra.
Ctest la y me dit-on , qu’une jeune prêtresse
de Vénus se précipita dans les flots. Ils
Venoient d’engloutir Léandre son amant ,
qui, pour se rendre auprès d’elle , étoit

l(1) Quinze lieues , trois cente teins.
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CHAPITRE-Il... hobli é de traverser le canal à la nage.
le! , disoit-pu encore , le détroit n’a lus

que sept stades de largeur. Xerxès , la
tête de la plus formidable des armées ,
traversa la mer sur un double pont qu’ll
avoit fait construire. Il y repassa peu de

s temps après , dans un bateau de ècheur.
De ce côtévci , est le tombeau d’ lécube ;
de Feutre , celui d’Ajax. Voici le port d’où
la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie 5
et voilà les côtes du royaume de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du dé-

troit a fêtois tout plein d’Homere et de ses
assions: je demandai avec instance que

’on me mît à terre. Je m’élançni sur le

rivîfe. Je vis Vulcain verser des torreus
de amines sur les vagues écumantes du
Scamandre soulevé contre Achille. Je m’ap-

rochai des portes de la ville , et mon cœur
fut déchiré des tendres adieux d’Androma-
gue et d’Hector. Je vis sur le mont Ida

âris adjuger le prix de la beauté à la mers
des amours. J’y vis arriver Junon : la tente
sourioit-en sa présence; les fleurs nais-
soient sous ses pas :’ elle avoit la ceinture
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 reconnoitre les
lieux immortalisés par les poëmes leov
mare. Il ne reste aucun vestige de la ville
de Troie; ses ruines mêmes 01;; disparu.

. . . 2
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Des atterrissemens et des tremblemens db
terre ont changé toute la face de cette

contrée. I VJe remontai sur le vaisseau , et je tres-
saillis de joie en apprenant que notre
voyage allait finir , que nous étions sur la

’mer Egée , et que le lendemain nous se-
rions à Mytilene , une des principales villes
de Lesbos.
f Nous laissâmes à droite les îles d’lmbros,
de Samothrace , de Thasos ; la derniere’,
célebre par ses mines d’or; la secondes,
par la sainteté de ses mysteres. Sur le soir
nousapperçûmes , du côté de Lemnos ne
nous venions de reconnaître à l’ouest, es
flammes ’ui s’élevaient par intervalles dans
les airs. n me dit qu’elles s’échappoient
du sommet d’une montagne , que l’île étoit

pleine de feux souterrains , qu’on y trou-
voit des sources d’eaux chaudes , et que
les’anciens Grecs n’avoient as rapporté
ces effets à des causés naturel es. Vulcain ,
disoient-ils , a établi un de ses atteliers à
Lemnos; les Cyclopes y forgent les fou-
dres de Jupiter. Au bruit sourd qui ac-
compagne quelquefois l’éruption des flam-
mes , le peuple croit entendre les ceups. de

marteau. ’Vers le milieu de la nuit nous côtoyâ-
mes l’ile de Ténédos. Au point du jour
nous entrâmes dans le canal qui sépare
1499130? du mutinent voisin. Bientôt après



                                                                     

c a A r l r a n I I. .nous nous trouvâmes en face de Mytilene ,
et nous vîmes dans la campagne une pro-*
cession qui s’avauçoit lentement vers un
temple que nous distinguions dans le loin-
tain; C’était celui d’Apollon dont on cé-
lébroit la fête. Des voix éclatantes faisoient v
retentir les airs de leurs chants. Le jour
étoit serein g un doux zéphir se jouoit dans
nos voiles. Ravi de ce spectacle , je ne
m’apperçus pas que nous étions dans le
port. Cléomede trouva sur le rivage ses
parens et ses amis , qui le reçurent avec
des transports de jale. Avec aux s’étoit
assemblé un peuple de matelots et d’ouv-
vriers dont j’attirai les regards. Ou deman-
doit avec une curiosité turbulente , qui j’é-
tais , d’où je venois , où j’allois. Nous lo-
geâmes chez Cléomede , qui s’était chargé

du soin de nous faire passer dans le con-
tinent de la Grece.

CHAPITRE III.
Description de Lesbœ , Piitacus , Arion ,

Terpandre , Alce’e , Sapho.

nuque impatience qu’eût Timagene de
revoir sa patrie , nous attendîmes pendant
plus d’un mois le départ d’un vaisseauan
devoit nous transporter à Chalets , relui-Hale

J
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de l’Eubée: je profitai de ce temps pour
m’instruire destout ce qui concerne le pays
que j’liabitois.

On donne à Lesbos onze cents stades de
’tour u). L’intérieur de l’ile , surtout dans
les parties de l’est et (le l’ouest , est coupé

ar des chaînes de montagnes et de col-
linos; les unes , couvertes de vignes; les
autres , de hêtres , (le cyprès et de pins ;
d’autres, qui fournissent un marbre com-
mun et peu estimé. Les plaines qu’elles
laissent dans leurs intervalles , produisent
du blé en abondance. On trouve en plu-
sieurs endroits , des sources d’eaux chau-
des , des agates , et différentes pierres pré-
cieuses; presque partout (les myrtes , des
[oliviers , des figuiers: mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs
vins , qu’en dilYéreus pays on prétexte à tous

fieux de la Grece. tLe long des côtes , la nature a creusé des
baies , autour desquelles se sont élevées des
villes que l’art a fortifiées , dt que le com-
merce a rendues florissantes. Telles sont
Mytilene , Pyrrha , Méthymne , Arisba ,
Eressus , Antissa. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir
pendant long-temps joui de la liberté , ou

a; I) Quarantevune lieues quatorze cents cinquante
me.



                                                                     

CHAPITRE III. ,6:gémi dans la servitude , elles secoueront le
joug des Perses , du lem s de Xerxès ; et
pendant la guerre du Pé oponese , elles se

étacherent plus d’une fois de l’alliance des

Athéniens; mais elles furent toujours for-
cées d’y rentrer , et elles y sont encordan-
jourd’hui. Une de ces défections eut des
suites aussi funestes que la cause en avoit
été légere.

Un des principaux citoyens de Mytilene
n’ayant pu obtenir pour ses fils , deux ri-
ches héritieres , sema la division parmi les
habitais de cette ville , les accusa de vou-
lloir se joindre aux Lacédémoniens , et fit
si bien par ses intrigues , qu’Athenes en-

hvoya une flotte à Lesbos pour prévenir ou
punir cet outrage. Les Villes voisines , ày

4 exception de Méthymne , s’armerent vai-
nement en faveur de leur alliée. Les Athéc-
niens les soumirent en peu de temps , pri-
reanytilene , raSerent ses murailles,
s’emparerent de ses vaisseaux , et mirent à
mort les principaux habitans au nombre de
mille. On ne respecta que le territoire de
Nlélhymne; le reste de l’ile fut divisé en
trois mille ortions; on en consacra trois
cents au en te des dieux ; les autres furent
tirées au sort , et distribuées à des Athé-

i niens ui , ne pouvant les cultiver eux-mec
mes , es affermerait aux anciens proprié-
taires , à deux mines par portion; ce qu!
produisit tous les ans 4, pour les nouvfiüux
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passes purs ,’ une somme de quatre-vingt-
dix ta ns ( i).

Depuis cette époque fatale , Mytilene ,
après avoir réparé ses pertes et relevé ses
murailles , est parvenue au même degré de
s lendeur dont elle avoit joui pendant plu-
sxeurs siecles. La grandeur de son enceinte,
la beauté de sas édifices , le nombre et l’o-
pulence de ses habitans , la font regarder
comme la capitale de Lesbos. L’ancienne
ville , construite dans une petite île , est
séparée de la nouvelle , par un bras de er.
Cette derniere se prolonge le long du ri-
vage , dans une laine bornée par des col-
lines couvertes e vignes et d’oliviers , au-
delà desquelles s’étend un territoire très-
fertile et très-peuplé. Mais , quelque heu-
reuse que paroiSSe la position e Mytilene,
il y regne des vents qui en rendent le sé-
jour quelquefois insupportable. Ceux du
midi et du nord-ouest y produisent diffé-
rentes maladies ; et le vent du nord qui les
guérit est si. froid , qu’on a de lacpeine ,
quand il souffle , à se tenir dans les places
et dans les rues. Sou 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

(1) Quatre cents quatre-vinm-simmille livres.



                                                                     

cnsrrrnn Il]. 55des vents et des flots par un môle ou une
jetée de gros rochers. .

Lesbos est le séjour des plaisirs , on plu-
tôt de la licence la plus eftrénée. Les habi-
tans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et se rêtent aux cir-
constances avec la même acilité que cér-
taines regles de plomb dont se servent leurs
architectes. Rien peut.être ne m’a autant
surpris, dans le cours de mes voyages ,
qu’une pareille dissolution , et les change-
mens passagers qu’elle opéra dans mon
ame. J ’avois 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-cou étrangere’chez un
peuple plus éclairé. lrégnoit dans ce nou-
veau monde une liberté d’idées de senti-
mens qui m’afiligea d’abord 5 mais insensi-
blement les hommes m’apprirent à rougir
de ma sobriété , et les femmes de ma rete-
nue. Mes progrès furent moins rapides dans
la politesse des manieres et du langage:
j’étais comme un arbre qu’on transporteroit
d’une forêt dans un jardin , et dont les
branches ne pourroient qu’à la longue se
plier au gré du jardinier. I

Pendant le cours de cette éducation , je
m’occnpois des personnages célebres que
Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plus distingués , celui de Pittacus,
que la Grecs a mis au nombre de ses sages.
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Plus de deux siecles écoulés depuis sa

mort , n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat
à sa gloire. Pur sa valeur et pur sa pru-
dence , il délivra Mytilene , sa patrie , des
tyrans qui l’a primoient , de la guerre

u’elle soutenoxt contre les Athéniens , et
les divisions intestines dont elle étoit de.
chirée. Quand le pouvoir qu’elle exerçoit
sur ellevmème , et sur toute l’ile , fut dé-
pOsé entre ses mains , il ne l’accepta
pour rétablir la paix dans son sein , et ni
donner les lois dont elle avoit besoin. Il en
est une qui a mérité l’attention des hilo-
aophes ; c’est celle qui inflige une ouble

eine aux fautes commises dans l’ivresse.
lle ne Paroissoit pas proportionnée au de»

lit; mais il étoit nécessaire d’ôter le preL
texte de l’ignorance aux excès où l’amour
du vin précipitoit les Lesbiens. L’on
de sa législation étant achevé, il résolut
de consacrer le reste de ses jours à l’étude
de la sagesse , et abdiqua sans faste le pou.
Voir gouverna. On lui en demanda la rai-
son. ll répondit z » J’ai été elfrayé de voir

v Périandre de Corinthe devenir le tyran
u de ses suets , après en avoir été le pere;
s) il est trop difficile d’être toujours ver-
e tueux. A

La musique et la pfésie ont fait de si
grands progrès à Lesbos , que , bien qu’on
y parle une langue moins pure qu’à Atha-
nes , les Grecs disent encore tous les jours,



                                                                     

CHAPITRE MI. 55sQu’aux fimérailles des Lesbiens , les Muses
en deuil font retentir les airs de leurs gé-
missemens. Cette île possede une école de
musique qui remonteroitaux siecles les plus
reculés, s’il en falloit croire une tradition
dont je fus instruit à Méthymne. J’ai quel-
que honte de la rapporter. Cependant ,
pour connoître parfaitement les Grecs , il
est bon d’envisager quelquefois les fictions
don]; leurs annales sont embellies ou défi-
gurées. On retrouve en effet dans l’histoire
de ce peuple , le caractere de ses passions 3
et dans ses fables , celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéroient tant
de prodiges , ayant. été mis en pieces par
les Bacchantes, sa tête et sa l re furent
jetées dans l’Hebre , fleuve de brece , et.
transportées par les flots de la mer jus-
qu’aux rivages de Méthymne. Pendant le
trajet , la voix d’Orphée faisoit entendre
des sons touchans , et soutenus par ceux
de la lyre , dont le vent agitoit doucement
les cordes. Les habitans de Méthynme en-
s velirent cette tête dans un endroit qu’on

e montra , et sas endireut la lyre au-
temple d’Apollon. Le dieu , pour les ré-
compenser , leur inspira le goût de la mu-
sique , et fit éclore parmi eux une foule de
talens. Pendant que le prêtre d’Apollon

wons faisoit ce récit, un citoyen de Mé-
thymne observa que les Muses avoient en-
terré le corps d’Orphée dans un canton de,
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la Thrace , et qu’aux environs de son tom-
beau , les rossignols avoient une voix plus
mélodieuse que partout ailleurs.

Lesbos a produit une succession d’hom-
mes à talens, qui se sont transmis l’hona.
neur de surpasser les autres musiciens de
la Grece dans l’art de jouer de la cythare.
Les noms d’Arion de Méthymne, et de
Terpandre d’Antissa , décorent cette liste
nombreuse.

Le premier , qui vivoit il y a environ
trois cents ans , a laissé un recueil de poé-
sies qu’il chantoit au son de sa lyre , comme
faisoient alors tous les poètes. Après avoir
inventé , on du moins perfectionné les di-
thyrambes , espace de oésie dont je par«
lerai dans la suite , il es accompagna de
danses en rond , usage qui s’est conservé
jus u’à nos jours. Périandre , tyran de Go-
rint e , l’arrêta long-temps dans cette ville.
Il en partit pour se rendre en Sicile , où il
remporta le prix dans un combat de mu-

31 ne. « .S’étant ensuite embarqué à Tarente sur
un vaisseau corinthien , les matelots réso-
lurent de le jeter à la mer ,.. our profiter
de ses dépouilles. Il s’y précipita lui-même,
après avoir vainement tenté de les fléchir
par la beauté de sa voix. Un dauphin plus
sensible le transporta , dit-on , au promon-
toire de ’l’énare; espace de prodige dont
ana voulu me prouver la possibilité par.

j 95
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des raisons et par des exemples. Le fait ,
attesté par Arion dans une de ses hymnes ,
conservé dans la tradition des Lesbiens ,
me fut confirmé à Corinthe , où l’on dit
que Périandre avoitfait mettre à mort les
matelots. J’ai vu moi-même à Ténare , sur
l’Hélicon , et en d’autres endroits , la sta-
tue de ce poète , toujours représentée sur
un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la
musique , capables de reconnaissance ,
amis de l’homme , mais qulils ont encore
renouvelé plus d’une fois la scene touchante
dont je viens (le parler. Ils garantirent du
naufrage Taras , fondateur de Tarente; et
Aristote me fit remarquer un jour que les
habitans de cette ville avoient consigné ce
fait sur leur monnoie.

Terpandre vivoità peu près dans le
même temps qu’Arion. Il remporta plus
d’une foisle prix dans les jeux publics de
la Grece ; mais ses véritables victoires fu-
rent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
àila’ lyre qui auparavant n’en avoit que
uatre; composa pour divers instrumens
es airs qui servirent de modeles ; intro-

duisit de nouveaux rythmes dans la poé-
sie , et mit une action , et par conséquent
un intérêt, dans les hymnes qui coucou-v
mien! aux combats de musique. On lui
doit su’ «,1. 5re d’avoir fixé , par des notes ,
le chaut qui convenoit aux pué-si? d’Ho-

Il. l

f
r
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mare. Les Lacédémoniens l’appellent par!
excellence le chantre de Lesbos , et les au-
tres Grecs conservent pour lui l’estime pro-
fonde dont ils honorent les miens qui coma
tribuent à leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandre ,
florissoient à Mytilene Alcée et Sapbo ,
tous deux placés au premier rang des poë-
tes lyriques. Alcée étoit né avec un esprit
inquiet et turbulent. Il parut d’abord se des-
tiner à la profession des armes , qu’il pré-
féroit à toutes les autres. Sa maison étoit
remplie d’épées , de casques , de boucliers,
de cuirasses ; mais , à la premiere occasion,
il prit honteusement la fuite ; et les Athé-
niens , après leur victoire, le couvrirent
d’opprobre , en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée. Il professoit
hautement l’amour de la liberté , et in:
soupçonné de nourrir en secret le desir de
la détruire. Il se joignit , avec ses freres , à
Pitlacus , pour chasser Mélanchrus , tyran
de Mytilene ; et aux mécontens , pour s’é-
lever contre l’administration de Pittacusa
L’excès et la grossièreté des injures qu’il

vomit contre ce prince , n’attesterent que
Sa jalousie. Il fut anni de Mytilene ; il ru-
Yint quelque temps après à la tète des exi-
lés , et tomba entre les mains de son riVal,

ui se vengea d’une manicle éclatante , en

ni pardonnant. .La poésie ,Àl’amour et le vin le console-



                                                                     

enserrai: III.lande ses disgraces. Il avoit , dans ses pre-
miers écrits , exhalé sa haine contre la ty-
rannie: il chanta , depuis , les dieux , et
surtout Ceux qui président aux plaisirs ; il
chanta ses amours , ses travaux guerriers ,
ses voyages , et les malheurs de l’exil. Son
génie avoit besoin d’être excité par l’intem-

pennes; et c’étoit dans une sorte d’ivresse
qu’il composoit ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité. Son style , tou-
jours assorti aux matieres qu’il traite , n’a
d’autres défauts que ceux de la langue qu’on
grade à Lesbos. Il réunit la douceur à la

ce , la richesse à la précision et à la
clarté i il s’éleve presque à la hauteur d’Ho-
lucre , lorsqu’il s’agit de décrire des com-
bats et d’épouvanter un tyran.

Alcée avoit conçu de l’amour pour Sa-
phir. Il lui écrivit un jour a» Je voudrois
tr m’expliquer, mais a honte me retient.
a -- Votre front n’aurait pas à raugir , lui
in répondit-elle , si votre cœur n’étoit pas
2 coupable. «j

Sapho disoit r 77 J’ai reçu en partage l’a-

mour des plaisirs et de la vertu; sans
elle , rien de si dangereux que la richesse,
et le bonheur consiste dans la réunion de
l’une et de l’autre. « Elle disoit encore z
Cette personne est distinguée par sa fi-
gure 5 celleçi par ses vertus. L’une paroit:
belle au premier coup-d’œil; l’autre ne
le partu- ’t pas moins au secondË «j

. a
UVVVVÜSV
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Je rapportois un jour ces expressions;

et beaucoup d’autres semblables , à un ci-
toyen de Mytilene g et j’ajoutois z L’imi’ga

de Sapho est empreinte sur vos monnoies z
vous êtes remplis de vénération pour sa
mémoire. Comment concilier les sentimens
qu’elle a déposés dans ses écrits et les hon-

neurs que vous lui décernez en public ,
avec les mœurs infâmes qu’on lui attribue
sourdement! Il me répondit z Nous ne con-
noissons pas assez les détails de sa vie pour
en juger. A parler exactement, on ne pour-
roit rien conclure en sa faveur , de la jus-
tice qu’elle rend à la vertu , et de celle que
nous rendons à ses talens. Quand je lis
quelques-uns de ses ouvrages , je n’ose pas
I’absoudre ; mais elle eut du mérite et des
ennemis , je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux , elle con-
sacra son loisir aux lettres,jdont elle en-
treprit d’inspirer le goût aux femmes de
Lesbos. Plusieurs d’entre elles se mirent ’
sous sa conduite ; des étrangeres grossirent
le nombre de ses disciples. Elle les aima
avec excès , parce qu’elle ne pouvoit rien
aimer autrement ; elle leur exprimoit sa
tendresse avec la violence de la passion.
Vous n’en serez pas surpris , quand vous
connoîtrez l’extrême sensibilité des Grecs ;

and vous saurez que , parmi eux , les
liaisons les plus innocentes empruntent sou-
vent le langage de l’amour. Lisez les dia-



                                                                     

entrures III. 61figues de Platon; voyez en quels termes
Socrate y parle de la beauté de ses éleves.
Cependant Platon sait mieux que parsema ,
combien les intentions de son maître étoient
pures. Celles de Sapho ne l’étaient pas
moins peut-être ; mais une certaine facilité
de mœurs , et la chaleur de ses ex ressions,
n’étoient que trop propres à serv1r la haine
de quelques femmes puissantes qui étoient
humiliées de sa supériorité , et de quelques-
nnes de ses disciples qui n’étoieiit pas l’ob-
jet de ses préférences. Cette haine éclata.
Elle y répondit par des vérités et des iro-
nies qui acheverent de les irriter. Elle se
plaignit ensuite de leurs persécutions , et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de
prendre la fuite (i), elle alla chercher un
asyle en Sicile , on l’on projette , à ce que
j’entends dire , de lui élever une statue. Si
les bruits dont vous me parlez ne sont pas
fondés , comme je le use , son exemple
a prouvé que de n es indiscrétions suf-
fisent pour flétrir réputation d’une per-
sonne exposée aux regards du public et de
la postérité.

Sapho étoit extrêmement sensible. Elle
étoit donc extrêmement malheureuse , lui
dis-je. - Elle le fut sans doute , reprit-il.
Elle aima Philon , dont elle fut abandon-

;(2)Voyezia Nm u in fin du "gorge. ..
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née: elle fit de vains efforts pour le me
mener ; 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 encore effacé la tache impri-
mée sur sa conduite ; et peut-être , ajouta-
t-il en finissant , ne sera-t-elle jamais ullu-
cée z car l’envie qui s’attache aux noms il-
lustres, meurt, à la vérité , mais laisse
après elle la calomnie qui ne meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes , des odes, des
élégies , et quantité d’autres pieces , la plu-
part sur des rythmes qu’elle avoit intro-
duits elle-même , toutes brillantes d’heureu-
ses expressions dont elle enrichit la langue.

Plusieurs femmes de la Grece ont cultivé
la poésie avec succès , aucune ’n’a pu jus-
qu’à présent égaler Sapho; et parmi les
autres poètes , il en est très-peu qui méri-
tent deplui être préférés. Quelle attention
dans le choix des sujets et des mots ! Elle
a. peint tout ce que la nature offre de plus
nant: telle l’a peint avec les couleurs les
mieux assorties; et ces couleurs , elle sait
au besoin tellement les nuancer , qu’il en
résulte toujours un heureux mélange d’om-
bres et de lumieres. Son goût brille jusques
dans le mécanisme de son style. Là, par
un artifice qui ne sent jamais le travail,
point de heurtemens pénibles , point de
chocs violens entre les élémens du langage;
et l’oreille la plus délicate trouveroit à pei-



                                                                     

CHAPITRE IN. 63. le, dans une piere entiere , quelques sons
qu’elle voulût supprimer. Cette harmonie
ravissante fait que , dans la plupart (le ses
ouvrages, ses vers coulent avec plus de
grâce et de mollesse que ceux d’Anacréon
et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous
entraîne-belle ,I lorsqu’elle décrit les char-
mes , les transports et l’ivresse de l’amour!
quels tableaux l quelle chaleur l Dominée ,
comme la Pythie , par le dieu qui l’agite ,
elle jette sur le papier des expressions en-
flammées. Ses sentimens y tombent comme
une grêle de traits , comme une pluie de
feu qui va tout consumer. Tous les symp-
tômes de cette passion s’animent et se per-
sonnifient , pour eyciter les plus fortes émo-
fiions dans nos ames.

C’était à Mytilene que , d’après le juge-
meut de plusieurs personnes éclairées , je
traçois cette foible esquisse des talens de 4
Sapho; c’était dans le silence de la ré-
flexion, dans une de ces brillantes nuits
si communes dans la Grece , lorsque j’en-
tendis sous mes fenêtres une voix touchante
qui s’accompagnoit de la lyre , et chantoit
une ode on cette illustre Lesbienne s’aban-
donne sans réserve à l’impression que fal-
soit le beauté sur son cœur trop sensible.
Je la voyois foible , tremblante, frappée
comme d’un coup de tonnerre qui la pri-
voit de l’usage de son esprit et de ses sens ,
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rougir , pâlir, respirer à peine, et"eéder
tour-à-tour aux mouvemens divers et tu-
multueux de sa passion , ou plutôt de tou-
tes les passions qui s’entrechoqnoient dans ”
son ame.

Telle est l’éloquence du sentiment. Ja-
mais’ elle ne produit (les tableaux si subli-
mes et d’un si grand effet , que lorsqu’elle
choisit et lie ensemble les ruieipales cir-
constances d’une situation intéressante ; et
voilà ce qu’elle opere dans ce petit poërne ,
dont je me contente de rapporter les pre-
mieres strophes.

Heureux celui qui prés de toi soupire ,
Qui sur l i seul attire ces bëaux yeux ,
Ce doux accent et ce tendre sourire E

Il est égal aux dieux.

De reine en veine une subtile mime
Court dans mon sein , sitôt que je le vois ,
Et dans le trouble où s’égare mon une ,

Je demeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs (l).

(I) Voyez la Note 1H à la lin du volume.
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CHAPITRE 1V.
Départ de .Nlrtilene. Description de I’Eu;

bée. Chalets. Arrivée à Ï7zebes.

Le lendemain , on nous pressa (le nous
embarquer. Ou venoit d’attach r la cha-
loupe au vaisseau , et les deux gouvernails
aux deux côtés (le la poupe. Ou avoit élevé
le mât , brisé la vergue , disposé la voile:
tout étoit prêt. Vingt rameurs , dix de cha-
que côté , tenoient déja leurs brais appliqués
sur les rames. Nous quittâmes M ylilene
avec regret. En sortant du port, l’équipage
chantoit des hymnes en l’honneur des dieux,
et leur adressoit à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable.

Quand nous eûmes doublé le cap Mlilée;
situé à Pextrémité méridionale de l’île , on

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-
veaux efforts; nous volions sur 11 surfiles
des eaux. Notre navire , presque tout cons»
truit en bois de sapin , étoit de l’espece de
aux qui font soixante-dix mille orgyes ( 1)
dans un jour d’été ,’et soixante mille (2)

x

(I) Environ vingt-six lieues et demie.
r (I).Environ vingt-deux lieues troiswquartl- r ”
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dans une nuit. On en a vu qui, dans liespaco
de vingt-quatre jours , ont passé ra idement
des régions les plus froides aux c imuts les
plus chauds , en se rendant du Palus-Méo-

fide en Ethiopie. zNotre trajet fut heureux et sans événe-
mens. Nos tentes étoient dressées auprès de
celle du capitaine , qui siappeloit Phanès.
Tantôt j’avais la complaisance d’écouter le

récit de ses voyages; tantôt je reprenois
Homere , et j’y trouvois de nouvelles beau-
tés : car c’est dans les lieux ou il a écrit ,
qu’on peut juger de l’exactitude de ses des-
criptions et de la vérité de ses couleurs. Je
me faisois-un plaisir de rapprocher ses ta-
bleaux’de ceux de la nature , sans que l’ é
riginal fit tort à la copie.
N Cependant nous commencions à découvrir

- le sommet d’une montagne qui se nome
Ocha , et qui domine sur toutes celles de
l’Eubée. Plus nous avancions: plus l’ile me

Earoissoit se prolonger du midi au nord.
. ile s’étend , me dit Plumes , le long de
l’Attique , de la Béotie , du pays des Lo-
criens et d’une partie de la Thessalie; mais
sa largeur n’est pas proportionnée à sa loua
sueur. Le pays est fertile , et produit heau-
coup de blé , de vin , d’huile et de fruits.
Il produit aussi du cuivre et du fer. Nos
ouvriers sont très-habiles à mettre ces me-
taux en œuvre , et nous nous glorifions d’a-
»,vmr .découvart l’usage du premier. Nous



                                                                     

I enserras: 1V. 67avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à diverses maladies. Ces avantages
sont balancés par des tremblemens de terre
i uî ont englouti quelquefois des villes en-
tieres, et fait refluer la mer sur des côtes
auparavant couvertes d’habitans.

Des ports excellens , des villes opulentes ,
des places fortes , de riches moissons , qui
servent souvent à l’approvisionnement d’A-
tlxenes; tout cela , jomt à la position de l’île ,
donne lieu (le présumer que, si elle tomboit
entre les mains d’un souverain, elle tien-
droit aisément dans ses entraves les nations
voisines. Nos divisions , en les garantissant
de ce danger, leur ont souvent inspiré le
desir et procuré les moyens de nous sou-
mettre; mais leur jalonne nous a rendu la
liberté. Moins sujets qu’alliés des Athéniens,

nous pouvons , à la faveur d’un tribut
que nous leur payons , jouir en paix de
nos lois et des avantages de la démocratie.
Nous pouvons convoquer des assemblées gé-
nérales à Chalcis ; et c’est là que se discu-i
têtllï les intérêts et les prétentions de nos
villes.

Sur le vaisseau étoient quel ues habitans
de l’Eubée , que des vues e commerce
avouant conduits à Mytilene , et ramenoient
dans leur patrie. L’un étoit d’Orée , l’autre
de Corystc , le troisieme d’Erétrie. ’Si le
veut , me disoit le premier , nous permet
l’entier du une du nord , dans le canal qui
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est entre l’ile et le continent, nous pour-
rons nous arrêter à la premiere ville que
nous tuonveronsà gauche. C’est celle d’Orée,
presque toute peuplée d’Athéniens. Vous
verrez une place très-forte par sa position
et par les ouvranes qui la défendent. Vous’ .
verrez un territ01re dontles vignobles étoient
déja renommés du temps d’Homere. Si vous.
pénétrez dans le canal par le côté opposé ,
me disoit le second , je vous inviterai à des-
cendre au port de Caryste que nous trouve-
tous à droite. Votre vue s’étendra sur des
campagnes couvertes de pâturages et de
troupeaux. Je vous menuisai aux carrieres du
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire est
d’un vert grisâtre , et entremêlé de teintes.
de différentes couleurs. Il est très-propre à
faire des colonnes. Vous verrez aussi une
espece de pierre que l’on file , et dont on
fait une toile qui, loin (l’être consumée par
le feu , s’y dépouille de ses taches.

Venez à Erétrie , disoit le troisieme, je
Vous montrerai des tableaux et (les statues
sans nombre Z vous verrez un monument I
plus respectable , les fondemens de nos an-
ciennes murailles détruites par les Perses ,
à qui nous avions osé résister. Une colonne
placée dans un de nos temples vous prouvera

ne dans une fête célébrée tous les ans en
1’ onneur de Diane , nous fîmes paraître
autrefois trois mille fantassins , six cents
cavaliers et suintant! chariots. Il releva en-

suite



                                                                     

. entrure]: 1V.suite avec tant de chaleur l’ancienne puis-
sance de cette ville , le rang qu’elle occupe
encore dans la Grece , que Phanès se hâta
d’entamer l’éloge de Chalcis. La dispute s’é-

chaufi’a bientôt sur la prééminence es deux
villes.

Surpris de leur acharnement , je dis à
Timagene z Ces gens-ci confondent leurs
possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’une pareille rivalité l Elle subsiste, me
répondit-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 1.08 biens
et de tous nos maux z l’un est l’amour des
plaisirs qui tendent à la conservation de
notre espace; l’autre est l’amour de la su-
périorité , qui produit. l’ambition et l’injus-
tice , l’émulation et l’industrie , sans lequel
on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste,
ni peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être
planté les vignes d’Orée. i

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à
son adversaire : Souvenez-vous que vous
êtes joué sur le théâtre d’Athenes , et qu’on

s’y moque de .cette prononciation barbare;
que vous avez. apportée de l’Elide. Et rap-
pelez-vous ,,disoit l’Erétrien , que sur le
mêmîaI théâtre anse permet des picaisanle’.
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ries un peu plus sanglantes sur l’avarice des
Chalcidéens , et sur la dépravation de leurs
mœurs. Mais enfin , disoit le premier ,
Chalcis est une des plus anciennes villes de
la Grece z Homere en a arlé. Il parle d’E-
rétrie dans le même en oit , répliquoit 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 mont Athos. - Nos pores gémirent pen-
dant quelque temps sous la tyrannie des
riches , et ensuite sous celle d’un tyran nom-
mé Phoxus; mais ils eurent le courage de la.
secouer , et d’établir la démocratie. - Nos
peres ont de même substitué le gouverne-
ment populaire à l’aristocratique. -- Vous
ne devriez pas vous vanter de ce change-
ment, dit le Carystien :jamais vos villes ne
furent si florissantes que sous l’administra-
tion d’un petit nombre (le citoyens î ce fut -
alors en effet que vous fites partir ces nom-
breuses colonies dont vous venez de parler.
- Ils ont d’autant plus de tort , reprit l’ha-
bitant d’Orée , qu’aujourd’hui même les
Chalcidéens ont la lâcheté de supporter la
tyrannie. de Mnésarque , et les Erétriens
celle de Thémison. -- Ce n’est pas le cou-
rage qui leur manque , dit ’I’imagene : les
deux peuples sont braves ; ils l’ont toujours
été. Une fois , avant que (l’en venir aux
mains , ils réglerent les conditions du com-
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bat ,- et convinrent de se battre corps à
corps , et sans se servir de ces armes
portent la mort au loin. Cette convention
extraordinaire est gravée sur une colonne
Ëue j’ai vue autrefois dans le temple de

iane à Erétrie. Elle dut faire couler bien
du sang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous pas
rez , dis-je alors , il en est un que vous avez
passé sous silence. L’Eubée n’aurait-elle
Eroduit aucun philosophe , aucun poëte cé-

bre Z Par quel hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré
le goût des lettres i lls resterent’immoblles.
Le capitaine donna des ordres à l’équipage.
Nous doublâmes île-capwméridional de l’île ,

et nous entrâmes dans ïfi”détroit dont les
rivages nous offroient de chaque côté des ’
villes de différentes grandeurs : nous passâ-
mes 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’avancent

n 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 r une digue que Timagene se sow
venoit ’avoir vu construire dans sa jeu-
nesse. A chacune de ces extrémités , est une
tour pour la défendre , et un pont-levis pour
laisser passer .un vaisseau. C’est n qu’on
voitd’une maniera plus sensible un plié-ç

3
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nomene dont on nia pas encore pénétré la
cause. Plusieurs fois , pendant le jour et; ”
pendant la nuit , les eaux de la mer se
portent alternativement au nord et au midi ,
et emploient le même temps à monter et à
descendre. Dans certains jours le flux et le
reflux paroit assujéti à des lois constantes;
comme celles du grand océan. Bientôt il ne

I Suit plus aucune regle , et vous voyez d’un
moment à l’autre le courant changer de di-
rection.

Chulcis est bâtie sur le penchant d’une
montagne de même nom. Quelque considé-
rable que soit son enceinte , on se ETOPOSB -
de l’augmenter encore. De grands ar res qui
s’élevant dans les places et dans les jardins,
garantissent les habitans des ardeurs du sœ
seil; et une source abondante , nommée la
fontaine d’Arétuse , suffit à leurs besoins.
La ville est embellie par un t éâtre , par
des gymnases , des portiques , es temples ,
des statues et des peintures. Son heureuse
situation , ses fabriques de cuivre , son ter-
ritoire , arrosé par la riviere de Lélantus ,
et couvert d’oliviers , attirent dans son port
les vaisseaux des nations commerçantes. Les
habitaus SOlllî ignorans et curieux à l’excès :v
ils exercent l’hospitalité envers les étrangers;
et , quoique jaloux de la liberté , ils se plient
aisément à la servitude.

Nous couchâmes à Chalcîs ; et le lende-
main, à la pointe du jour , nous arrivâmes
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CHAPITRE V.
Séjour à Thebes. Epamz’nondas. Philippe

’ de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que
ie fis en Béotie , je parlerai de la ville de
’Ï’hebes , et des mœurs des Thébains. Dans

mon premier voyage , je ne m’occupai que
d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagene. Il con-
naissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il fut touché du
motif qui m’attiroit dans la Grece. Il me fit

uel ues questions su’r les Scythes. J’étais
:1 saisi de respect et d’admiration , que j’hé-
sitais à répondre. Il s’en ap rçut , et dé-
tourna la conversation sur ’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 qu’il avoit avec les Thébains les
plus éclairés , avec les officiers les plus ha-

iles. Quoiqu’il eût enrichi son esprit de
toutes les connaissances , il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours justes et profondes. 133355183 001
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casions d’éclat , lorsqu’il s’agissoit de se dé-

fendre, ses réponses étoient promptes , vi-
goureuses et précises. La conversation l’in-
téressoit infiniment, lorsqu’elle rouloit sur
des matieres 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 Grecs
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 célebres , et ne fut jamais vaincu
que par la fortune; à l’homme d’état qui

onna aux Thébains une supériorité qu’ils
n’avoient jamais eue , et qu’ils perdirent à
sa mort; au négociateur qui prit toujours
dans les dictes l’ascendant sur les autres dé-
putés de la Grece , et qui sut retenir dans
’alliance de Thebes , sa patrie , les nations

jalouses de l’accroissement de cette nouvelle
puissance ; à celui qui fut aussi éloquent
que la plupart des orateurs d’Athenes , aussi

évoué à sa patrie que Léonidas , et plus
juste peut-être u’Aristide lui-même l

Le portrait li ele de son esprit et de son
cœur seroit le seul éloge digne de lui ; mais
qui pourroit développer cette philosophie
sublime ui éclairoit et dirigeoit ses actions;
ce génie si étincelant de lumieres , si fécond
en ressources ; ces plans concertés avec tant

’ prudence , exécutés avec tant de promp-.
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CRAPITRE IV. 73sur la côte o posée , à Aulis , petit bourg
auprès duque est une grande baie , ou la
flotte d’Agamemnon fut si long-temps 1e-
tenue par les vents contraires.

D’Aulis , nous passâmes par Salganée ,’
et nous nous rendîmes à Anlhédon , par un
chemin assez doux , dirigé en partie sur le
rivage de la mer , et en partie sur une col-
line couverte de bois , de laquelle jaillissent
quantité de sources. Anthédon est une petite
ville , avec une place ombragée par de
beaux arbres , et entourée de portiques. La
plupart des hab-itans-s’occupent uniquement
de la pêche. Quelques -uus cultivent des

, terres légeres qui produisent beaucoup de
’ vin et très- u de blé.

Nous avmns fait soixante-dix stades (1)-.-
Il n’en falloit plus que cent soixante (2) pour

nous rendre à Thebes. ilComme nous étions sur un chariot , nous
prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il
soit Ion et tortueux. Nous approchâmes
bientôt e cette grande ville. A l’aspect de
la citadelle que nous apperçûmes de loin ,i
Timagene ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la mainte se peignoient
tour-à-tour sur son visage. Voici ma patrie , v
disoit-il 5 voilà où je laissai un pers , une

(I) Deux lieues serte cents quinine toises.
(a) Si: lieues cent vingt toises.

G 5
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mere , qui m’aimoiunt si tendrement. Je ne
puis me flatter de les retrouver. Mais j’avois
un frere et une sœur: la mort les aura-t-elle
épargnés! Ces réflexions auxquelles nous
revenions sans Cesse , déchiroient son ame
et la mienne. Ah l combien il m’intéressoit
dans ce moment ! combien il me parut à
plaindre le moment d’après ! Nous arrivâ-
mes à Thebes , et les premiers éclaircisse-
mens plongeront le poignard dans le sein de
mon ami. Les regrets de son absence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de ses
jours : son frere avoit péri dans un combat:
sa sœur avoit été mariée à Athenes , elle
n’était plus, et n’avoit laissé qu’un fils et

une fille. Sa douleur fut amere; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il
reçut des citoyens de tous les états, , de quel-
ques parens éloignés , et surtout d’Epami-
mondas , adoucirent ses ines , et le dé-
dommagerent en quelque acon de ses pertes.
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égalité d’ame , cette intégrité de mœurs (l) ,

cette dignité dans le maintien et dans les
manieras , son attention à respecter la vérité
jusques dans les moindres choses, sa doua
ceur , sa bonté , la patience avec laquelle il
supportoit les injustices du peuple , et cellei
de quelques-uns de ses amis! i

Dans une vie où Phomme privé n’est pas
moins admirable que l’homme public , il
suffira de choisir au hasard quelques traitai
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 étoit moins l’asyle que le sanc-
tuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec la
joie pure de l’innocence , avec la aix inal-J
térable du bonheur , au milieu es autresï
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles
forces , et qui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans un dénuement si absolu ,

t qu’on auroit de la peine à le croire. Prêt à
aire une irruption dans le Péloponese , Epa-’

minondas fut obligé de travailler à son équio’

page. Il emprunta cinquante drachmes (2) gr
et c’étoit à peu près dans le temps qu’il re-
jetoit avec indignation cinquante pieces d’or
gu’un prince de Thessalie avoit osé lui of-

ir. Quelques Thébains essayerent vaine-r

(l) Voyez la note 1V à la fin du volume.

(a) Quarante-cinq livrer. v
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ment de artager leur fortune avec lui ; mais
il leur faisoit partager l’honneur de soulager

s malheureux.
Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs

de ses amis qu’il avoit rassemblés. Il leur
disoit z e S hodrias a une fille en âge d’être
a mariée. l est trop pauvre pour lui cons-
» tituer une dot. Je vous ai taxés chacun en
a) particulier suivant vos facultés. Je suis
v obligé de rester quelques jours chez. moi;
a» mais à ma premiere sortie je vous présen-
» tarai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il V
a reçoive de vous ce bienfait , et qu’il en
s connoisse les auteurs. s Tous souscrivirent
à cet arrangement , et le itterent en le re-
merciant de sa confiance. Fimagene , in uiet
de ce projet de retraite , lui en daman a le
motif. Il répondit simplement : s Je suis
a obli é de faire blanchir mon manteau. a
En effet , il n’en avoit qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’é-I
toit un jeune homme qu’il aimoit beaucou .
a Diomédon de Cyzique est arrivé , dit ’-
w cythus; il s’est adressé à moi pour l’intro-

9 duire au rès de vous. Il a des repositions
au à vous aire de la part’ du r01 de Perse ,
a! qui l’a chargé de vous remettre une somme
a considérable. Il m’a même forcé d’accepter

a. cinq talens. - Faites-le venir , répondit
:7 Epaminondas. Écoutez , Diomédon , lui
w dit-il z si les vues d’Artaxerxès sont con-
: formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai
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si pas besoin de ses présens : si elles ne le
s sont pas , tout l’or de son empire ne me
s feroit as trahir mon devoir. Vous avez
s jugé e mon cœur par le vôtre : je vous
a) le pardonne; mais sortez au plutôt du
:7 cette ville , de peur que vous ne corrome
se piez les habitans. Et vous , Micythus , si
a? vous ne rendez à l’instant même l’argent
à) que’vous avez reçu , je vais vous livrer au
w magistrat. « Nous nous étions écartés pen-,
dant cette conversation , et Micythus nous
en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir, Epa-
minondas l’avait donnée plus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendant qu’il com-
mandoit l’armée , il apprit que son écuyer
avoit vendu la liberté d’un captif. v Rendus
s moi mon bouclier , lui dit-il g depuis que
le l’argent a souillé vos mains , vous n’êtes
e plus fait pour me suivre dans les dangers. 4:

Zélé disciple de Pythagore , il en imitoit
la frugalité. il s’étoit interdit l’usage du vin j

.et prenoit souvent un peu de miel pour tout.
nourriture. La musique , qu’il avoit apprise
sous. les plus habiles maîtres ; charmoit
quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans le
jeu de la flûte ; et dans les repas "où il étoit

rié , il chantoit à son tour en s’accompa.

suant de la lyre. ’
Plus il étoit facile dans la société , a.

il étoitsévere lorsqu’il falloit maintenir la Ü
décence de chaque état. univalent. (hl!
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lie du peuple , et perdu (le débauche , étoit
détenu en prison. a) Pourquoi, dit Pélopidas
9 à son ami. , m’avez-vous refusé sa grace
a pour l’accorder à une courtisane I --
9 C’est , répondit Epaminondas , qu’il ne
au convenoit pas à un homme tel que vous ,
in de vous intéressa à. un homme tel que

à? lui. a iJamais il ne brigua ni ne refusa les charges
publiques. Plus d’une fois il servit comme ’
sim le soldat, sans des généraux sans ex.-
périence ,. que l’intrigue lui avoit fait pré-
féru. Plus d’une fois les troupes assiégées
dans leur camp , et réduites aux plus a.
oiseuses extrémités , implorerent son se-
cours.-Alors il dirigeoit les opérations , re-
poussoit l’ennemi, et ramenoit tram ille-
ment l’armée , sans se souvenir de l’injus-
lice de sa atrie , ni du service qu’il venoit
de lui ren re.

Il ne négligeoit aucune circonstance pour
relever le courage de sa nation , et la rendre
redoutable aux autres peuples. Avauit sa pre-
miere campagne du Péloponese, il engagea
quelques Thébains à lutter contre les Lace-

émoniens qui se trouvoient à Thebes : les
premiers eurent l’avantage ;j et des ce mo-
ment ses soldats commencerent à ne lus
craindre les Latédémonieus. Il campolt en
Arcadie : c’étoit en hiver. Les députés d’une

ville voisine vinrent lui proposer d’y entrer ,
et d’y prendre des logemens. à Non , dit

Epaminondas
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9 Epaminondas à ses officiers ; s’ils nous

-- u voyoient assis au rès du feu , ils nous
a? gendroient pour es hommes ordinaires;
v ous resterons ici, malgré la rigueur de la

-» saison : témoins de nos luttes et de nos
-» exercices , ils seront frappés d’étonne-q
a» ment. a

Daiphantus et Iollidas , deux ofliciers gé-
néraux qui avoient mérité son estime , di-
soient un jour à Timagene : Vous l’admire-

vriez bien plus , si vous l’aviez SuiVl dans ses
expéditions; si vous’aviez. étudié ses mar-
ches , ses campemens , ses dispositions avant;
la bataille , sa valeur’brillante etsa présence

.d’esprit dans la mêlée; si vous l’aviez vu
«toujours actif, toujours tran nille , pénétrer
d’un coup-d’œil les projets e l’ennemi , lui .
inspirer une sécurité funeste , multiplier
autour de lui des ieges presque inévitables,
maintenir en m me temps la lus exacte
discipline dans son armée , r veiller par
des moyens imprévus l’ardeur de ses sol-
dats , s’occuper sans cesse de leur conserva- .
fion , et surtout de leur honneur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il
s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue ,

tourmentés de la faim , ils sont toujours
prêts à exécuter ses ordres , à se précipiter
dans le danger. Ces terreurs pamques , si
fréquentes dans les autres armées , sont in-
connues dans la sienne. Quand elles sont
près il; s’y glisSer , il sait d’un mutiles dès;

à
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fui et ou les tourner à son avantage. Nous
ëtïons sur le point d’entrer dans le Pélopo-
nese : l’armée ennemie vint se camper de-
A’Vant nous. Pendant qu’Epaminondas en exa-

mine la position , un coup de tonnerre ré-
pand l’alarme pârmi ses soldats. Le de-
vin ordonne de sus-pendre la marche. On
demande avec effroi au général ce qu’an-n
nonce un pareil présage : n Que l’ennemi a
a) choisi un mauvais camp , a s’écrie-t-il
avec assurance. Le courage des troupes se
ranime , et le lendemain elles forcent le
finissage. .

Les deux Officiers thébains rapportereiit
d’autres traits que je supprime. J’en omets
plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
jet je n’ajoute qu’une réflexioni  

Epnminondas , sans ambition , sans vao
mité , sans intérêt , élevai en peu d’années sa

finition au point de grandeur où nous avons
Vu les Thébains. Il opéra’ce prodige , d’an

bord par l’influence de ses vertus et de ses
ialens à en même temps u’il dominoit sur
les esprits par la supériorité de son génie et
de Ses lumieres y il disposoit à son gré des
Passions des autres , parce qu’il étoit maître
des siennes. Mais ce qui accéléra ses succès,
tee fut la, force de son caractere» Son amis
indépendante et altiere fut indignée de bonne
heure de la domination qùe les Lacédémo-
îliens et les Athéniens avoient exercée sur
in Grecs en galérien et sur les Thébnilu
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cannent: Y. Çaun particulier. Il leur voua une haine qu’il
auroit renfermée en lui-mème; mais, des
que sa patrie lui eut confié le soin de.sa
vengeance , il brisa les fers des nations , et
devint conquérant par devoir. Il forma le
projet, aussi hardi que nouveau , d’attaquen
es Lacédémonieus jusques dans le cantre

de leur empire , et de les dépouiller de cette
Erééminence dont ils jouissoient depuis tant

e siecles ; il le suivit avec obstination , au.
mépris de leur puissance , de leu-r gloire ,
de leurs alliés , de leurs ennemis, qui
vo oient d’un ,œil inquiet ces progrès ra-
pî es des Thébains. I
. Il ne fut point arrêté non plus par l’op«
position d’un parti qui s’étoit formé à Thew

e’s , et qui vouloit la paix , parce qu’Epao;
minondas vouloit la guerre, Ménéclidèç
étoit à la tête de cette faction. San éloquents
ce , ses dignités , et l’attrait quetla plu art
des hommes ont pour le repos, lui «l’on-
.noieut un grand crédit sur le peuple 5 mais
la fermeté d’Epaminondas détruisit à la fin.
ces obstacles , et tout étoit disposé pour la
campagne quand nous le quittâmes. la,
mort n’ayant terminé ses purs au milieu
d’un triomphe qui ne lissoit plus de res,
sources aux cédémoniens , il auroit des
mandé raison aux Athéniens des victoires
qu’ils avoient remportées sur leanecs , et
enrichi 1 comme il le disoit luiënème , la

3
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citadelle de Thebes , des monumens qui dé-

corent celle d’Athenes. .Nous avions souvent occasion de voir Po-
lymnis , pers d’Epaminondas. Ce respec-
table vieil ard étoit moins touché des.hom-
mages que l’on rendoit à ses vertus , que des
honneurs e l’on décernoit à son fils. Il
nous rappel: plus d’une fois ce sentiment si
tendre qu’au milieu des ap laudissemens de
l’armée , E aminondas laissa éclater a rès
la bataille (lie Leuctres z n Ce ime attn
a: le plus, c’est quetles auteurscdlé mes jours
a vivent encore , et qu’ils. jouiront de ma

’J gloire. a c.Les Thébains avoient chargé Polymnis
ide veiller sur le jeune Philippe , frere de l
Perdicas , roi de Macédoine. Pélopidas ayant
pacifié les troubles de ce royaume, avoit
façu pour Otages , ce prince et trente jeunes
seigneurs macédoniens. Philippe , âgé d’en--
viron dix-huit ans , réunissoit déja le talent
au desir de plaire. En le voyant , on étoit
fi’ap é de sa beauté; en l’écoutant , de son

esprit , de sa mémoire , de son élo uence l,
et des grâces qui donnoient tant de cl armes
à ses paroles. Sa gaieté laissoit quelquefois
échapper des saillies qui n’avonent iamaie
rien d’offensant. Doux , affable , généreux ,
prompt à discerner le mérite , personne ne
connut mieux que lui l’art et la nécessité de
I’insinuor dans les cœurs. Le pythagoricien
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Nausithoüs , son instituteur , lui avoit ins-
piré 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 per-
çoit au milieu de tant d’excellentes qualités;
mais il n’en troubloit pas l’exercice , et l’on
présumoit d’avance que , si ce jeune prince
montoit un jour sur le trône , il ne serait gou-
verné ni par les affaires , ni par les plaisirs.

Philippe étoit assidu auprès d’Epaminon-
,das : il étudioit dans le génie d’un grand
homme le secret de le devenir un ’our ; il
recueillit avec empressement ses discours ,
ainsi que ses exemples ; et ce fut dans cette
excellente école qu’il apprit à se modérer, à
entendre la vérité , à revenir de ses erreurs,

. à connaître les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE v1.
Départ de Thebes. Arrivée à Athenes.

Habitans de IL’Atti’que.

J’Ai dit plus haut , qu’il ne restoit à Tima-
gene qu’unlÎneveu et une niece , établiskà
Athenes. Le neveu s’appelait Pliilotas , et.la
niece Epicharis. Elle avoit épousé un riche
athénien , nommé Apollodore. Ils vinrent
à Thebes des les premiers jeurs de notre
arrivée. Tiniageue goûta dans somite
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une douceur et une aix que son cœur Il!
connoissoit plus depuis long-temps. Philotas
étoit de même âge que mm. Je commençai
à me lier avec lui , et bientôt il devint mon
guide , mon compagnon , mon ami, le plus
tendre et le pins Rdele des amis.

Ils nous avoient fait promettre , avant leur
départ ’, que nous irions bientôt les rejoin-
dre. Nous primes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna parts er , et
nous nous rendîmes à Athenes le i6 ’ u mois
anthestérion , dans la deuxieme année de la
104e. olympiade (i). Nous trouvâmes dans
la maison d’Apollodore les agrémens et les
secours que nous devions attendre de ses
richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus
à l’académie z j’apperçus Platon; j’allai à

d’atelier du peintre Euphranor. J’étais dans
cette espece (l’ivresse que causent au pre-
mier moment la présence des hommes céle-
lires , et le plaisir de les approcher. Je fixai

’ ensuite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens,
et j’en parcourus les dehors.

Athcnes est comme divisée en trois par-
ties ; savoir : la citadelle , construite sur un
rocher; la ville , située autour de ce rocher;
lesports de Phalere ,. de Munychie et du
Pires.

(a) Le l3 mu darne 35a unit J. C.



                                                                     

. , c a A r I k n n V. Qz. C’est sur le rocher de la citadelle, que s’e-
tablirent les premiers habitais d’Alhenesï:

* ,c’est-là que se trouvoit l’ancienne ville.
Quoiqu’elle ne (lût naturellement accessible
que du côté du sud-ouest , elle étoit partout
environnée de murs qui subsisLeut encore. i

Le circuit de la nouvelle ville est de
soixante stades (il. Les murs Alan nés de
tours, et élevés à la hâte du temps e Thé-
-misbocle , offrent de toutes parts des frag-
,mens de colonnes et des débris ,dlarchiteno
ture , mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avoit employés à leur pous-

tructxon. b -. 4 ,De la. ville partent deux longues ml!-
.railles , dont l’une qui estzde tre terçinq
v stades (2) , abputit- au port de Ph ,ere; et
- l’autre , ui est de quarante stades (5) , .à
jcelui du irée. Elles sont presque entière-
ment fermées à leur extrémité par une nioi-
sieme , qui embrasse , dans un circuit de
soixâute stades , ces deux ports et celui de

, Munychie ,’ situé au milieu g et comme ,
. outre ces,ports , les trois murailles fanfar-

ment encore une foule de maisons , de tem-
ples et de monumens de toute espace , ou

(t) Deux lieues si: cents soixante-dix teins.
(a) Une lieue huit cents se?! mise: et demie.
(3) Une lieue geignant: 9&1:th 1.95!
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peut dire que l’enceinte totale de la ville
est de près de deux cents stades. (r)

- 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 eun-
courent à rendre le sol dela ville extrême-

’ment inégal. Elles donnent naissance à quel-
ques foibles sources qui ne suffisent pas aux
habitans. Ils suppléent à cette disette ar
des puits et des citernes , ou l’eau’ acquiert

aine fraîcheur qu’ils recherchent avec soin.
Les rues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont-petites et
- peu commodes. Quelques-unes , plus magni-
fiques , laissent à peine entrevour leurs or-
nemens à travers une cour , ou plutôt une
avenue longue et étroite. Au dehors tout res-

- pire la simplicité; et les étrangers , au pre-
mier aspect , "cherchent dans Athenes cette
yîlle si célebrev dans l’univers; mais leur

’ admiration s’accroît insensiblement , lors-
» qu’ils examinent à loisir ces temples , ces

rtiques , res édifices publics, que tous
es arts se sontdisputé la gloire d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour
de la ville; et, près de leurs bords , on a
ménagé des promenades publiques. Plus
.loin , et diverses distances , des collines

- (x) Sept lieues gluten. cents toises.
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couvertes d’oliviers , de lauriers ou de vi-

nes , et appuyés sur de hautes montagnes,
rment comme une enceinte autour de la

plaine qui slétend vers le midi jusqu’à la
mer.

L’Attique est une espece de presqu’île de
forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar-
solide, peut avoir , en droite ligne , trois
cents Icinquante-sept stades (1) 5 celui qui
borne la Béotie ,deux cents trente-cinq (2), ;
celui qui est à l’opposite de l’Eubée , quatre

cents six (5). Sa surface est de cinquante.
trois mille deux cents stades carrés (4) rie
n’y comprends pas celle de l’île de Sala-
mlne , qui niest que de deux mille neuf
cents vingt-cinq stades carrés (5).

Ce petit pays , partout entrecoupé de
montagnes et de rochers , est très-stérile de
lui-même ; et ce n’est quia force de culture
qu’il rend au laboureur le fruit de ses pei-
nes : mais les luis, l’industrie , le commerce

- et l’extrême pureté de l’air y ont tellement .
favorisé la population , que llAttique est
aujourd’hui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athenes est la capitale.

x

(l) Environ treize lieues et demie.

(a) Près de neuf lieues. . .(3) Quinze lieues sept cents soixante-sept toises.
Soixante-seize lieues confies. ’
(5) Environ quatre lieues carrées. l V )
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On divise les habitans de l’Attique en

trois classes. Dans la remiere , sont les
citoyens ; dans la secon e , les étrangers do-
micxliés; dans la troisieme , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves , les
uns grecs d’origine, les autres étrangers.
Les premiers , en général, sont ceux que le
sort des armes a fait tomber entre les mains
du vainqueur irrité d’une tro longue résina
tance ; les seconds viennent e Thrace , de
Phrygie , de Carie , et des pays habités par
les barbares. ’
’ Les esclaves de tout âge , de tout sexe et

de toute nation , sont un objet considérable
de commerce dans toute la Grece. Des né-
gocians avides en transportent sans cesse

’un lieu dans un autre , les entassent com-
me de viles marchandises dans les places
publiques; et lorsqu’il se présente un ac-r
quéreur, ils les obligent de danser en rond ,
afin qu’on puisse juger de leurs forces et
de leur agilité. Le prix qu’on en donne
varie suivant leurs miens. Les uns sont
estimés trois cents drachmes , (r) les autres
six cents (23. Mais il en est qui coûtent bien
davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates , soit mis en vente dans
des villes grecques , et perdent leur liberté

t

(l) Deux cents soixante dix livres.
(a) Cinq cents quarante livres.



                                                                     

c a A e 1 r a a V I. g:susqu’à ce qu’ils soient en état de payer
tune forte rançon. Platon et Diogeno éproue
venant ce malheur; les amis du premier
donnerent trois mille drachmes pour le ra-
cheter (I); le second reste dans les fers,
et apprît aux fils de son maître à être ver-
tueux et libres.

Dans presque toute la Grece , le nombre
des esclaves surpasse infiniment celui des
citoyens. Presque artout on s’épuise. en
efforts pour les temr dans la de vendance.
Lacédémone , qui croyoit par la rigueur les
forcer à l’obéissance , les a souvent pous-
ses à la révolte. Athenes , qui vouloit par

fies voies plus douces les rendre fideles , les
a rendus lnsolcns.

On en compte environ quatre cents mille
dans l’Attique. Ce sont eux qui cultivent
les terres , l’ont valoir les manufactures ,
exploitent les mines , travaillent aux car-

orieres, et sont chargés dans les maisons
de tout le détail du service t car la loi dé
fend de nourrir des esclaves oisifs 5 et ceux
qui, nés dans une condition servile , ne
peuvent se livrer à- des travaux énibles ,
tâchent de se rendre utiles par l’adresse ,
les talens et la culture (les arts. On voit
des fabricans en employer plus de cin-
quante , dont ils tirent un profit considé-

(1) Deux mille sept cents 1mm.
l
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niable. Dans telle manufacture , un esclave
rend de produit net cent drachmes par
un (1)"; dans telle autre , cent vingt drach-

mes (2). pIl s’en est trouvé qui ont mérité leur
liberté en combattant pour la république,
et d’autres fois en donnant à leurs maîtres
des preuves d’un zele et d’un attachement
qu’on cite encore pour exemple. Lorsqu’ils
ne peuvent l’obtenir par leurs services , ils
l’achetent par un pécule qu’il leur est per-
mis d’acquérir , et dont ils se servent pour
faire des présens à leurs maîtres dans ides
occasions d’éclat; par exemple , lorsqu’il
naît un enfant dans la maison , ou lorsqu’il

se fait un mariage. .Quand ils manquent essentiellement à
leurs devoirs, leurs maîtres peuvent les
charger de fers , les condamner. à tourner
lu meule du moulin , leur interdire le ma-
riage , ou les séparer de leurs femmes;
mais ou ne doit jamais attenter à leur vie :

uand on les traite avec cruauté , on les
orce à déserter , ou du moins à chercher

un asyle dans le temple de Thésée. Dans
ce dernier cas , ils demandent à passer au
service d’un maître moins rigoureux , et
parviennent quelquefois à. se soustraire au

) iQuàtre-vingt-dîix livres.
(a) en: huit Livret.

ions



                                                                     

CHAPITRE V1. 95. je du t n qui abusoit de leur foiblesse.
I est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté ; mais quand ils sont intelligens ,
ou qu’ils ont des talens agréables , l’intérêt

les sert mieux ne les lois. Ils enrichissent
I leurs maîtres 5 ils s’enrichissent eux-mêmes
en retenant une partie du salaire qu’ils re-
çoivent des uns et des autres. Ces profits

.multipliés les mettent en état de se rocurer
des protections , de vivre dans un lime ré-
’voltant , et de joindre l’insolence des pré-
tentions à la bassesse des sentimens.

Il est défendu , sous de nés-grandes peiï
vnes, d’infliger des coups à l’esclave d’un-

flautre , parce que toute violence est un
crime contre l’état; parce que les esclaves
n’ayant presque rien qui les caractérise à
l;c.xtérieur, l’outrage , sans cette loi , pour-
roit tomber sur le citoyen , dont, la personne
doit être sacrée.

Quand un esclave est affranchi, il ne
asse pas dans la classe deslcitoyens , mais

3ans celle des domiciliés , qui tient à cette
idemiere par la liberté; et à celle des es-
.claves par le peu de considération dont elle

1011H. 4 iLes domiciliés , au nombre d’environ dix
mille , sont des étrangers établis avec leurs ’

Tamilles dans l’Attique I, la plupart axer.
gant» des métiers , ou servant dans la ma-
rine ; protégés par le gouvernement , sans
y participer; libres. et dépendais]; utiles
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la république, qui les redoute , parc.

u’elle redoute la liberté séparéede l’amour

36 la patrie ; méprisés du pleuple , fier et
jaloux des distinctions attac ées à l’étatdo

Citoyen.
Ils doivent se choisir parmi les citoyens

un patron qui réponde de leur conduite,
et payer au trésor public un tribut annuel
de douze drachmes (i) pour les chefs de
famille , et de six drachmes (9.) pour leurs
enfans. Ils perdent leurs biens quand ils ne
Rmplissent pas le premier de ces engage-
mens, et leur liberté quand ils violent le
second; mais s’ils rendent des services si-

nalés à l’état , ils obtiennent l’exemption

sa tribut. yDans les cérémonies religieuses , des
fonctions particulieres les distinguent des
citoyens: les hommes doivent porter une

artie des offrandes , et leurs femmes éten-
âre des parasols sur les femmes libres. Ils
sont enfin exposés aux insultes du. peuple ,
et aux traits ignominieux qu’on lance con-
tre eux sur la scene.

On a vu quelquefois la république en.
faire passer un très-grand nombre dans la
classe des citoyens , épuisée par de longues
guerres. Mais si , par des manœuvres sour-

(t) Dix livres seize sous.
(a) Cinq [incubait son).



                                                                     

CHAPITRE VI. 95des ., ils se glissent dans cet ordre respec-
table, il est permis de les poursuivre en
justice , et quelquefois même de les vendre
comme esclaves.

Les affranchis, inâcrits dans la même I
classe , sont sujets au même tribut, à la
même dépendance , au même avilisse-
ment. (Jeux qui sont nés dans la servitude ,
ne sauroient devenir citoyens ; et tout pa-
tron qui peut , en justice ré liée , convain-
cre «l’ingratitude à son égaler l’esclave qu’il

avoit atTranchi , est autorisé à le remettra
sur le. champ dans les fers , en lui disant :
n Sois esclave , puisque tu ne sais pas être
a libre. a ’
, La condition des domiciliés commence»
à s’adoucir. Ils sont depuis quelque temps
moins. vexés , sans être plus satisfaits de
leur sort , parce qu’après avoir obtenu des
égards, ils voudroient avoir des distinctions,
et qu’il est difficilede n’être rien dans une
ville ou tant de gens sont quelque chose,

On est citoyen de naissance , lorsqu’on
est issu d’un pare et d’une more qui le sont
eux-mêmes; et l’enfant d’un Athénien
épouse une étrangere , ne doit avoir d’au-
Ire état que celui de sa mere. Périclès fic
cette loi dans. un temps où il voyoit autour
de. lui des mitans propres à perpétuer sa
maison. Il la lit exécuter avec tant de du
gueur , que près de cinq mille hommes
exclus du rang de citoyens , forain vendu

. . a .
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a l’encan. Il la viola quand il ne lui resta
plus qu’un fils , dont il avoit déclaré la

naissance illégitime. .Les Athéniens par adoption , jouissent
presque (les mêmes droits que les Athé-
niens d’origine. Lorsque dans les commen-’
cemens il fallut peupler l’Attique, on donna.
le titre de citoyen à tous ceux qui venoient
s’y établir. Lorsqu’elle fut suffisamment
peuplée , Solon ne l’accorde qu’à ceux qui

s’y transportoient avec leur famille ,l ou
qui, pour toujours exilés de leur pays,
cherchoient ici un asyle assuré. Dans la
suite on le promit à ceux qui rendroient
des services àol’état; et comme rien n’est
si honorable que d’exciter la reconnoissance
d’une ’nàtion éclairée , dès e ce titre fut
devenu le prix du bienfait, i devint l’obïet
de l’ambition des souverains , qui lui don-
nerent un nouveau lustre en l’obtenant , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obte-
noient pas. Refusé autrefois à Perdicas , roi
de Macédoine , qui-eu étoit digne; accordé
depuis avec plus de facilité à Evagoms , roi
de Chypre , à Deuys , roi de Syracuse , et
à d’autres princes,’ il fut extrêmement re-l
cherché, tant que les Athéniens suivirent .
à la rigueur les lois faites pour em échet
qu’on ne le prodiguât: car il ne su it pas

u’on soit adopté par un décret du peuple ;
i faut que ce décret soit confirmé par une
assemblée ou six mille citoyens donnenf
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secrètement leurs suffrages; et cette dou-
ble élection peut être attaquée par le moin-
dre des Athéuiens , devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du peu»-
ple même.

Ces précautions trop négligées dans ces
derniers temps, ont placé dans le ran
des citoyens , des hommes qui en ont dé-
gradé le titre , et dont’l’exemple autori-
sera , dans la suite , des choix encore plus

I déshonorans. ,On compte , armi les citoyens de l’At-
tique, vingt mil e hommes en état de por-

ter les armes. .Tous ceux qui se distinguent par leur,
ridiesses , par leur» naissance , par leurs
vertus et par leur savoir, forment ici,
comme presque partout ailleurs , la pua,-
tipule classe des citoyens , qu’on peut ap-
peler la classe des notables.

p On y comprend les gens riches , parce
qu’ils supportent les charges de l’état 5 les

" hommes vertueux et éclairés , parce qu’ils
contribuent le plus à son maintien et à
sa gloiie. A l’égard de la naissance , on
la respecte , parce qu’il est à présumer
qu’elle transmet de pare en fils des senti-
mens plus nobles , et un plus grand amour

- de [la patrie.
On considere donc les familles qui pré-

tendent [descendre ou des dieux , ou des
rois d’Athenes , ou des premielrs5 héros de
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la Grece , et encore plus celles dont les
auteurs ont donné de grands exemples de
Vertus , rempli les premieres pl tees de la
magistrature y gagné des batailles ,1 et rem-
porté des couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes fout remonter leur ori-
gine jusqu’aux siecles les plus reculés. De-
puis plus de mille ans la maison des. Eu-
molpides conserve le sacardoce de Cérès
Elensine , et celle des Etéobutades le sa-
cerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas
de moindres prétentions ; et peuhles faire
Valoir , elles fab’ri uent des généalogies
qu’on n’a pas grand intérêt à détruire:

bar les notables ne fout point un corps
particulier; ils ne jouissent d’aucun pli--
«filage , d’aucune préséance. Mais leur édu-

cation leur donne des droits aux premieres
places , et l’opinion publique des facilités
pour y arvenir.

La vile d’Athenes contient , outre les
«claves , plus de trente mille habituas.
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Séance à l’académie.

J 331’015 depuis quelques jours à Athenes ;
jasois déjà parcouru rapidement les singu-
l,arités qu’elle renferme. Quand. je fus plus

tranquille , Apollodore , mon hôte , me
par de retourner à l’académie.

ons traversâmes un quartier (le Iaville ,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuile-
ries 5 et de là , sortant par la W8 Dipyle ,
nous nous trouvâmes dans es champs
qu’on appelle aussi Céramiques , et nous

fiâmes le long du chemin quantité de tom-
beaux ; car il n’est permis d’enterrer per-
sonne dans la ville. La plupart des citoyens
ont leur sépulture dans leurs maisons de

lampagne , ou dans des quartiers leur
sont assignés hors des murs. Le Céramique
est réservé pour-ceux qui ont péri dans les

combats. Parmi ces tombeaux i, on remar-
que ceux de Périclès et de quelques autres
Athéniens qui ne sont pas morts les armes
à la main , et à quiou a voulu décerner ,
après leur trépas , les honneurs les plus

distingués. IL’académie n’est éloignée de la ville;un
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de six stades (I). C’est un grand emplace-

*ment qu’un citoyen d’Athenes’ , r nommé
Académus , avoit autrefois possédé. On y
voit maintenant un gymnase, et un jardin
entouré de murs , orné de promenades cou-
vertes et charmantes , embelli par des eaux
qui coulent à l’ombre des platanes et de
plusieurs autres espaces d’arbres. A l’entfëe
est l’autel de l’Amour , et la statue de ce

dieu; dans l’intérieur , sont les autels de
lusieurs autres divinités. Non loin de aj,
laton a fixé sa résidence auprès d’un petit

temple qu’il a consacré aux Muses , et dans
»nne portion de terrain qui lui appartient.
Il vient tous les jours à l’académie. Nous
l’y trouvâmes au milieu de ses disciples,
et je me sentis pénétré du respect qu’ins-

plre sa présence. l
Quoique âgé d’environ Soixante-huit ans],

il conservoit encore de la fraîcheur; il avoit.
reçu de la nature un corps robuste. Ses
longs voyages altéterent sa santé ; mais il
l’avait rétablie ar un régime aimera, et il
ne lui restoit ’autre incommodité qu’une
habitude de mélanColie: habitude qui lui
fut commune avec Socrate , Empédocle,

a et d’autres hommes illustres. ’
Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux,

. les yeux! pleins de douceur , le front ouvert

(i) Un quart de lieue. I
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et de ouillé de cheveux , la poitrine large , s
les paules hautes , beaucoup de dignité I
dans le maintien , de gravité" dans la dé-
marche , et de modestie dans l’extérieur. .

vIl me reçut avec autant de politesse que
de simplicité , et me fit un si bel éloge du
philosophe .Anacharsis dont je descends ,
que je rougissois de porter le même nom.

’ Il s’exprimoit avec lenteur ; mais les râces

et la persuasion sembloient couler e ses
lares" Comme je le connus plus patien-
liérement dans la suite , son nom paroitra
souvent dans ma. relatiOn : je vais seule-
ment ajouter ici quelques détails que m’ap-
prit alors Aphllodore.

La mers de Platon , me dit-il , étoit de
la même famille que Salon notre législa-
teur; et. son pers ra portoit son origine à
Codrus , le dernier «ile nos rois , mort il y
ha environ se t cents ans. Dans sa jeunesse ,
la peinture , a musique , les différons exer-n
cices du gymnase , remplirent tous ses mo-
mens. Comme il étoit ne avec une imagi-
nation forte et brillante , il fit des dithy-
rambes , s’exerça dans le genre épique ,
compara ses versât ceux d’Homere , et les
brûla. Il crut que,le théâtre pourroit le dép
dommager de ce sacrifice ; il composa quel-

. ques tragédies; et pendant que les acteurs. ,
se préparoient à les représentêr , il connut
Socrate , supprima ses pieces , et se devon.
tout entier à la philosophie.
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Il sentit alors un violent besoin d’êtrd

utile aux hommes. La guerre du Pélopo-
nese avoit détruit les bous principes et cor-
rompu les mœurs : la gloire de les rétablir
excita son ambition. T ourmenté jour et
nuit de cette grande idée , il attendoit avec
impatience le moment où , revêtu des ma-
gistratures , il seroit en état de déployer
son zele et ses talens ; mais les secousses
qu’essuya la république dans les dernieres
années de la guerre, ces fréquentes révolue
tions qui en peu de temps présenterent la
gratifie sous des formes toujours plus ef-

ayantes , la mort de Socrate , son maître
et son ami, les réflexions que tant d’évé-
nemens produisirent dans son esprit , le
convainquirent bientôt que tous les ouver-
nemens sont attaqués par des mala ies in-
Curables ; que les affaires des mortels sont,
pour ainsi dire , désespérées , et u’ils ne
Seront heureux que lorsque la phi osophie
sa chargera du soin de les conduire. Ainsi ’,
renonçant à son projet, il résolut d’aug-
menter ses connaissances , et de les consa-
crer à notre instruction. Dans cette vue , il
se rendit à Mégare , en Italie , à Cyrene ,
en Égypte , partout où l’esprit humain
avoit fait des progrès. i

Il avoit envrron quarante ans , quand il
fit le voyage de Sicile pour voir l’Etna. De-
hys , tyran de Syracuse , desira de l’entre-
tBnir. La conversation roula’sur le hum
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deur. Platon ayant soutenu que rien n’est:
si lâche et si malheureux qu’un prince
injuste , Denys en colere lui dit: s Vous
» parlez comme un radoteur. -- Et vous
a) comme un tyran , « répondit Platon.
Cette, réponse pensa lui coûter la vie. De-
nys ne lui permit de s’embarquer sur une
galere (ni retournoit en Grece , qu’après
avoir exigé du commandant qu’il le jeteroit
à la mer, ou qu’il s’en déferoit comme
d’un vil esclave. Il fut vendu , racheté , et
ramené dans sa patrie. Quelque temps

après , le roi de Syracuse , incapable de ren
mords , mais jaloux de l’estime des Grecs ,
lui écrivit j et l’ayant prié de l’épargner
dans ses discours , il n’en reçut que cette
réponse méprisante : a Je n’ai pas assez de
a loisir pour me souvenir de Denys. (4
’ A son retour, Platon se fit un genre de

vie dontlil ne s’est plus écarté. Il a conti-
nué de s’abstenir des affaires publiques,
parce que, suivant lui, nous ne pouvons
plus êtrefconduits au bien , ni parla per-
Suasion ,ni par la force ; mais il arecueilli
les lumieres éparses dans les contrées qu’il
avoit parcourues ; et conciliant, autant
qu’il est possible , les opinionsdes philoso-

phes qui l’avoient précédé , il en composa
un système qu’il dévelop a dans ses écrits
et dans ses conférences. es ouvrages sont
en forme de dialogue: Socrate en est le
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principal interlocuteur g et l’on prétend.

n’a la faveur (le ce nom , il accrédite les
idées qu’il a conçues ou adoptées. j

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 célebres. Il est vrai qu’il la mets-ul-
le compte de Socrate z mais l’adresse avec
laquelle il la manie , et (liflërens traits qu’on
pourroit citer (le lui , prouvent qu’il avoit ,
du moins dans sa jeunesse , assez de ren-s
chant à la satire. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent
dans son cœur ses succès ou ses vertus..Il
a des vertus en effet ; les unes , qu’il a re-
pues de la nature; d’autres , qu’il a en la
orce d’ac uérir. Il étoit né violent; il est

à présentçle plus doux et le plus patient
des hommes. L’amour de la gloire ou de la.
célébrité me aroit être sa premiere, on
plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cette jalousie dont il est si souvent
l’objet. Difficile et réservé pour ceux qui
courent la même carriere que lui, ouvert
et facile pour ceux qu’il y conduit lui-
même , il a toujours vécu avec les autres
disciples de Socrate , dans la contrainte on
l’inimitié; avec ses ropres disciples , dans
la confiance et la amiliarité, sans cesse
attentifà leurs progrès ainsi qu’à leurs be-

- Soins , dirigeant sans foiblesse et sans rigi-
dité, leurs penchans vers des objets honnê-

tes ,
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les , et les corrigeant par ses exemples plu-
tôt que par ses leçons. I

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

jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même
qui affectent de tenir les épaules hautes et

’errondies , pour avoir quelque ressemblance
avec lui. C’est ainsi qu’en Ethiopie , 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 carac-
tere. Vous serez dans la suite en état de
juger de sa doctrine , de son éloquence et
de ses écarts.

Apollodore , en finissant , s’apperçut que
je regardois avec surprise une assez jolie
femme qui s’étoit glissée parmi les disciples
de Platon. Il me dit z Elle s’ap elle Lasthé-
nie : c’est une courtisane de gilantinée en

-Arcadie. L’amour de la philosophie l’a con-
duite en ces lieux; et l’on soupçonne qu’elle
y est retenues par l’amour de Spensxppe ,
neveu de Platon , qui est assis auprès d’elle.
.ll me fit remarquer en même temps une
jeune fille d’Arcadie , qui s’appeloit Axio-
thée , et qui, après avoirlu un dialogue de

Platon , avoit tout quitté v, jusqu’aux habil-
lemens de son sexe , pour venir entendre les
leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres
femmes qui , à la faveur d’un pareil dégui-

sement], avoient donné le même l(ËLèIïlPk’s--



                                                                     

106 VOYAGE, n’AnAannSIs;
Je lui demandai ensuite .: Quel est ab

jeune homme maigre et sec que je vois au-
près de Platon ; qui cîrassaie , et qui a les

aux petits et pleins e feu Z C’est , me dit-
Il , Aristote de Stagire , fils de Nicomaque,
le médecin et l’ami d’Amintas , roi de
Macédoine. Nicomaque laissa une fortune
assez considérable à son fils , qui vint , il
Y a environ cinq ans, s’établir parmi nous.
l pouvoit avoir alors dix-sept à dix-huit

.3115. Je ne connois personne qui ait autant
d’esprit et d’application. Platon le distingue
de ses antres disciples , et. ne lui reproche
,que d’être trop recherche dans ses abits.

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 (le frein , et l’autre d’éperon.

Un jour on vint dire à Platon , que Xéno- .
crate avoit mal parlé de lui. Je ne le crois

pas , répondit-il. On insista; il ne céda
point. On offrit des preuves. » Non, ré-
» plique-Fil; il est impossible que je ne
w sois pas aiméde quelqu’un que j’aime si

» tendrement. (4 ., Comment nommez-vous, dis-je alors ,
4 cet autre jeune homme qui paroit être

d’une santé si délicate , et qui remue les
i .épaules par intervalles! C’est Démosthene,

,me dit Apollodore. Il est né dans une cent
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dition honnête. Son pere , qu’il perdit à

’ l’âge de sept ans , occupait une assez
grande quantité d’esclaves à forger des
épées , et à faire des meubles de différentes
sortes. Il vient de gagner un procès contre
ses tuteurs , qui vvouloient le frustrer d’une
partie de son bien: il a laidé lui-même
sa cause , quoiqu’il ait à peine dix-sept ans.
Ses camarades, sans doute jaloux du suc-
cès , lui donnent aujourd’hui le nom de
serpent , et lui prodiguent d’autres épithe-
tes déshonorantes qu’il paroit ,s’attirer par
la dureté qui perce dans son caractere. Il
Veut se consacrer au barreau ; et dans ce
dessein ,e il fréquente l’école d’Isée, plutôt

que celle d’IsOCrate , parce que l’éloquence

u premier lui aroxt plus nerVeuse que
celle du second. nature lui a donné une
voix folble , une respiration embarrassée ,
une prononciation désagréable; mais elle
l’a doué d’un de ces caracteres fertiles , qui

s’irritent par les obstacles. vient dans
ce lieu , c’est pour puiser à-la-fbis des
principes de philosop ie et des leçons d’é-

uence. .’e même motif attire les trois élevés que
vous "voyez auprès de Démosthene. L’un
s’appelle Eschine : c’est ce jeune homme si
prillant de santé. Né dans une condition
obscure , il exerça dans son enfance des
fonctions assez viles 5 et comme sa voix est
belle et sonore 5 on le fit ensuilïe monter

2
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sur le théâtre , oùtcependant il ne joua qui

’ des rôles subalternes. Il a des grâces dans
l’esprit , et cultive la poésie avec quelques
succès. Le second s’appelle Hypéride , et.
le troisieme Lycurgue. Ce dernier a part
tient à l’une des plus anciennes famil es de
la république. ’ ’

Tous ceux u’Apollodore venoit de nom-
mer se sont distingués dans la suite , les
uns ar leur éloquence , les autres par leur
con uite , presque tous par une haine cons-
tante pour la servitude. J’y vis aussi plu-
sieurs étrangers qui s’empressoient d’écou-

ter les maximes de Platon sur la justice
et sur la liberté ; mais qui , de retour chez
aux , après avoir montré des vertus , vou-
lurent asservir leur patrie , ou l’asservirent.
en effet: tyrans d’autantplus dangereux , ’
qu’on les avoit élevés dans la haine de la
tyrannie.

Quel uefois Platon lisoit ses ouvrages à.
ses discxples; d’autres fois il leur propo-n ’
soit une question , leur donnoit le temps de
la méditer , et les accoutumoit a définir
avec exactitude les idées qu’ils attachoient *
aux mots. C’étoit communément dans les
allées de l’académie qu’il donnoit ses le-.
çous : car il re ardoit la promenade comme
pl s utile à a santé, que les exercices
ficus du gymnase. Ses anciens disci-
ples , ses amis , ses ennemis mêmes ve-
noient souvent l’entendre , et d’autres s’y. -
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rendoient, attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ

quarante-cinq ans. ll étoit sans souliers ,
sans tunique , avec une longue barbe , un.
bâton à la main, une besace sur l’épaule ,
et un manteau sous lequel il tenoit un coq
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’assemblée , en disant: » Voilà l’homme

si de Platon. e Il disparut aussitôt. Platon
sourit; ses disciples murmurerent. Apollo-
dore me dit: Platon avoit défini l’homme
un animal à deux pieds sans plumes ; Dio-
gene a voulus montrer que sa définition
n’est pas exacte. J’avois pris cet inconnu;
lui dis-je , pour un de ces mendiaus impor-
tpns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en effet quel-
quefois , me répondit-il , mais ce n’est pas
toujours ar besoin. Comme ma surprise
augmentait , il me dit : Allons nous asseoir
sous ce platane g je vous raconterai son his-
toire en peu de mots , et je vous ferai con:
naître quelques Athénieus celebres que je
vois dans les allées voisines. Nous nous as-
sîmes en face d’une tour qui porte le nom
de Timon le misanthrope , et d’une colline
.couvertex de verdure et de maisons , qui
s’appelle Colonel

i Vers le temps où Platon ouvroit son
école à l’académie , reprit Apollodore ,
Antisthene , autre disciple de Socrate ,
Établissoit la sienne sur une goum; placée

I K
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de l’autre côté de la ville. Ce philosophe
cherchoit, dans Sa jeunesse , à Se parer
des dehors d’une vertu séve’re; et ses in-
fautions n’échapperent point à Socrate , qui
lui dit un jour: » Antisthene ,.j’aà)perçois
a» votre vanité à travers les trous e votre
:5 manteau. «Instruit par son maître que
le bonheur Consiste dans la vertu , il fit
consister la vertu dans le mépris des riches-
ses et (le la volupté; et, pour accréditer
ses maximes , il parut en public un bâton
à la main, une besace sur les épaules,
comme un de ces infortunés qui exposent
leur misère aux passans.La sin ’la’rité de
ce spectacle lui attira des disc1ples , que
Son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui. Mais les austérités qu’il leur
prescrivoit , les éloignerent insensiblement;
et cette désertion lui donna tant de dégoût ,
Qu’il ferma son école. ’
’ Diogene parut alors dans cette ville. Il
gavoit été banni de Si’nope sa patrie , avec
ton pere , accusé d’avoir altéré la monnaie.
Après beaucoup de résistance , Antis’then’e
lui communiqua ses principes , et Di’oîene
ne tarda pas à les étendre. Antisthene c er-
"choit à corriger’les passions ; Dio ene vou-
lut les détruire. Le sage , pour tre heu-
reux, devoit, selon lui , se rendre indé-
Ïendant de la fortune , des hommes et de
I ui-méme; de l’a fortune , en bravant ses
faveurs et ses Caprices; des hommes , en
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secouant les préjugés , les usages , et jus-

u’aux lois , quand elles n’étoient pas con-
rmes à ses lumieres; de lui-même , en

travaillent à endurcir son corps contre les
rigueurs des saisons , et son ame contre l’at-
trait-des plaisirs. Il dit quelquefois: 9 Je
a) suis pauvre , errant , sans patrie , sans
» asyle , obligé de vivre au leur la lour-
au née; mais j’oppose le courage à la for-
t tune , la nature aux lois , la raison aux
à passions. «

De ces principes ,r dont les différentes
conséquences peuventrconduire à la plus
haute perfection au aux plus ands désor-
dres , résulte le mépris des richesses , des
honneurs , de la gloire , de la distinction
des états ’,l des bienséances de la société ,

des arts , des sciences , de tous les agréo
mens de la vie. L’homme dent Diogene
s’est formé le modele , et qu’il cherche
quelquefois une lanterne à la main; cet
homme étranger à tout ce qui ’l’envir’onne,

inaccessible à tout ce qui flatte les sens ,
’qui se dit cita 3nde l’univers , et qui ne le
sauroit être e sa patrie 5 ce’t homme sea-
l-oit aussi malheureux quinotile dans les
sociétés policées, et n’a pas même existé-

nvant leur naissance. Diogene a Cru en
appercevoir une foible esquisse parmi les
Spartiates. y) Je n’ai vu , dit-il , des hommes
à) nulle part; mais j’ai vu (les enliai): à
à! Lucédémone. a ’
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Pour retracer en - lui-même l’homme don!

il a conçu l’idée , il s’estxsoumis aux plus
rudes épreuves , et s’est affianchi des plus
légeres contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’ap aiser. avec les alimens
les plus grossiers , a contrarier dans les
repasqoù regne l’abondance , tendre quel.-
quefois la main aux passans , pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer

. aux injures de l’airnsous le portique d’un
temple , se rouler en été sur le sable bru-1
lant , marcher en hiver pieds nus dans la
neige , satisfaire à tous ses besoins en pu-
blic et dans les lieux fréquentés par la lie du

euple , allronter et supporter avec courage
le ridicule , l’insulte et l’injustice , choquer
les usages établis jusques dans les .choses les
plus indiflérentes, et donner tous les jours
des scenes qui , en excitant le mépris des
gens sensés , ne dévoilent ne trop à leurs r
yeux les motifs secrets qui ’animeut. Je le *
vis un jour, pendant une forte elée , em-’
brasser à demi nu une statue e bronze.
Un Lacédémonien lui demanda s’il souf-
froit.,- Non , dit le philosophe. -- Quel
mérite avez-vous donc, répliqua le Lacé-

démonienl VDiogene a de la profondeur dans l’esprit,
de la fermeté dans l’aine , de la gaieté dans
le caractere. Il ex ose ses principes avec
tant de clarté , et es développe avec tant
de forcez, qu’au a vu des étrangers récentl
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ter , et sur. le champ abandonnerltout pour
e suivre. Comme il se croit appelé à ré-
rmer les hommes , il n’a ur aux aucune

espace de ménagement. à; système le
rte à déclamer contre les vices et les

abus ; son caractere , à poursuivre sans pic
tié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous .
momens sur aux les traits de la satire, et Il
ceux de l’ironie mille fois plus redoutables. .
La liberté qui rague dans ses discours , la
rend agréable au peuple. On l’admet dans
la bonne compagnie , dont il modere l’en-
nui par des réparties promptes , quelque--
fois heureuses , et toujours fréquentes ,
parce qu’il nehse refuse rien. Les jeunes
gens le recherchent pour faire assaut de
plaisanteries avec lui, et se ven eut de sa
supériorité par des outrages qu’i supporte-
avec une tranquillité qui les humilie. Je
l’ai vu souvent leur reprocher des expresc
sions et des actions qui faisoient rougir la
pudeur; et je ne crois pas que lui-même
se soit livré aux excès dont ses ennemis- I
l’accusent. Son indécence est dans les ma-
nieres plutôt que dans les mœurs. De grands V
talens , de grandes vertus , de grands ef-
forts n’eu feront qu’un homme singulier,
et je souscrirai toujours au jugement de,
Platon , qui a dit de lui : » C’est Socrate
9 en délire. «

Dans ce moment nous vîmes passer un;
homme se promenoit lentement auprès
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de nous. Il paroissoit âgé d’environ qua-i
rante ans. Il avoit l’air triste et soucieux ,
la maiu’.dans son manteau. Quoique son
extérieur fût très-simple , Apollodore s’em-
pressa de l’aborder avec un respect mêlé
d’admiration et de Sentiment ; et revenant
s’asseoir auprès de moi: C’est Phocion,
me dit-il ; et ce nom doit à jamais réveiller
dans votre esprit l’idée de la probité même.

Sa naissance est obscure , mais son ame
est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
héure l’académie : il y puisa les principes
sublimes qui depuis out dirigé sa conduite ,
principes gravés dans son cœur , et aussi
Jevariables que la justice et la vérité dont

ils émanent. . 44 Au sortir de l’académie , il servit sous
Chabrias , dont il modéroit l’impétuosité ,

et ni lui dut en grande partie la victoire
deilVaxos. D’autres occasions ont manifesté
ses talens pour la guerre. Pendant la paix ,
il cultive un petit champ qui suffiroit à
peine aux besoins de l’homme le plus m0..
déré dans ses desirs , et qui procure àPho-
(ion 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
estime; il y vit content de son sort , n’at-
tachant à sa pauvreté ni honte ni vanité ;
ne briguant point les emplois , les accep-
gant pour en remplir les devoirs.
t Nous ne le verrez jamaisni rire ni pleu-



                                                                     

entartrai: VIL 115ter, quoiqu’il soit heureux et insensible ;
c’est que son ame est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point effrayé du
nuage sombre dont ses yeux paroissent
0b5curcis. Phocion est facile , humain , in-
dulgent pour nos faiblesses. Il n’est amer
et sévere que pour ceux ui corrompent les
mœurs par leurs exemp es , ou qui per-
dent l’état par leurs conseils. j

Je suis bien aise que le hasard ait rap-
roché [sous vos yeux Diogene et Phocion.
n les comparant , vous trouverez que le

mier ne fait as un sacrifice à la phi-
osophie , sans e pousser trop loin et sans

en avertir le public ; tandis que le second
ne montre , ne cache et n’exagere 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 phi-
losophe. Le manteau de Phocion est aussi
grossier ne celui de Diogene ; mais le
manteau e Diogeue est déchiré , et celpi
de Phocion ne l’est pas. j

Après Phocion venoient deux Athéniens ,
dont l’un se faisoit remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante. Apol-
lodore me dit : Il est fils d’un cordonnier ,

.et gendre de Cothys , roi de Thrace: il
s’appelle ijh’icrate. L’autre est fils de Co-

non , qui ut un des plus grands hommes
de ce siecle , et s’appelle Timothée.

. Tous deux placés à laltète de. ne; et;
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mecs , ont maintenu pendant une longue

’ suite d’années la gloire de la république ,
tous deux ont su joindre les lumieres aux
talens , les réflexrous àl’expérience , la

t ruse au courage. Elhicrate se distingua surd
tout parll’exacte iscipline qu’il introduisit
parmi nos troupes , par» la prudence. qui
dirigeoit ses entreprises , par une défiance
scrupuleuse qui le tenoit toujours cri-garde

’contreÇl’ennemi. Il (lut beaucoup à sa ré-

putation ; aussi disoitail en marchant con-
tre les barbares : » Je n’ai qu’une crainte,

à) c’est qu’ils n’aient pas entendu parler
» d’lphicrate. 6

Timothée est plus actif, plus patient ,
moins habile peutùêtre à former des pro-

s jets , mais plus constant et plus ferme quand
Il s’agit de l’exécution. Ses ennemis , pour
me pas reconnoltre son mérite , l’accuserent
d’être heureux. Ils le firent représenter
endormi sous une tente , la Fortune pla-
nant au dessus de sa tête , et rassemblant
auprès de lui des villes prises dans un filet.
Timothée vit le tableau , et dit plaisam-
ment z w Que ne ferois-je donc pas si j’étais

9, réveillé l s i, a Iphicrate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie; Timothée.
a souvent enrichi le trésor é uisé , des dé-
pouilles enlevées à l’ennemi: il est vrai
qu’en même temps il s’est enrichi lui-même.
Le premier a rétabh’vdes couverainsl sur

" cars



                                                                     

enApirnn VIL "7leurs trônes; le second a forcé les Lace-
démoniens à nous céder l’empire de la mer.

Ils ont tous deux le talent de la parole. .
L’éloquence d’Iphicrate est pompeuse et
vaine; celle de Timothée plus simple et
plus persuasive. Nous leur avons élevé des
statues , etnous les bannirons. peut-être un

leur. n . 4 . .
CHANT RE ratât,

Lycée. Gfmhaves’. Isocrate.”Palestres;
funérailles des Athéniens,

Un autre. jour , au moment.qu’Apollo-.
dore entroit chez moi. pour me motions
une promenade au Lycée , je goums. à lui
en m’écriant : Le tonnioissez-vousl.n1-,Qu,il
--- Isocrate. Je viens de lire [made 459.55 dis-
cours ; j’en suis transporté. Vit-ibençorel
où est-il l que fait-il! -- Il est ici , répondit
Apollodore. Il professe l’éloquence. C’est
4m homme célebre g je le connaisq 3-- .19
veux le voir aujourd’hui, ce malin ,y dans
l’instant même. .- Nous irons chez. lui en

revenant du Lycée. l .Nous passâmes par le quartier des Ma-
;rais; et , sortant par la porte (l’Egee , nous
suivîmes un sentier le, long de l’llissusr,
(torrentMimpétueu); ou ruisseau paisible;
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qui , Suivimt la différence des saisons , 96
précipite ou se traîne au pied d’une colline
par ou finit le mont Hymette. Ses bords
son: agréables , ses eaux communément
pures et limpides. Nous vîmes aux environs
in autel dédie aux Muses; l’endroit où l’on

prétend (Wallonie enleva la belle Orithie ,
ile du roi Erechthée g le temple de Cérès ,

où l’on célebre les petits mysteres , et celui ’
de Diane ou l’on sacrifie tous les ans unes
fraude quantité de cherres en imam de
7a déesse. AVant le combat de àthon ,
les Atheniens lui en promirent. autant qu’ils
fiduveroient de Perses étendus sur le champ
(le bataille. Ils s’ap arguent , après la vic-
toire , que l’exécu on d’un vœu si indiscret
épuiseroit bimtôt les troupeaux de l’Atti-
me: on borne le nombre des vietimes à
plus cents"; et la déesse voulut bien s’en

00 entera V ’ ’ ’Pendant qu’on me faisoit ses récits; nous
finies Sur la colline d’es- puysans qui cou»
soient en frappant sur des vases d’airain 5
mur attirer un essaim d’abeilles qui venoit

s’échapper d’une ruche.

Ces insectes se plaisent infiniment sur le
mont’Hymefle , qu’ils ont rempli de leurs
colonies , et qui estypresque partout couvent
de serpolet, et d’herbes odoriférantes. Mais
c’est surtOut dans le thym excellent qu’il
"produit, qu’ils puisent ces sucs précieux
«leur; ils composent un miel estimé dans



                                                                     

anvrrna VIIIA, .119une la Grecs. Il est d’un hl c tirant sur
Je jaune 5 il noircit quand Qnïganlp long-
.temps , et conserve toujours sa, fluidité.
.Les Athéniens en font tous les ans (une ré-
,colte abondante , et l’on peut jugé du prix

u’ils y attachent , par l’usage où sont le:
rocs d’employer le miel dans la pâtisse,-

rie , ainsi que dans-les ragoûts, On; pré-
.tend qu’il prolonge la vie , et u’il est prin-
cipalement utile aux vieillards. ’ai vu même
flusieurs disciples de Pythagore conserver
eur santé, ça prenant un peu de miel pour

toute nourriture. . lAprès avoir repassé l’Ilissus , nous nous
trouvâmes dans un chemin pi: l’on s’exerce
à la course , et qui nous conduisit au

Lycée. . - jk Les Athéniens ont trois gymnases de;-
,tinés à l’institution de la jeunesse: cçluî
«du Lycée , celui du Cynosarge situé sur
.nne colline de Ce nom , et celui de l’Acav
démie. Tous trois ont été construits hors
(hala ville , aux frais du gouvernement. on
ne recevoit autrefois dans la âeçoud que (in

enfans illégitimes. g. Ce sont (le vastes édifices entourés de jatv
(lins et d’un bois sacré. Ou 4mm; d’abond

dans une cour de thune murée , et dom:
le porteur est de deux stades (l). Elle est

(l) Cam quatre-vingt neuf Mm.
L a
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environnée’de portiques et de bâtimens.’
"sur trois de ces côtés sont des salles spa--
denses et garnies de sieges , où les philo-
sophes , les rhéteurs et les sophistes ras-
semblent leurs disciples. Sur le quatrieme
ton trOuve des pieces pour les bains et les
"autres usages du gymnase, Le portique ex-

osé’au midi est double , afin qu’en hiver
il atpluie agitée par le vent ne puisse péné-
’trer dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte
végalement carrée. Quelques platanes en
ombragent le milieu. Sur trois des côtés
Tegnen’t des portiques. Celui qui regarde le
nord est à double rang de colonnes , pour
garantir du soleil ceux qui s’y promenant
en été. Le portique opposé s’appelle Xiste.
Dans la longueur du terrain qu’il occupe ,
on a ménagé au milieu une espece de che-
min creux d’environ douze pieds de lar-
geur, sur près de deux ieds de profon-
i eur. C’est-là qu’à l’abri des injures, du
temps , sé arés des spectateurs qui se tien-
nent sur es plates-bandes latérales , les
jeunes éleves s’exercent à la lutte. min-delà
du dXiste , est un stade pour la course à .

ne .
P Un magistrat, sous le nom de Gymna-
siar ne , préside aux différens gymnases
d’At enes. Sa charge est annuelle , et lui
est conférée par l’assemblée énérale de la

padou. il est obligé de ournir l’huile



                                                                     

CHAPITRE VIII. unqu’emploient les athletes pour donner plus
«de souplesse à leurs membres. Il a sous lui ,
dans c aque gymnase , plusieurs officiers ,
tels que le Gymnaste , le Pædotribe, et
d’autres encore , dont les uns entretiennent
le bon ordre parmi les éleves , et les au.
tres les dressent à ditl’érens exercices. On
y distingue surtout dix Sophronistes 110m9
més par les dix tribus , et chargés de veilv-
Ier plus spécialement sur les mœurs. ll faut
que, tous ces officiers soient approuvés par

.l’Aréopage. .Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase , ainsi que dans
tous les lieux où l’on s’assemble en grand
nombre , les vols qui s*y commettent sont
punis de mort ,1 lorsqu’ils excedent la va-

eur de dix drachmes ( l). -Les gymnases devant être l’asyle de l’in-

nocence et de la pudeur 4 Solen en avoit
interdit l’entrée au public , pendant que

les élevas , célébrant une fête en l’honneur
de Mercure , étoient moins surveillés par
leurs instituteurs ; mais ce règlement n’est

plus observé. ’
Les exercices qu’on. y pratique sont or-

donnés par les lois , soumis à des regles,
animés par les élong des maîtres , et plus
encore par l’émulation qui subsiste entre

(i) Neuf livres.
L5
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les disciples. Toute la Grecs les regarde
comme la partie la plus essentielle de l’é-
ducation , parce qu’ils rendent un homme
agile , robuste, capable de supporter les
travaux de la guerre et les loisirs de la
paix. Considérés par rapport à la santé ,
es médecins les ordonnent avec succès.

Relativement à l’art militaire , on ne peut
en donner une lus haute idée , qu’en ci-
tant l’exemple. s Lacédémoniens. Ils leur
durent autrefois les victoires qui les firent

a redouter des autres peuples 5 et , dans ces
dernierstem s , il a fallu , pour les vain-
cre , les éga er dans la gymnastique.

Mais si les avantages de cet art sont en-
trâmes , 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’ame plus de
férocité que de courage. .

On a successivement augmenté et décoré
le gymnase du Lycée. Ses murs sont enri-
chis de peintures. Apollon est la divinité
tutélaire du lieu : on voit à l’entrée sa sta-
tue. Les jardins , ornés de belles allées , fu-
rent renouvelés dans les dernieres années
de mon séjour en Grecs. Des sieges placés
sous les arbres invitentà s’y reposer.

Après avoir assisté aux exercices des jeu-
nes gens , et passé quelques momens dans
des salles où l’on agitoit des questions
tour-à-tour importantes et frivoles, mus



                                                                     

. pendant ne ses

. un autre exemple

» cmkPlTR! VIIL fifi
rimes le chemin qui conduitidn, Lycée à

’A’cadémie , le long des murs de la ville.
Nous a’vions à peine fait guai, linga: , que
,nous trouvâmes un vieillartà v table,

u’Apollodore me parut bien-aise de voir.
. près .les- premiers complimens . il lui
demanda où il alloit. Le vieillard répondit
d’une voix grêle: Je vais dîner chez Pla-
ton , avecEphore et Théopompe qui m’at-
tendent à la ne Dipyle. r. C’est juste-
.ment notre emiu , reprit Apollodoro ;
nous aurons le plaisir de vous accompa-
gner. Mais , dites-moi , vous aimez donc
toujours Platon! - Autant que me flatte
d’en être aimé. Notre liaison , formée des
.notre enfance , ne s’est point altérée de nia.
Il s’en est souvenu dans un de ses alo-

es, où Socrate , u’ü introduit comme
interlocuteur , parlage moi en termes très-
honorables. - Cet hommage vous étoit
dû. On se souvient un la mort de Socrate,

Eincîphs effrayéâ pre-
noient la bite , vous osâtes paraître en ha-
bit de deuil dans les rues d’Athenes. Vous
aviez donné , que! ues années auparavant ,

3e fermeté. Quand The-
ramene , proscrit par les trente tyrans , en
plein sénat , se réfugia auprès de l’auœt ,
vous vous levâtes pour prendre sa détonât; ;
et ne fallût-il pas que lui-même vous priât
de lui épargner a douleur de vous Voir
mourir avec lui! vieillardme peut tu!
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de cet éloge. J’étois impatient de savoir
son nom. Apollodre se faisoit un plaisir de
me le cacher.

Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous
pas du même âge que Platon P - J’ai six à
sept ans de plus que lui; il ne doit être

ne dans sa soixante-huitieme année, -
eus paraissez vous bien porter. -- A mer-

veille; je suis sain de corps èt d’esprit ,0
autant qu’il est possible de l’être. -- On dit
que vous êtes fort riche .’ - J’ai acquis par
mes veilles de quoi satisfaire les de51rs d’un
homme sage. Mon pers avoit une fabrique
d’instrumens de musir ne : il fut ruiné dans
la guerre du Péloponese ; et , ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une exœllente édu-

cation , je fus obligé. de vivre de mon ta-
’lent, et de mettre à profit les leçons que
j’avois reçues de Gorgias , de Prodicus , et
des plus habiles orateurs de la Grecs. Je

[fis des plaida ers pour ceux qui n’étoient
as en état e défendre eux-mêmes leurs

causes. Un discours que j’adressai à Nico-
çlès , roi (le Chypre , m’attira de sa part
une gratification de vingt talens (i ). J’ou-
vris (les cours publics (l’éloquence. Le nom-
bre de mes disciples a aut augmenté de
’our en jour , j’ai recuei li le fruit d’un tra-

vail qui a rempli tous les momens (le ma

... ........-.v. vanta" A «W. m..-»- .-
(r’l lehniç mille un", I * r
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. -vie".’- Convenez pourtant que , malgré la

sévérité de vos mœurs , vous en avez con.
sacré quelqueseuns aux plaisirs. Vous eûtes
autrefois la belle Métanire; dans un âge .
plus avancé , vous retirâtes chez vous une -
courtisane non moins aimable. On disoit
alors que vous saviez allier les maximes i
«le la philosophie avec les raffinemens de
la volupté; et l’on arloit de ce lit somp-

* tueux ne vous ariez fait dresser, et de
ces oreillers qui exhaloient une odeur si
délicieuse. Le vieillard convenoit de ces
faits en riant.

Apollodore continuoit: Vous avez une
famille aimable , une bonne . santé , une.
fortune aisée , des disciples sans, nombre ’,,
un nom que vous avez rendu çélebije , et .
des vertus qui vous placent parmi les plus ’
honnêtes citoyens doucette Ville. Avec, tant
d’avantages , vous devez être le plus hou-
reux des Athéniens. ---Hélas! répondit le
vieillard , je suis peut-être leplus malheu-
reux des hommes. J’avais attaché mon
bonheur à la considération 5 mais , cumme
d’un côté l’on ne peut être considéré dans

une démocratie qu’en se mêlant des amines
publiques , et que d’un autre côté la nature
ne m’a donné qu’une voix foible et une
excessive timidité , il.est arrivé que , très-
capable de discerner les vrais intérêts de
l’état , incapable de les défendre dans l’as-
semblée générale , j’ai toujours été violema
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ment tourmenté de l’ambition et de rima

possibilité d’être utile , au, si vous voulez ,
d’obtenir du crédit. Les Athéniens reçoi,
veut gratuitement chez moi des leçons d’ét-
lo neutre; les étrangers , pour le prix de
mi le drachmes (1) g j’en donnerois dix
mille à celui qui me procureroit de la har-
diesse avec un or ane sonore. - Vous avez
réparé les torts e la nature; vous instrui-
sez par vos écrits ce public à qui vous ne
pouvez adresser la parole , et qui ne sa»:
rait vous refuser son estime. w- Et que me
fait l’estime des autres , si je ne puis as
y’joindre la mienne i Je poussa quelque ois
jusqu’au mépris la faible idée que j’ai de
mes talons. Quel fruit en aivje retiré! Ai-
je jamais obtenu les emplois , les magis-
tratures , les distinctions ne je vois tous
les jours accorder à ces Vils orateurs qui
trahissent l’état?

Quoique mon panégyrique d’Athenes ait
fait rougir ceux qui précédemment avoient
traité le même sujet , et découragé ceux
qui voudraient le traiter aujourd’hui , j’ai
toujours parlé de mes succès avec modes-
tie , ou plutôt avec humilité. J’ai des in-
tentions pures: je n’ai jamais , par des
écrits ou par des accusations , fait tort à
personme , etj’ai des ennemis l -- Eh l ne

(l) NM cent! livres.
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dévezovons pas racheter votre mérite ar
quelques chagrins f Vos ennemis sont p us
à plaindre que vous. Un. voix importunai
les avertit sans cesse que vous comptez *
parmi vos disciples, des rois, des généraux,
des hommes d’état , des historiens , des
écrivains dans tous les genres; que de
temps en temps il sort de votre école des

. colonies d’hommes éclairés vont au loin.
répandre votre doctrine z que vous gouver-
nez-la Grecs par vos élevez 5 et , punir me
servir de votre expression, que vous êtes
la qui aiguise l’instrument. - Oui;
mais cette pierre ne coupe pas.

Du moins ,v ajoutoit Apouodom , l’envie r
us sauroit se dissimuler que vous avez hâté
les progrès. de Part oratorio. -- Et c’est ce
même qu’on veut aussi Ecnlover. Tous
les jours des sophistes audacieux , des ins-
tituteurs ingrats , isant dans me: écrits
les préceptes et es exemples, les distri-
huant à leurs écoliers , ou n’en sont que
plus ardens à me déchirer: ils s’exercent
sur les sujets que j’ai traités; ils assemblent
leurs partisans autour dieux , et- comparent
fleurs discours aux miam , qu’ils ont eu la
précaution d’altérer, et qu’ils ont la basa

cesse de défigunr on les lisant. Un tel
achamement me pênetre de douleur. Mail
"a çois E hors et Théopompe. Je vais
lefpnîïnor cligna Platon , et je prellds congé

de vous. . .
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- Dès qu’il fut parti ., je me tournai bien
vite vers Apollodore. Quel est donc, lui
dis-je , ce vieillard si modeste avec tant
d’amour-propre , et si malheureux avec
tant de bonheur! C’est, me dit-il ,’ Iso-
crute , chez qui nous devions passer à notre
Ectour..Je l’ai engagé , par mes questions ,
à vous tracer les principaux traits de Sa
vie et de son caractere. Vous-avez tu qu’il
montra deux fois. du courage dans sa jeu-
nasse. Cet effort épuisa sans doute la vi-
gueur de son aine; car il a passé le reste
de ses jours dans la crainte et dans le cha-
grin. L’aspect de la tribune qu’il s’est sage-
ment interdite , l’afflige .si fort , qu’il n’as-
siste plus à l’assemblée générale. Il se croit
entouré d’ennemis et d’envieux , parce que
des auteurs qu’il méprise , jugent (le ses
écrits moins favorablement que lui. Sa des-
tillée est de courir sans cesse aines la gloire,

l et de ne Jamais trouver le repos.
Malheureusement pour lui , ses ouvrages,

remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-
nissent des armes puissantes à la critique :
son style est pur et çoulaut.,lplein (le dou-
ceur et d’harmonie , quelquefois pompeux
et magnifique , mais quelquèl’oisaussi trai-
nunt , diffus , et surchargé d’ornemens qui

le déparent. ;. Sun éloquence n’était pas propre aux dis-
cussions de. la tribune et du barreau g elle
s’attache plus à flatter l’oreille , qu’à émail.

l vair



                                                                     

I cuspirntVI-II. nWir le Cœur. On est souvent fâché de voir
un auteur estimable s’abaisser à n’être qu’un

écrivain sonore , réduire son art au seul.
mérite de l’élégance , asservir éniblement

ses pensées aux mots, évitage concours
des voyelles avec une afibctatidn puérile ,’
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des pé-

riodes , et d’autre ressource; pour en s -
mêtriser les membres , que de les remplir
d’expressions oiseuses et de liguresvddpla-
cées. Comme il ne diversifie pas’assez les
formes de son élocution , il finit par mimi--
dir et dégoûter le lecteur.’C’est un peintre
qui donne à toutes ses ligures les mêmes
traits , les mêmes vêtemens et les mêmes

attitudes. u .La plupart de "ses harangues roulent sur
les articles les plus importans de la morale
et de la politique. Il ne persuade ni n’en-
traîne, parce qu’il’n’écrit point avec cha-

leur , et qu’il paroit plus occupé de son art
que des vérités qu’il annonce: De là vient
peut-être que les souverains dont il s’est ,
en quelque façon , constitué le législateur ,u.
ont répondu à ses avis par des itéCIOmpenL:
ses. Il a composé sur les devoirs des rois ,Î
un petit ouvrage qu’il fait circuler de cour
en cour. Denys tyran de Syracuse, la
reçut. Il admira l’auteur , et lui pardonna
facilement desvleço’ns qui ne portoient pas
le remords dans son ame. 4 ’ v

Isoorute Aa:vieilliu, faisant , poliîslnnt , rai
Il.
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polissant , refaisant un très-petit miam-
d’ouvrages. Son anégyrique d’Athencs hi
coûta , dît-on , ix années de travail. Pen-
dant tout le temps que dura cette laborieux
construction , il ne s’appexzçut pas quiil élo-
voit son édifice sur des fondemeds qui do-
voient en entraîner la ruine. Il pose pour

rincipe , qup le Propre de l’éloquence ad
’agrandir les pentes choses , et d’apetisser

les grandes ; lat il tâche de monm ensuit:
que les Athéniens ont rendu plus de servî-
ees à la Grece ne les Laoéde’moniens.

Malgré ces Xéfauts , auxquels ses enne-
mis ou ablatent beaucoup d’autres , ses
écrits présentent tant de tours heureux et
de saines maximes , qu’ils serviront (la mo-
delas à ceux auront la talent de les ém-
dior. C’est un rhéteur habile , destiné à fini
mer d’excdlens écrivains ; c’est animâm-
teur éclairé , toujours attentif aux progrès.
de ses diseiples , et au caractere de lent
esprit. Ephore de Cume et Théopompe de 1
Chic , q ’ viennent de nous l’enlever , en
ont fait lheureuse épreuve. Après avoir
donné Passer au premier , et réprimé l’im-
gétuosité du second , Il les a destinés tous

aux à-écriro l’histoire. Leurs premiers et!
mais font honneur à la sagacité du maître ü-
au talons des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisoît (En

ces détails , nous traversions la place pu-
bliant. Il me conduisitmnsuiteopar la ru-
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Jestre de Tauréas , située en face du portil-
quo royal.

Comme Athanas possede différens gymr
nases , elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. On exerce les enfans dans les premie-
ns de ces écoles , les athletes de profession
Ans les secondes. Nous en vîmes un grand
nombre qui avoient remporté des prix aux
jeux établis en dilférentesyilles de la Grece,
a d’autres qui aspiroient aux mêmes hon.-
neurs. Plusieurs Athéniens , et même des
sicillards , s’y rendent assiduement pour
tontinuer leurs exercices , ou pour être té.-
moins des combaîs u’on y livre. ,

Les palestres sont a peu rès de la même
«firme que les gymnases. ous pantoum
,mes les pieces destinées à toutes lés espaces
de bains ; celles où les athletes déposent
laura habits; où on les frotte d’huile , pour
Informer de la souplesse à leurs membres ;
où ils se roulent sur le sable , pour que
Jeun adversaires puissent les saisn’.

La lutte , le saut, la paume , tous les
comices du lycée ,. se retracereut à: nos
Jeux sous des formes plus variées , avec
plus de force et d’adresse de la part des
acteurs.

Parmi les difi’érens groupes qu’ils com- I
posoient , on distinguait des hommes de la
plus grande beauté , et dignes de servir de
modela aux artistes; les uns maïa des traits

2
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vigoureux et fièrement prononcés , (femme
.on représente Hercule ; d’autres , d’une
taille lus svelte et plus éléaanœ , comme
on peint Achille. Les premiers, se desti-

’ nant aux combats de la lutte et du pugilat,
n’avoient d’autre objet que d’augmenter
leurs forces ; les seconds , dressés pour des
exercices moins violens , tels que la course -,
le saut , etc. ne de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à. leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes et du
vin. Il en est qui menent une vie très-fru-
gale , mais ceux qui se soumettent à de ln-
borieuses épreuves, ont besoin , pour se
réparer , d’une grande quantité d’alimens
substantiels , comme la chair rôtie de bœuf
et de porc. S’ils n’en exigent que deux mi-
nesdpar jour , avec du pain à proportion ,
ils onnent une haute idée de leur sobriété.
Mais on en cite plusieurs qui en faisoient
une consommation effrayante. On dit , par
exemple, que Théagene de Thasos mau-
gea dans un jour un bœuf tout entier. On
attribue le même exploit à Milan de Cro-
tone , dont l’ordinaire étoit (le vingt mines
de viande , d’autant i6 mines de pain (l y],
et de trois (longes vin (2). On ajoute
enfin qu’Astydamas de Milet , se trouvant;

(1) Envieon dix-huit livres.
(a) Environ quinze pintes.
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à la’table du satrape Ariobarzane , dévora
tout seul le souper qu’on avoit préparé
pour - neuf convives. Ces faits , exagérés
sans (lente , prouvent du moins l’idée u’on

se forme de la voracité de cette c asse
d’athletes. Quand ils peuvent la satisfaire
8ans danger , ils acquierent unevigueur ex- I
tréma : leur taille devient quelquefois gi-
gantesque; et leurs adversaires , fr-ppés
de terreur , ou s’éloignent de la lice , ou
succombent sous le poids de ces masses

énormes. iL’excès de nourriture les fatigue telle-
ment, qu’ils sont obligés de paSser une
partie de leur vie dans un sommeil pro- I
fond. Bientôt un embonpoint excessif défi-
gure tous leurs traits ; il leur survient des
maladies qui les rendent aussi malheureux ,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie:

car il ne faut pas le dissimuler , la lutte ,
le pugilat , et tous ces combats livrés avec
tant de limeur dans les solennités publiques ,
ne sont plus que des spectacles d’ostenta-
tion , depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés ,
parce qu’ils ne donnent qu’une lorce pas-
sagere. Lacédémone en a corrigé les incon-
véniens par la sagesse de son institution.
Dans le reste de la Grece , on s’est apperçu
qu’en y soumettant les enfans , on risque
d’altérer leurs formes et d’arrêter leur ac-
croissement 5 et que , dans visai? PIls
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avanCé , les lutteurs de profession sont Il.
mauvais soldats , parce qu’ils sont hors
,d’état de supporter la faim , la soif, les
veilles , le moindre besoin et le plus petit
dérangement.

En sortant de la palestre , nous appris-
.mes que Télaire , femme de Pyrrhus , par
rent et ami d’A ollodore , venoit d’être
attaquée d’un accident ni menaçoit sa vin
On avoit vu à sa porte es branches de lanu-
rier et d’acanthe , que , suivnnt l’os e , on
suspend à la maison d’un malade. Gus y
courûmes aussitôt. Les panent: , empressés
autour du lit, adressoient des prieras à
Mercure , conducteur des antes; et’le mal,-
heureux P .rrhus recevoit les derniers adieux
de sa ten e épouse. On parvint à 1,8113?
.cher de ces lieux. Nous voulûmes lui rap-
peler les leçons qu’il avoit reçues à l’acadé-

mie; leçons si belles quand on est heur
feux , si importunes quand on est dans la
malheur. i) O philosophie! s’étaient-il , hier
» tu m’ordonnois d’aimer ma femme ;- avr
à) jourd’hui tu me défends de la pleurer l s
Mais enfin , lui disoit-on , vos larmes ne la
rendront pas à la vie. a Eh! c’est ce qui
a les redouble encore , a répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers son-
pirs , toute la maison retentit de cris et de
sanglots. Le corps fut lavé , parfumé d’oe-
-sences , et revêtu d’une robe précieuse. (h
ml; sur sa tête , couverte d’un voile , une
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une.» de fleurs; dans ses mains , un gâ-
teau de farine et de miel , pour appaiser
Cerbere ; et dans sa bouche , une piecc
d’argent d’une ou deux oboles qu’il faut
5):on à Garou : en cet état elle fut a
pendant tout un jour dans le vestibule , en..-
tourée de cierges allumés. A la porno étoit
un vase de cette eau lustrale destinée à pu-
rifier ceux qui ont touché un cadavre. Cette
exposition est nécessaire pour s’assurer que
la personne est véritablement morte , et
qu’elle l’est de mon naturelleHElle dure
quelquefois jusqu’au troisieme jour.

Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y ren-
êro avant le lover du soleil. Les lois défen-
dent de choisir une autre heure ; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégé-

nérât en un spectacle (fomentation. Les
’parens et les amis furent invités. Nous
trouvâmes auprès du corps , des femmes

qui poussoient de longs gémissemans g us!-
ques-unes coupoient des boucles de surs
ulnvzmx, et les déposoient à côté de Té-
laire , comme un gage de leur tendresse et
de leur douleur. On la plaça sur un cha-
riot , dans un cercueil de cyprès. Les hom-
.mes marchoient avant , les femmes après ;
quelques-uns la tête rasée, tous baissant
les yeux , vêtus de noir , précédés d’un
chœur de musiciens qui faisoiententendre des
chants lugubres. Nous nous rendîmes à la
rmaison-qâl’avoit Pyrrhus auprès de Phnler9-
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E’estlà qu’étoient les tombeaux de ses pares;

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations : celui de les
brûler prévalut dans la suite chez les Grecs;
aujourd’hui il paroit indifférent de rendre a
la terre ou de livrer aux flammes les" restes
de nous-mêmes. Quand le corps de Télaire
eut été consumé , les plus proches :parens.
en recueillirent les cendres ; et l’urne qui
les renfermoit fut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes-
des robes de ’Pélaire , on rappeloit à haute
voix ; et cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui n’avaient cessé de couler de tous .
les yeux.

De là nous fûmes appelés au repas fu-
nèbre , où la conversation ne rOula que sur
les vertus de Télaire. Le neuvieme et tren-
tieme. jours , ses parens , habillés de blanc
et couronnés de fleurs , se réunirent encore
pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes ; et il fut réglé , que, rassemblés
tous les ans le jour de sa naissance , ils
s’occuperoient de sa perte comme si elle
étoit encore récente. Cet engagement si
beau se perpétue souvent dans une famille ,
dans une société d’amis , parmi les disci-
ples d’un philosophe. Les regrets qu’ils lais-
sent éclater dans ces circonstances , se re-
nouvellent dans la Fête générale des morts ,
qu’on célebre au mois untlnestérion. Enfin ,
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j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’apb
procher d’un tombeau , y déposer une pur-
tie de leurs cheveux, et faire tout autour des
libations d’eau , de vin , de lait et de miel.

Moins attentif à l’origine de «ces rits qu’au

Sentiment qui les maintient, j’admirois la
sagesse des anciens législateurs qui impri-
merent un caractere de sainteté à» la sé-

ulture , et aux cérémonies qui l’accompa-
gnent. Ils favoriserent cette ancienne opi-
nion , que l’ame , dépouillée du corps qui
lui sert d’enveloppe , est arrêtée sur les ri-
vages du Styx , murmurée du desir (le
se rendre à sa destination , apparoissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son
sort, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses
dépouilles mortelles aux regards du soleil
et aux injures de l’air.

De l’a cet empressement à lui procurer
le repos qu’elle desire ; l’injonction faite au
voyageur de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin ; cette vénéra.
tion profonde pour les tombeaux, et les
lois séveres coutre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard

de ceux que les flots ont engloutis , ou qui
meurent en. pars étranger , sans qu’on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compa-

lons , avant de partir , les appellent trois
ois à haute voix; et à la faveur des sa- l

erifices et des libations , ils se flattent de
ramener leurs mânes , auxquels on éleva
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Quelquefois des cénotaphes , espaces de mo-
numens funebres , presque nuas: respectés

que les tombeaux. . nParmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée , les uns , con- -
formément à l’ancien usage , n’ont au des;
sus de leurs cendres qu’une petite colonne ,
.où leur nom. est inscrit; les autres , au m6-
pris des lois qui condamnent le l’astre et le.
prétentions d’une douleur simulée , sont

"’Ïpîèss’ëîîîiüs «Es édifices élégans et magnifi-

ues , ornés de statues etemhellis par les arts.
t ’ai vu un simple affranchi dépenser deux
talens (1) pour le tombeau de sa femme-

Entre les routes dans lesquelles on s’égare
par l’excès ou le défaut de sentiment , les lois
Ont tracé un sentier dont il n’est pas permis
de s’écarter. Elles défendent d’élever aux r9-

,,,mîeres magistraturesle fils ingrat qui; la
-mort des auteurs de ses jours , a négligé les
devoirs de la nature et (le la religion. ’ Elles

ordonnent à ceux qui assistent au Convoi. de
respecter la décence jusques dans leur déses-

oir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans
, ’ame esspectateurs , par des cris perçans et
des lamentations effiayantes ; que les femmes
surtout ne se déchirent pasle visage , comme
elles faisoient autrefois. Qui crolroit qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la
conservation de leur beauté l ’

fi) Dix tailleroit cents livres.
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la A vAv.C H A P I T B ’E I X.

rongea Corinthe. Xénophon. Timoléom’

En arrivant dans la AGrece , nous avions
appris que les Eléens s’étant emparés d’un

tit endroit du Péloponese nommé Scil-i
oute , où Zénophon faisoit Sa résidence ,

il étoit allé avec ses fils s’établir à Corin-
the. Timagene étoit impatient (le le voir;
Nous artîmes d’Athenes , amenant avec
nous ilotes, dont la famille avoit des
liaisons d’hos italité avec celle de Timo-
dame , l’une fies plus anciennes de Corin-
the. Nous traversâmes Eleusis , Mégare ,’
l’isthme; nous étions trop pressés pour
nous Occuper des objets qui s’offraient à
nous sur a route.

Timodeme nous conduisit lui-même chez
Xéno hon. Il étoit sorti: nous le trouvâ-
mes ans un temple voisin ,- où il offroit un
sacrifice. Tous les yeux étoient levés sur
lui , et il ne les levoit sur personne ; car il
se présentoit devant les dieux arec le même
respect qu’il inspiroit aux hommes. Je le
considérois avec un vif intérêt. Il paroissoit
a é d’environ soixante-quinze ans; et son
Visage conservoit encore des restes de Cette
beauté qui l’avait distingué dans sa jeunesse;
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La cérémonie étoit à peine achevée , que

Tinmgene se jette à son cou , et , ne .pou-
vaut s’en arracher , l’appelle , d’une voix
entrecoupée , son général , son sauveur ,
son ami. Xénophon le regardoit avec éton-
npment , et cherchoit à démêler des traits

ui ne lui étoient pas inconnus , qui ne lui
gantent plus familiers. Il s’écrie à la fin:
C’est Timagene , sans doute! Eh! quel. l
autre que lui pourroit conserver des sen-I
timens si vifs , après une si longue ab-
sence! Vous me faites éprouver , dans ce
moment ,V combien il est doux de voir re-
naître des amis dont on s’est cru séparé
pour toujours. De tendres embrassemeus
suivirent de près cette reconnoissance; et
pendant tout le temps que nous passâmes l
à Corinthe , des éclaircissemens mutuels fi-
rent le sujetlde leurs fréquens entretiens.

,Né dans un. bourg de l’Attique , élevé
dans l’école de Socrate , Xénophon porta
dÎabord les armes pour sa patrie; ensuite.
il entra comme volontaire dans l’armée.
qu’assembloit le jeune Cyrus pour détrôner
son frere Artaxerxès , roi de Perse. Après
la mort de Cyrus , il fut chargé , conjoin-
tement avec quatre autres officiers , du com-
mandement des troupes grecques; et c’est l
alors qu’ils firent cette belle retraite , aussi
admirée dans son genre , que l’est dans le
sien la relation; qu’il nous en a donnée. A
son retour , il’ptassataui serviced’Agésilas ,1

" * r01
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roi de anédémone , dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié. Quelque temps
après, les Athéniens le condamnerent à
l’exil , jaloux sans doute de la préférence
qu’il accordoit aux Lacédémoniens. Mais
ces derniers , pour le dédommager, lui
donneront une habitation à Scyllonte.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il
avoit passé plusieurs années , et qu’il comp-
toit retourner des que les troubles du Pé-
loponeseseroient calmés.
- Pendant notre séjour à Corinthe , je me

liai avec ses deux fils Gryllus et Diodore.
Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon , Le second des fils de Timodeme ,

Ï Chez qui nous étions logés. .
’ Si j’avais à tracer le portrait de Timo-

léon , je ne arlerois pas de rettte valeur
brillante qu’il montra dans les combats ,
parce que, parmi les nations guerrieres ,
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 ame, je me contenterois

’en citer les principales : cette prudence
consommée , qui en lui avoit devancé les
années ; son extrême douceur quand il s’a--
gissoit de ses intérêts ; son extrême fermeté-
quaud il étoit question de ceux de sa 178-.
trie ; sa haine vigoureuse pour la tyrannie
de l’ambition , et pour celle des mauvais:
exemfles: je mettrois le combîêfin son»
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éloge , enajoutant que personne n’eut and
tant que lui des traits de ressemblance avec
Epaminondas, que par un secret instinct
il avoit i3 pour son modela.

Timo éon jouissoit de l’estime publique
et de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu
lui aliéna presque tous les esprits , et le.
rondit le plus malheureux des hommes.
Son frere Timophanès , qui n’avait ni ses
lemieres ni ses principes, s’était fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhor-
toient sans cesse à s’emparer de l’autorité.

Il crut enfin en avoir le droit. Un courage
aveugle et présomptueux lui avoit attiré
la confiance des Corinthiens , dont il com-
manda plus d’une fois les armées , et qui
l’avaient mis à la tête de quatre cents hom-
mes u’ils entretenoient pour la sûreté de
la police. Timophanès en fit ses satellites ,v
s’attacha la populace par ses largesses ; et,
secondé par un parti redoutable , il agit en,
maître , et fit traîner au supplice les ci-V i
toyens ui lui étoient Suspects. ,

Timo éon avoit jusqu’alors veillé sur sa
conduite et sur ses projets. Dansl’espoir
dole ramener , il tâchoit de jeter un voile.
sur ses fautes , et de relever l’éclat de quel-v
que: actions honnêtes qui. lui échappoient

r hasard. On l’avait même vu , dans une
taille , se précipiter sans ménagement a

milieu des ennemis, et soutenir seul leurs,
flotte pour sauver les jours d’un frere qu’il;J
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sures , étoit sur le point de tomber entre
leurs mains.

Indigné maintenant de voir la tyrannie
s’établir de son vivant, et dans le sein
même de sa famille , il peint vivement à
«Timo hanès l’horreur des attentats qu’il a
commis , et qu’il médite encore ; le conjure V
d’abdiquer au plutôt un ouvoir odieux , et
de satisfaire aux mânes es victimes immo-
lées à sa folle ambition. Quelques jours -
après , il remonte chez lm , accompagné
de deux de leurs amis , dont l’un étoit le
beau-lime de Timophanès. Ils réiterent de
concert les mêmes rieres; ils le pressent
au nom du sang , e l’amitié , de la patrie.
Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amere , ensuite par des menaces et
des fureurs. On étoit convenu ’un refus
- sitif de sa part seroitle signal 3: sa perte.
’ s deux amis , fatigués de sa résistance ,
lui plongerent un poignard dans le sein ,
pendant que Timoléon, la tête couverte
d’ün an de son manteau , fondoit en lar-
mes ans un coin de l’appartement où il
Is’étoit retiré.

Je ne puis sans frémir penser à ce m0.-
ment fatal où nous entendîmes retentir
dans la maison ces cris perçans , ces afi-
frayantes paroles 2 Timophanès est mort!
c’est son beau-fiera qui l’a tué! c’est son
flore l Nous étions par hasard agît: Démar.

2
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liste sa mere ; son pare étoit absent. Je jeé
Ëai les yeux sur cette malheureuse femme :
le vis ses cheveux se dresser sur sa tête ,
et l’horreur se ’peindre sur son visage , au
milieu des ombres de la mort. Quand elle
reprit l’usage de ses sens , elle vomit , sans
verser une larme , les plus affreuses impré-
cations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la foible consolation de les entendre
de sa bouche. Benfermée dans son appar-
tement , elle protesta qu’elle ne reverroit
jamais le meurtrier de son fils.

Parmi les Corinthiens , les uns regar-
daient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroïque , les autres comme un
forfait. Les premiers ne se lassoient pas
d’admirer ce courage extraordinaire , qui
sacrifioit au bien public la nature et l’a-
mitié-Le plus grand nombre , en approu-

’ vaut la mort du tyran , ajoutoient que tous
les citoyens étoient en droit de lui arracher
la vie, excepté son frere. Il survint une
émeute qui fut bientôt appaisée. On in-
tenta contre Timoléon une accusation qui
n’eut pas de suite.

Il se jugeoit lui-même avec enccbre plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son
action étoit condamnée ar une grande
partie du public , il douta (i; son innoaence,
et résolut de renoncer à la vie. Ses amis ’,
à force de prieres et de soins , l’engagerent
à. prendre quelque nourriture , mais ne pu-
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rent iamais le déterminer à rester au milieu
d’eux. Il sortit de Corinthe ; et endant plu-
sieurs années il erra dans des ieux solitai-
res , occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égaremens de sa vertu , et quel-
quefois l’ingratitude des Corinthiens.
, Nous le verrons un jour reparaître avec
plus (l’éclat , et faire le bonheur d’un grand

empire qui lui devra sa liberté. . I
Les troubles occasionnés par le meurt:

de son frere , accélérerent notre départ. Nous
quittâmes Xénophon avec beaucoup de ra-
gret. Je le revis quelques années après ,àScil-
-lonte ; etvje rendrai compte, quand il en sera.
temps , des entretiens que j’eus alors avec lui.
Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient
servir dans le corps de troupes que les Athé-
niens envoyoient aux Lacédémoniens. i

Nous trouvâmes sur la route nantité de
voyageurs qui se rendoient à A eues pour
assister aux grandes Dionysiaques , l’une des
plus célebres fêtes de cette ville. Outre la
magnificence des autres spectacles , je,desi-
rois avec ardeur de voir un concours établi
depuis long-temps entre les poëles qui pré-
sentent des tragédies ou des comédies nou-
velles. Nous arrivâmes le 5 du mois élaphe-
bolion (1). Les fêtes devoient commencer
huit jours après (

(i) Le premier avril dwl’an 362 avant J. C.
(a) Voyez la note V a la fin du volume.V N
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CHAPITRE X.
Levées , revue, exercice des troupes.

chez les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Atha-
tnes , nous nous rendîmes dans une place
où se faisoit la levée des troupes qu’on se

4 proposoit d’envoyer au Péloponese. Elles
x devoient se joindre à celles des Lacédé-

.moniens et de quelques autres peuples ,
pour s’opposer , conjointement avec elles ,
aux pro ets des Thébains et de leurs alliés.
Hégélocixus , stratege ou général , étoit assis

sur un siege élevé. Auprès de lui , un Ta-
"Xiarque , officier général , tenoit le registre
.où sont inscrits les noms des citoyens qui ,
«étant en âge de porter les armes , doivent
ne présenter à ce tribunal. Il les appeloit
à haute voix , et renioit une note de ceux
que le général avont choisis.

Les Athéniens sont tenus de servir de-
.îuis l’âge de dix-huit ans , jusqu’à celui

r e soixante. On emploie rarement les ci-
toyens d’un âge avancé 5 et quand on les

and au sortir de l’enfance , on a soin de
es tenir éloignés des postes les plus ex o-

sés. Quelquefois le gouvernement fixe l’aise



                                                                     

- CHAPITRE X. 147des nouvelles levées; quelquefois on les tire

-au sort. à f leCeux ’ tiennent erme s i si-
Ltiens pubtliëues , ou qui figurent dentisPoles
chœurs aux fêtes de Bacchus , sont dispen-
îsés du service. Ce n’est que dans les be-
soins pressans qu’on fait marcher les escla-
u ves , les étrangers établis dans l’Attique , et
les citoyens les plus pauvres. On les enrôle
très-rarement , parce qu’ils nont pas fait le

serment de défendre la patrie, ou parce
» qu’ils n’ont aucun intérêt à la défendre : la

loi n’en a confié le soin qu’aux citoyens qui
v possedent quelque bien , et les plus riches
.servent comme simples soldats. Il arrive
delà que la perte d’une bataille , en af-

vfoiblissant les premieres classes des ci-
-toyens , suffit pour donner à la derniere
.nne supériorité qui altere la forme du gen-
-vemement.

La république étoit convenue de fournir
à l’armée des alliés six mille hommes ,

-tant de cavalerie que d’infanterie. Le len-
demain de leur enrôlement , ils se répan-
dirent en tumulte dans les rues et les pla-
ces publiques , revêtus de leurs armes. Leurs
nems furent appliqués sur les statues des
dix héros qui ont donné les leurs aux tri-

-bus d’Athenes , de maniera qu’on lisoit sur
chaque statue les noms des soldats de cha-
que tribu.

Quelques jours après on fit larevue des



                                                                     

148 VOYAGE n’AuAannSrs.’
troupes. Je m’y rendis avec Timagene ;
Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes
Iphicrate , Timothée , Phocion , Chabrias ,
tous les anciens généraux et tous ceux de
l’année courante. Ces derniers avoient été ,
suivant l’usage , choisis dans l’assemblée du

peuple. Ils étoient au nombre de dix , un
de chaque tribu. Je me Souviens , à cette
occasion , que Philippe de Macédoine
disoit un jour: » J’envie le bonheur des
» Athéniens g ils trouvent tous les ans dix
a) hommes en état de commander leurs ar-
» mées , tandis que je n’ai jamais trouvé que
a! Parménion pour conduire les miennes. «

Autrefois le commandemeut rouloit en-
tre les dix Strateges. Chaque jour l’armée
changeoit de général; et en cas de partage
dans le conseil ,. le Polémarque , un des
principaux magistrats de la république ,
avoit le droit de donner son suffrage. Au-
jourd’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 opéra-

tions , à moins qu’on’ne l’ait revêtu d’un

pouvoir illimité. Les autres généraux res-
tent à Athenes , et n’ont presque d’autres
fonctions que de représenter dans les céré-
monies publiques.

L’infirmerie étoit composée de trois or-
dres de soldats :.les oplites , ou pesamment
armés; les armés à la légere; et les pel-
tastes , dont les armes étoient moins pe:



                                                                     

l caser-rus: X. . 149hantes que celles des premiers , moins lé-
geres que celles des seconds. a

Les oplites avoient pour armes défensio
ves , le casque , la cuirasse , le [bouclier ,
des espaces de bottines qui couvroient la
partie antérieure de la jambe 5 pour, armes
offensives , la pique et l’épée. ,

Les armés à la [égare étoient destinés à

lancer des ’avelots on des fleches; quel?
ques-uns , ( es pierres , soit avec la fronde ,

soit avec la main. .Les peltastes portoient un javelot , et un
petit bouclier nommé pelta.. I ,

Les boucliers , presque tous de bois de
saule ou même d’osier , étoient ornés de
couleurs , d’emblêmes et d’inscriptions.
J’en vis où l’on avoit tracé en lettres d’or
ces mots: A LA BONNE FORTUNE; d’autres
où divers officiers avoient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractere ou à leur
goût. J’entendis , en passant , un vieillard
qui disoit à son voisinr: J’étois de cette
malheureuse expédition de Sicile , il y a
cinquante-trois ans. Je servois sous NiCIas,
Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï pan-
ler de l’opulence du premier , de la valeur
et de la beauté du second: le troisiemo
étoit d’un courage à inspirer la terreur,
L’or et la pour re décoroient le bouclier
de Nicias ; celui de Lamachus représentoit
une tête de Gorgone ; et celui d’Alcibiade .

un amour lançant la foudre, , î

’ x
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Je voulois suivre cette conversation; mais

j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate ,

à qui Apollodore venoit de raconter l’his-
toire de Timagene et la mienne. Après les

remiers complimens , Timagene le félicita
sur les changemens qu’il avoit introduits
dans les armes des oplites. lls étoient né-
cessaires , répondit I liicrate 5 la phalange ,
accablée sous le poi s de ses armes , obéis-
soit avec peine aux mouvemens qu’on lui
demandoit, et avoit plus de moyens pour
parer les coups de l’ennemi , que pour lui
en porter. Une cuirasse de toile a remplacé
celle de métal; un bouclier etit et léger ,
ces énormes boucliers qui , force de nous
protéger , nous ravissoient notre liberté.

a pique est devenue plus longue d’un tiers,
et l’épée de moitié. soldat lie et délie
se chaussure avec plus de facilité. J’ai voulu
rendre les oplites plus redoutables; ils sont
dans une armée , qu’est la poitrine dans
le c0 s hum in. mme Iphicrate étaloit
Jvolontiers de ’éloquence , il suivit sa com-
paraison: il assimila le général à la tête ,
a cavalerie aux pieds , les troupes légers:

aux mains. Timagene lui demanda pour-
uoi il n’avoir pas adopté le cas ne béo-

tien, qui couvre le cou en se prËIongeant
,usques sur la cuirasse. Cette question en
amena d’autres sur la tenue des troupes ,
(une! que sur la tactique des Grecs et des
Perses. De mon côté , j’interrogeois Apol-



                                                                     

enserres X.. , 15r[odore sur plusieurs objets que ses réponses

feront connoître. ,Au dessous des dix Strateges , disoit-il , .
sont les dix Taxiarques, qui, de mémé
que les premiers , sont tous l’es ans nom;
mes ar le sort , et tirés de chaque tribii
dans ’assemblée générale. Ce sont eux qui ,

sons les ordres des généraux , doivent a
provisionner l’armée , ré der et entretenir
I’ordre de ses marches, fétabl’ir danspun’

camp , maintenir la discipline examiner
si les armes sont en hon état. nelquefois
ils commandent l’aile droite; d’autres fois
le général les envoie pour annoncer la nous
velle d’une victoire , et rendre compte dé
ce qui s’est passé dans la, batail e. ’

Dans ce moment nous vîmes tu? homme: .
revêtu d’une tuniqne qui lui déscendoiî
jusqu’aux genoux , et sur laquelle il" auroit:
dû mettre sa cuirasse , qu’il tËioit’daiis. ses

Bras avec ses autres armes.” s’approcha
du Taxiarque de sa tribu , auprès de ni
nous étions..Compa non, l’ui dit cet .0111
cier , pourquoi n’en tissez-vous pas. votre
cuirasse i Il répondit : Le temps de mon;
serviceest expiré: hier je labourois me”
champ quand vous Âmes l’a pal) J’ai ét"
’ ont dans le rôle de la mi ’

q

k me sous l’arcchontat de Callias: consultez la liste dei
archontes , vous verrez: u’nl s’est’écoulé
depuis ce temps-la phis e quarante-d’eux
gis. Cependant si ma patrie a besoin de
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inoi , j’ai apporté mes armes. L’officier
vérifia le fait ; et, après en avoir conféré
avec le général, il effaça le nom de cet
honnête citoyen; et lui en substitua un
àu’u’c. «4 i " l I
’ Les. places «les dix Tamia ues sont de
Ces-charges 5135m qu’on est p us jaloux de
posséder que de remplir. La plupart d’en-v
ne eux se dispensent de suivre l’armée , et l
leurs fonctions sont partagées entre les
çhefs que le général met à la tête des divi-
 sions et (les subdivisions. Ils sont en assez
grand nombre. Les uns commandent 128
hommes ;dlautres 256 , 512, 1024, sui-
.Va’nt: une piîoport’ion qui n’a point (le hor-

neç en montant , mais qui , en descendant,
àboulit à,"im terme qu’on peut regarder
Comme l’élément des (lifiël*e11tes divisions
(le la Iliiiàllû’ilge; Cet élément est la file,
quelquefois çoxi’npo’sée de huit hommes,
plus souvent de’àeize.
’ J’intel’rompis.’Apollodore , pour lui mon»

train!) homme qui avoit une couronne sur
sa tète ,l et un caducée dans sa main. J’en
dl déja in! passer plusieurs , lui dis-je. -
Ce sont des [imams , me répondit-il. Leur
personne est saçrée z ilslexerœnt des fonc-
fions importunités ; ils dénoncent la gruerie ,
proposent’la troue ou la paix , publient les
Ordres du général , prononcent [les com-
mandemens , conVOquent l’armée , annon-
Cent la moment’du départ, l’endroit où- il-

faut
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faut marcher , pour combien de jours il faut
prendre des vivres. Si , dans le moment d.
’attaque ou de la retraite, le bruit étouff-

la voix du héraut , on éleve des signaux :1
si laipoussiere empêche de les voir , on fait
sonner la trompette : si aucun de ces

Vmoyens ne réussit , un aide-de-camp court
de ranî en rang signifier les intentions du

généra . ’. Dans ce moment , guelques jeunes sen!
qui passoient comme es éclairs auprès d.
nous , penserent renverser de graves peut

isonnages qui marchoient à as comptésJ
Les premiers , me dit Apo odore , sont
des coureurs ; les seconds , des devins 1’
deux especes d’hommes souvent employés
dans nos armées; les uns , pour porter au
loin les ordres du général ; les autres , pour-
examiner dans les entrailles des victimes ,
s’ils sont conformes à la volonté des dieux.

Ainsi; repris-je , les opérations d’une
. campagne dépendent , chez les Grecs , de

l’intérêt et de l’ignorance de Ces prétendus

inter rates du ciel l Trop souvent , me ré-
pon 1t-il. Cependant, si la superstition les
a établis parmi nous, il est peut-être de la

I politique dalles maintenir. Nos soldats sont
es hommes libres , courageux , mais im-

Eatiens , et incapables de supporter la pru-
ente lenteurd’un général, qui , ne pouvant

faire entendre la raison , n’a souvent d’au.»
âtre. rËsoœce que de faire parler badiane.
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Comme nous errions autour de la pha-l

llange, je m’apperçus que chaque officier
général avoit auprès de ni un officier su-

nlterne qui ne le quittoit point. C’est son
écu er , me dit Apollodüre. Il est obligé

I de e suivre dans le fort de la mêlée , et ,
’l en certaines occasions , de garder son bou-
’ clier. Chaque oplite , ou pesamment armé,
l a, de même un valet qui , entre autres fonc-
’ nous , remplit quelquefois celles de l’é-
’ cuyer; mais , avant le combat , on a soin
l de le renvOyer au bagage. Le déshonneur ,
4 parmi nous , est attaché la perte du bou-
’ clier , et non à celle de l’épée et des autres
’ arrhes offensives. Pourquoi cette différence?
l lui dis-je. Pour nous donner une grande le-
j çon; me répondit-il 5 pour nous apprendre

que nous devons moins songer à. verser le
’ sang de l’ennemi, qu’à l’empêcher de ré-

pandre le nôtre ; et qu’ninsi la guerre doit
; tre plutôt un état de défenseîue d’attaque.

I Nous passâmes ensuite au yCée , où se
I faisoit la revue de la caValerie. Elle est
commandée de droit par deux énéraux
nommés Hipparques , et par dix 31er par.
ticuliers appelés Phylarques t les une et le.

’ autres tirés au son tous les ans dans l’as-
i semblée de la nation.
’ Quelques Athéniens sont inscrits de bonne
meure dans ce corps , comme, presque tous
les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est
ëômpose’ que de dom sont: hommes. Chia



                                                                     

.cusnrnns X.. . 65qpetrîbu en fournit cent vingt avec le chef I
qui doit les commander. Le nombre de
ceux qu’on met sur pied, se regle pour
l’ordinaire sur le nombre des soldats pev v
samment armés 5, et cette proportion , qui I
varie suivant les circonstances ,I est souvent l
d’un à dix , clest-àvdire , qu’on joint deux
cents chevaux à deux mille oplites. ’ i

Ce n’est guere que depuis un siecle , me
disoit Apollodore , qu’on voit de la cavale-v I
rie dans nos armées. Celle de la Thessalie I
est nombreuse , parce que le pays abonde .
en pâturages. Les autres cantons de la .
Grece sont si secs, si stériles , qu’il est.
très-difficile d’y élever des chevaux z aussi
n’y a-t-il que les gens riches qui entrent
dans la cavalerie; de là vient la considé-
ration qui est attachée à ce .service. On ne i
peut y être admis sans obtenir l’agrément,
des généraux , (les chefs particuliers , et.
surtout du sénat; qui veille spécialement àî
l’entretien et à l’éclat d’un corps si distin-v

gué. Il assiste à l’inspection des nouvelles;

levées. ,Elles parurent en sa présence avec le
casque , la cuirasse , le bouclier , l’épée , la,
lance on le javelot , un petit manteau , etc.
Pendant qu’on procédoit à l’examen de leurs,

armes , Timagene , qui avoit fait une étude;
particulière de tout ce qui concerne l’art:
militaire , nous disoit : Une cuirasse trop
lpge ou trop étroite , devient us poids ou:

. . J . 2
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un lien insupportable. Le casque doit être
lait de maniera que le cavalier puisse , dans
le besoin, s’en couvrir jusqu’au milieu du. *
visage. Il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure u’on a récemment inventée ,
et qui , s’éten ant et se repliant avec faci-
lité , couvre entièrement cette partie du
corps , depuis l’épaule jusqu’à la main 5 sur

le bras droit , des brassards de cuir , des
plaques d’airain g et dans certains endroits ,
de la peau de veau , pourvu que ces moyens
(le défense ne contraignent pas les mouve-
meus z les iambes et les pieds seront Aga-
rautis par des bottes de cuir, armées ’é-
parons. On préfère , avec raison , pour les
cavaliers , le sabre à l’épée , au lieu de ces
longues lances , fragiles et pesantes , que
vous voyez dans les mains de la plupart
d’entre eux ; j’aimerais mieux deux petites
piques de bois de cormier , l’une pour lan-
cer , l’autre pour se défendre. Le front et
le poitrail du cheval seront protégés par
des armures partieulieres ; les flancs et le
Ventre , par les couvertures que l’on étend
sur son dos , et sur lesquelles le cavalier

est assis. ’Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Tima-

. sans venoit d’indiquer , cependant il fut
assez content de la maniere dont ils étoient
armés. Les sénateurs et les officiers géné-
raux en congédierent quelques-uns qui ne

y
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ceux": X. 157paroissoîent pas assez robustes; ils repro-
cherént à d’autres de ne pas soigner leurs
"armes. On’ examinoit ensuite si les chevaux
étoient faciles au montoir , dociles au mors;
capables de supporter la fatigue 5 s’ils n’é-
taient pas ombrageux , trop ardens , ou
trop mous. Plusieurs furent réformés 5 et
pour exclure à jamais ceux ui étoient
vieux ou infirmes , on leur ap hquoit avec
un fer chaud une marque sur En mâchoire.

Pendant le cours (le cet examen , les ca-
valiers d’une tribu vinrent avec (le grands
cris , dénoncer au sénat un de leurs com-
pagnons , qui , v uelques années aupara-
vant , avoit , au milieu d’un combat , passé
de l’infanterie à la cavalerie , sans l’appro-
bation des chefs. La faute étoit publique;
la loi formelle. Il fut condamné à cette es-
pace d’infamie ni prive un citoyen de la
plupart de ses roits.

La même flétrissure est attachée à celui
qui refuse de servir , et qu’on est obligé de
contraindre par la voie des tribunaux. Elle
l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect
de l’ennemi , ou qui , pour éviter ses coups ,
se sauve dans un rang moins exposé. Dans
tous ces cas , le coupable ne doit assister ni
à l’assemblée générale, ni aux sacrifices

ublics; et s’il y paroit, chaque citoyen
a le droit de le traduire en justice. On dé-
cerne Contre lui dilférentes page; et s
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vestacondamit’é à une amende , il est mis aux

"fers jusqu’à ce qu’il ait payé. -
’ La.trahison est punie de mort. La déser-
tion l’est de même, parce que déserter ,
c’est trahir l’état. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade intérieur , et
même d’assujettir aux plus viles fonctions ,
l’officier ( ui désobéit ou se déshonore.

Des 1ms si rigoureuses , dis-je alors ,
doivent entretenir l’honneur et la subordi-

dation dans ves armées? Apollodore me
répondit: Un état qui ne protege plus ses
lois , n’en est plus protégé. La plus essen-
tielle de toutes, celle qui oblige cha ne
icioyen à défendre sa patrie , est tous es
jours indignement violée. Les plus riches
se font inscrire dans la cavalerie , et se dis.
pensent du service , soit par des contri-
’ utions volontaires , soit en substituant un
’bomme à qui ils remettent leur cheval.
Bientôt on ne trouvera plus d’Athéniens
dans nos armées. Vous en vîtes hier enrô-
”ler un etit nombre : on vient de les asso-
cier à es mercenaires à qui nous ne rou-
gissons as de confier le salut de la répu-
blique. il s’est élevé depuis quelque temps ,
tians la Grece , des chefs audaCIeux , qui ,
après avoir rassemblé (les soldats de toutes
les nations , courent de contrée en contrée,
traînent à leur suite la désolation et la
mort, prostituent leur valeur à la puis-

.- ,



                                                                     

. .loin-urne X.- 1.59rance qui les achete , prêts à combattre
’ contre elle au moindre Imécontentement.
jVoilà quelle est aujourd’hui la ressource et
l’espérance d’Athenes. Dès que la guerre
est déclarée , le peuple accoutumé aux don.
ceurs de la paix , et redoutant les fatigues
d’une campagne, s’écrie d’une commune
voix : Qu’on fasse venir dix mille , vinai;
mille étrangers. Nos peres auroient frémiaâ

4 ces cris indécens ;- mais l’abus est devenu
un usage , et l’usagelune loi.

Cependant , lui dis-je , si parmi ces trou-
es vénales , il s’en trouvoit qui fuseent ca-

’pables de discipline , en les incorporant
avec les vôtres , vous les obligeriez à se sur-

iveiller mutuellement, et peut-être excite,-
çriez-vous entre elles une émulation utile.
Si nos vertus ont besoin de spectateurs,
me répondit-il , pourquoi en chercher ail-
leurs que dans le sein de la république!
Par une institution admirable , ceux d’une

tribu , d’un canton , sont enrôlés dans la.
même cohorte , dans le même escadron ;
ils marchent, ils combattent à côté de leurs
pareils , (le leurs amis , de leurs voisins ,

’de leurs rivaux. Quel, soldat Oseroit torn-
mettre une lâcheté en présence de témoins

’si redoutables! Comment , à son retour
soutiendroit-il des regards toujours prêts

le confondre! àAprès u’Apollodore m’ententretenu dl!
t luxe révo tant que les officiers , et menuets.



                                                                     

365 verses panama.généraux , commençoient à introduire dans.
es armées , 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 oui dire à des vieillards
qui avoient servi au siege de Potidée , il y
a soixante-huit ans , qu’on y donnoit aux
oplites , pour maître et valet , deux drach-
mes par jour (1); mais c’étoit une pa e
extraordinaire qui épuisa le trésor public.
Environ vingt ans après , on fut obligé de
renvoyer un cor s ( e troupes légeres qu’on
avoit fait venir e ’I’hrace, parce qu’elles
exigeoient la moitié de cette solde.

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-
plite , est de quatre oboles par jour , de
vingt drachmes par mois. (2) On donne I
communément le double au chef d’une co-
horte , et le quadruple au général. Certai-
nes circonstances obligent quelquefois de
réduire la somme à la moitié : on suppose
alors que cette légere rétribution suffit pour
procurer des vivres au fantassin , et que le
parte e du butin complétera la solde.

Ce! e du cavalier , en temps de guerre ,
est, suivant les occasions , le double , le
triple , et même le quadruple de celle du

(r) Une livre treize sous.
jour, environ douze son: 3 par mois,

At n’es.



                                                                     

(insu-rue X. 16t’feintassin. En temps de paix , où toute solde
cesse , il reçoit pîour l’entretien d’un che-

val , environ seize drachmes mois (1) 5
ce qui fait une dépense annue le de près de"
quarante talens (2) pour le trésor public.

Apollodore ne se lassoit point de satis-
faire à mes questions. AVant que de rtir ,
me disbit-il, on ordonne aux sol ats der
prendre des vivres pour quelques jours.’
C’est ensuite aux généraux à pourvoir le
marché des provisions nécessaires. Pour
getter le bagage , on a des caissons , des
êtes de somme et des esclaves. Quelque-

fois les Soldats sont obligés de s’en charger.-
Vous voulez savoir quel esthl’usage des

Grecs à l’égard des dépouilles de l’ennemi.
Le droit d’en" disposer ou d’en faire la ré-t
partition ,’ a touiours3 été regardé comme
tine des prérogatives du général. Pendant:
[a guerre de Troie ,1 elles étoient mises à
ses pieds: il s’en réservoit une partie , et
distribuoit l’autre , soit aux chefs , soit aux.
soldats. Huit cents ans» a res , les générauf
réglerait la répartition es dépouilles en-
Ievées aux Perses. à la bataille de Plates;
Elles furent partagées entre les soldats ,
après en avoir prélevé une partie p0ur dé-
corer les temples de la Grecs , et décerner I

(I) Environ quatorze livres huit sous.
l (a) Environ deux cents seize mille livret.
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de justes vécompenses à ceux qui s’étaient
distingués dans le combat,

Depuis cette époque jusqu’à nos jours y
on a vu tour à tour les généraux de la
Grece remettre au trésor de la nation les
sommes provenues de la vente du butin;
les. destiner à des ouvrages publics , ou à
[ornement des temples ; en enrichir leurs
omis ou leurs soldats ç s’en enrichir eux-
mêmes , ou du moins en recevoir le tiers ,
qui, dans certains pays , leur est assigné
par un usage constant.

Parmi nous , aucune loi n’a restreint la
prérogative du général z il en use plus ou
moins , suivant qu’il est plus ou moins dé-
sintéressé. Tout ce que l’état exige de lui ,
c’est que les troupes vivent , s’il est possiq
ble , aux dépens de l’ennemi, et qu’elles
trouvent dans la répartition des dépouilles
un su plément à la solde , lorsque des rai-
sons ’économie nbli eut de la diminuer.
. Les jours suivans firent destinés à exer-

cer les troupes. Je me dispense de parler de
toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n’en donnerois qu’une description im-p

arfaite , et inutile à ceux pour qui j’écris :
voici seulement quelques observations géç

.nérales. .Nous trouvâmes près du mont Anches-
mus , un corps de seize cents hommes d’inç
fauterie pesamment armés , rangés sur seize
de hauteur et sur cent de front, chaque sol»
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flat occupant un espate de quatre cou-
dées (I). A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à la légere.

On avoit placé les meilleurs soldats dans
les premiers rangs et dans les derniers. Les
chefs de files surtout, ainsi que les serre-
files , étoient tous gens distingués ar leur
bravoure et par leur expérience. n des
officiers ordonnoit les mouvemens. Prenez
les armes l s’écrioit-il ; valets , sortez de la
phalangel h:ut la pique , bas la pique!
serre-files , dressez les files l prenez vos
distances l à droite , à gauche! la pi ne en
dedans du bouclierl marche l halte. dou-
blez vos files ! remettez-vous ! lacédémo-
nienne évolution! remettez-vous l etc.

A la voix de cet officier , on voyoit la.
phalange successivement ouvrir ses files et
ses rangs , les serrer , les presser de ma-
niere que le soldat , n’occupant que l’es-
pacte d’une coudée (2) , ne pouvoit tourner
ni à droite ni à gauche. On la voyoit pré-

. semer une ligne tantôt pleine , tantôt di-
visée-en des sections dont les intervalles
étoient quelquelois remplis par des armés
à la légere. On la voyoit enfin , à la faq
Veur des évolutions prescrites , prendre
toutesles formes dont elle est susceptible ,

’ Cinq pieds huit ponces. I(films-sept pouces. ; V . a
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et marcher en avant , disposée en colonne;
ven quarré parfait , en quarré long , soit à
centre vide , soit à centre plein , etc.

Pendant ces mouvemens , on infligeoit
des coups aux soldats indociles ou négli-
gens. J’en fus d’autant plus surpris’, que

.chez les Athéniens il est défendu de frap-
per même un esclave. Je conclus de là,
que parmi les nations policées , le déshono
neur dépend quelquefois plus de certaines
circonstances , que de la nature des choses.

Ces manœuvres étoient à peine achevées ,
ne nous vîmes au loin s’élever un nuage

de poussiere. Les postes avancés annonce-
rent l’approche de l’ennemi. C’était un se-
cond corps d’infanterie qu’on venoit d’exer-

cer au Lycée , et qu’on avoit résolu de
mettre aux mains avec le premier , pour

. offrir l’image d’un combat. Aussi-tôt on
crie aux armes; les soldats courent pren-I
dre leurs rangs , et les troupes légeres sont

. placées en arriere. C’est de là qu’elles lan-

. cent sur l’ennemi , des flaches , des traits ,
des pierres qui passent par-dessus la pha-

lange. ICependant les ennemis venoient au pas
redoublé , ayant la pique sur l’épaule

.droite. Leurs troupes légeres s’approchent
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-
ment un Silence profond rogne dans, les

deux



                                                                     

anrIrne X. . :65deux lignes. Bientôt la trompette donne le
signal. Les soldats chantent, en l’honneur
de Mars , l’hymne du combat. Ils baissent
leurs piques; quelquessuns frappent leurs
boucliers ; tous courent alignés et en bon
ordre. Le général , pour redoubler leur ar-
deur , pousse le cri du combat. Ils répe-
tcnt mille fois , d’après lui 1 Eleleu .’ Ele-
Ielcu .’ L’action parut très-vive; les enne-
mis furent dispersés , et nous entendîmes ,
dans notre petite armée , retentir de tous
cotés ce mot , Alalé l C’est le cri de vic-

. toirc. ’Nos troupes légeres poursuivirent l’en-
nemi , et amenerent plusieurs prisonniers.
Les soldats victorieux dresserent un tro-
phée ; et s’étant rangés en bataille à la tète

d’un camp voisin , ils poserent leurs armes
à terre , mais tellement en ordre , qu’en
les reprenant, ils se trouvoient tout formés.
Ils se retirerent ensuite dans le camp , ou ,

nés avoir )ris un lé er re as , ils asse-
:Ëmt la nuit iconchés sgur der:J lits deIi’euil-

larges. .On ne négligea aucune des prkautions
que l’on prend en temps de guelte. Point
(c feu dans le camp; mais on g) laçait
en avant , pour éclairer les entreprises de
l’ennemi. On posa les gardeà’du soir; on
ies releva dans les dillërentes veilles de la
nuit. Un officier fit plusieurs fois la ronde,
tenant une sonnette dans sa main. Au son
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de cet instrument, la sentinelle déclaroit
l’ordre ou le mot dont on étoit Convenu.
Ce’mot est un signe qu’on change souvent,
et qui distingue ceux d’un même pulti. Les
officiers et les soldats’ le reçoivent avant le
combat, pour se rallier dans la mêlée;
avant la nuit, pour se reconnoître dans
l’obscurité. C’est au général à le donner;

et la plus grande distinction qu’il puisse
accorder à quelqu’un , c’est de lui céder
son droit; On’ emploie assez souvent Ces
formules z Jupiter sauveur et Hercule)
conducteur; Jupiter sauveur et la Vie-
raire ; Minerve et Pallas; le Soleil et

’ la Lune ; épée et poignard. n
I Iphîcraœ , qui ne nous avoit as quittés,
nous dit qu’il avoit supprimé a sonnette
dans les rondes , et ne pour mieux déro-
ber la connaissanc’ei’ e l’ordre à l’ennemi ,

il donnoit deux mots différens pour l’offi-
cier et pour la sentinelle ., de maniere que
l’un , par exemple , répondoit: Jupiter sau-

’weur ,’ et l’antre Neptune.

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré
"le cam. d’une enceinte qui en défendît les
approc Vs. C’est une précaution , (lisoit-il ,
dont on doit se faire une habilude , et que
je n’ai jamais négligée , lors même que je
me suis trouvé dans un pays ami.

Vous v0 ez , ajoutoit-il , ces lits de feuil-
lages. Que qnefois je n’en fais établir qu’un

’Pour (leu): soldats 5 d’autres fois chaque

l



                                                                     

-Aanrr’rnz X.,soldat "en a deux. Je quitte ensuite mon
camp : l’ennemi survient , compte les lits ,
et , me supposant plus ou moins de forces

ue je n’en ai effectivement, ou il n’ose
’ m’attaquer , ou il m’attaque avec désavano

tige.
’ J’entretiens la vi ilance de mes troupes ,

in excitant sous main des terreurs paniques,
tantôt ar des alertes fréquentes , tantôt
par la ausse rumeur d’une trahison , d’une
embuscade , d’un renfort survenu à l’ennemi.

Pour em écher que le temps du repos ne
soit» pour e les un temps d’oisi’veté , je leur.

fait creuser des fossés , couper des arbres ,
transporter le camp et les bagages d’un lieu

dans un autre. l ,’ Je tâche surtout de les mener parla voie
de l’honneur. Un jour , près de combattre;
je’vis (les soldats pâlir; je dis tout haut r Si
Quelqu’un d’entre vous a oublié quelqu
chose dans le camp , qu’il aille et revienne
au plus vite. Les plus lâches profiterent de
cette permission. Je m’écriai alors : Les
esclaves ont disparu; nous n’avons avec
avec nous ne de braves gens. Nous mar-
châmes , et ’ennemi prit la fuite.

lphicrate nous raconta plusieurs autres
"stratagèmes qui lui avoient Légalement bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain , et pendant plu.-
sîeurs jours de suite , nous vîmes les cava-r
liers siemrcer au lycée et auprè; de raca:
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démie ; on les accoutumoit à sauter sans
aide sur le cheval, à lancer des traits , à
franchir des fossés , à grimper sur des hau-
teurs , à courir sur un terrain en Pente , à
s’attaquer g à se poursuivre , à faire toutes"
sortes d’évolutions , tantôt séparément ,de
l’infanterie , tantôt conjointement avec elle.

Timageue me disoit z Quelque excellente
que soit cette caValerie , elle sera battue , si
elle en vient aux mains avec celle des Thé-
bains. Elle n’admet qu’un petit nombre de
frondeurs et de gens de trait dans les inter-
valles de sa. ligne; les T lxébains en ont
trois fois autant , et ils n’emploient que des
Thessaliens , supérieurs pour ce genre d’ar-’
mes, à tous les peuples (le laIGrece. L’évéé
nement justifia la prédiction de Timagene.

L’armée se disposoit à partir. Plusieurs
familles étoient consternées. Les sentimens
de la nature et de l’amour se réveilloient
avec plus.de force dans le cœur des menas
et (les épouses. Pendant qu’elles se livroient
à leurs craintes , des ambassadeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone , nous entre- -
tenoient du courage que les femmes spar-
tiates avoient fait paroitre en cette occasion.
Un jeune soldat disoit à sa mare, en lui
montrant son épée : w Elle est bien courte!
» - Eh bien , répondit-elle , vous ferez un
à) pas de plus. «Une autre Lacédémouienne ,
en donnant le bouclier à son fils, lui dit z
a Revenez avec cela , ou sur cela. a



                                                                     

- a a A p r r a r: X. r .Les troupes assisteront aux fêtes de Buc-
chus, dont le dernier jour amenoit une
cérémonie que les circonstances rendirent
très-intéressante. Elle eut pour témoins le
sénat, l’armée, un nombre infini de ci-
toyens de tous états , d’étnm ers de tous
pays. Après la derniere tragédie , nous vi-
mes paraître sur le théâtre un héraut suivi
(le plusieurs jeunes orphelins couverts d’ar-
mes étincelantes. Il s’avança pour les pré-
senter à cette auguste assemblée , et d’une
voix’fe’rme et sonore il rononga lentement
ces mots z v) Voici (les ,eunes ge s dont les
w pores sont morts à la guerre , après avoir
r combattu avec murage. Le peuple qui
v les avoit adoptés , les a fait élever jus-
» qu’à l’âge (le vingt ans. Il leur donne
a! aujourd’hui une armure complote , il les
.9 renvoie chez aux ; il leur assigne les pre-
a» micres places dans nos spectacles.’«
Tous les cœurs furent émus. Les. troupes
verserent «les larmes d’attendrbsement , et
partirent le lendemain.

PS’
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CH’APITIRE x1.
Séance au théâtre (I).

JE viens de Voir une tragédie ; et dans le
désordre de mes idées , je jette rapidement
vSur le papier les impressions que j’en ai
reçues.
. Le théâtre s’est ouvert à la pointe du
jour. J’y suis arrivé avec Philotas. Bien de
si , imposant que le premier mordu-il :
d’un côté , la scene , ornée de décorations
exécutées par d’habiles artistes ; de l’autre,

un vaste amphithéâtre couvert de gradins
.gui s’élevant les uns auodessus des autres
jusqu’à une très-grande hauteur; des pa-
ters et des escaliers qui se prolongent et

se croisent par intervalles , facilitent la
communication , et divisent les gradins en
plusieurs compartimens , dont quelques- os
sont réservés pour certains corps et vr-
tains états.

Le peuple abordoit on foule ; il alloit ,
venoit , montoit , descendoit , crioit, rioit ,
8? pressoit , se poussoit , et bravoit les 0m.
mers qui couroient de tous côtés pour

(I) En fi avril de l’an 362 avant J. C.



                                                                     

elxrlrnnixlr il;maintenir le bon ordre. Au .milien de ce
tumulte, sont arrivés Successivement les
neufs archontes ou premiers magistrats de
la république , les cours de justice , le sé-
nat des cinq cents , les olliciers généraux
de l’armée , les ministres des autels. Ces
divers corps ont occupé les gradins infé-
rieurs. [Au-dessus on rassembloit tous les
Ëunes gens qui avoient atteint leur dix-

ultieme année. Les femmes se plaçoient
dans un endroit qui les tenoit éloignées des
hommes et des courtisanes. L’orchestre
étoit vide : on le destinoit aux combats de
poésie, de musique et de danse , qu’on
donne après la représentation des picces :
car ici tous les arts se réunissent pour sa:-
tisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athëniens faire étendre sous
leurs pieds des tapis (le pourpre , et s’as-
Seoir mollement sur des coussins apportés
par leurs esclaves; d’autres qui, avant et
pendant la représentation , faisoient ven):
du vin , des fruits et des gâteauic ; d’autres
qui se précipitoient sur des gradins pour
choisir une place commode , et l’ôterà
celui qui l’occupoit. Ils en ont le droit,

’m’a dit Pl1ilotas ; c’est. une distinction qu’ils

ont reçue de la république pour récompense

. de leurs services. lComme. j’étois étonné du nombre des.
ectateurs ,’ il peut se monter, m’a-t4!

du , à trente, mille. solennité de ces fêtes
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en attire de toutes les rties de la Grecs ,’
et répand un esprit (l: vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours , vous les verrez. abandonner leurs
affaires, se refuser au sommeil, passer
ici une partie-de la journée , sans pouvoir
se rassasier des divers spectacles qu’un
donne. C’est un plaisir d’autant plus Vif
pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le
concours des’pleces dramatiques n’a lieu
que dans deux autres fêles: mais les an-
teurs réservent tous leurs efforts pour celle-
ci. On nous a promis sept à huit pieutés
nouvelles. N’en s0 z. pas surpris z tous
ceux qui , dans la ce , travaillent pour
le théâtre , s’empressent à nous olli’îrl’hom-

mage de leurs talens. D’ailleurs , nous re-
prenons quelquefois les pieces de nos an-
ciens auteurs; et la lice va s’ouvrir Far
l’Antigone de So hocle. Vous aurez le p ai:
sir d’entendre d’eux excellens acteurs ,
Théodore et Aristodeme.

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut ,
après avoir imposé silence , s’est écrié:
Qu’on f isse avancer le chœur (le Sophocle l
C’étoit l’annonce dola piece. Le théâtre 14cv

présentoit le vestibule du palais de Créon ,
roi de Thebes. Antigone et lsmene , filles
d’Œdipe , ont ouvert la 368118 , couvertes
d’un masque. Leur déclamation m’a paru
naturelle , mais leur voix m’a surpris.
Comment neilmiez4v0us ces actrices! ai-je

v



                                                                     

canuts-n Xi. 175dit. - Théodore et Aristodeme , a répondu
Philotas: car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre. Un moment après , mi
chœur de uinze vieillards thébains est en-
tré, marc ant à pas mesurés sur trois de
front et cinq de hauteur. Il a célébré , dans
des chants mélodieux, la victoire que les
Thébains venoient de remporter sur Poly-
nice , frette d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée.

Tout ce que je voyois , tout ce que j’en-
tendois , m’était si nouveau , qu’à . chaque
instant mon intérêt croissoit avec ma sur-
prise. Entrainé par les prestiges qui m’en-
louroient , ’e me snis’trouvé au milieu de
Thebes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres à Polynice , malgré la sévere dé-
fense de Créon. J’ai vu le tyran , sourd aux
prie-res du vertueux Hémon’ son fils , qu’elle
étoit sur le point d’épouser , la faire traîner

avec violence dans une grotte obscure (qui
paroissoit au fond du théâtre , et qui e-
voit lui servir de tombeau. Bientôt effrayé
des menaces du ciel, il s’est avancé vers
la caverne , d’où sortoient des hurlemen;
effroyables. C’étoient ceux de son fils. Il.
serroit entre ses bras la malheureuse Am-
tigone , dont un nœud fatal avoit terminé
les jours. La présence de Créonjrrite sa
fureur; il tire l’épée contre son ere ; il
s’en perce lui-même , et va to en; aux
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Pieds de son amante , qu’il tient embrassk
jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passoient presque toits à ma vue ,
ces événemens cruels; ou lutât un heu-
reux éloignement en adoucxssoit l’horreur;
Quel est donc cet art qui me fait é rouver
à-la-fois tant "de douleur et de plaisir , qui
m’attache si vivement à des malheurs dont
je ne pourrois pas soutenir l’as ect! Quel
merveilleux assortiment d’illusnons et de
réalités l Je volois au secours des deux
amans ; je détestois l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les passions les plus fortes
déchiroient mon ante sans la tourmenter 5
et , pour la premiers fois , je trouvois des
charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en lar.
mes, redoubloient mes émotions et mon
ivreSse. Combien la princesse est-elle deve-
nue intéressante , lorsque de barbares satel-
lites, l’entraînant vers la caverne , son cœur
fier et indom table , cédant à la voix im-
périeuse de a nature , a montré un ins-
tant de foiblesse , et fait entendre ces ac-

cents douloureux l - .n Je vais donc toute en vie descendre
lentement dans le séjour des morts! je
ne reverrai donc plus la lumiere des .
cieux l O tombeau , ô lit funebne , de-
meure éternelle! Il ne me reste qu’un
espoir: vous me servirez de passage pour

l tu»:
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D une rejomdre à me famille , à cette a-

-mille désastreuse dont je péris la de!»
niera , et la plus misérable. Je reverrai
les auteurs de mes jours; ils me rever-
ront avec plaisir. Et toi, Polynice , ô
[:101]th l tu sauras que, pour te rendre
des devoirs prescrits par la nature et
par la religion, j’ai sacrifié ma jeunesse,
ma vie , mon hymen , tout ce que j’avois
de plus cher au monde. Hélas l on m’a-
banJonue en ce moment funeste. Les
Thébains insultent à mes malheurs. Je
n’ai pas un ami dont je puisse obtenir
une larme. J’entends la mort qui m’ap-
pelle, et les dieux se taisenti Où sont
mes forfaits? Si ma pitié fut un crime ,
je dois l’expier par mon trépas. Si mes
ennemis sont coupables , je ne leur sou-
halle pas de plus adieux supplices que
le mien. 4s
Ce n’est qu’après la représentation de

toutes les pictes qu’on doit adjuger le .lprix.
Celle de Sophocle a été suivie de que que:
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.
Je n’avois 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 relevant l’éclat des
têtes dionysiaques.

ÜMVÜÜVVUGUUÜUÜSVÜUI
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CHAPITRE x11.
Description d’Athenes.

IL n’y a point de ville dans la Grec: qui
présente un si grand nombre de monumens
que celle d’Athenes. De toutes parts scie-
vent des édilicesvrespectables par leur an-
cienneté , ou par leur élégance. Les chefs.
d’œuvres de la sculpture sont prodigués jus-j
ques dans les places publiques : ils embel-
lissent , de concert avec ceux de la peinture,
les portiques et les temples. Ici tout s’anime,
tout parle aux yeux du spectateur attentif.
L’histoire des monumens de ce peuple se-
roit l’histoire de Ses exploits , de sa recon-
noissance et de son "culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier, ni la prétention de faire passer
dans l’ame, de mes lecteurs , l’impression
que les beautés de l’art; faisoient sur la
mienne. C’est-un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douves

et vives , dont le souvenir se renouvelle
pendant toute sa vie ; mais il ne sauroit les
partager avec ceux qui, ne les ayant pas
éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.
J’imiterai Ces interpretes qui montrent les

singularités

i s



                                                                     

r calmiras Xïl; x77singularités d’Olympie et de Delphes : je
conduirai mon lecteur dans les différent
quartiers d’Athenes; nous nous placerons
aux dernieres années de mon séjour dans la
Grecs , et nous commencerons par aborder
au Pirée (l). -Ce port , qui en contient trois autres plus
petits , est à l’ouest de ceux de Munychie
et de Phalere , presque abandonnés aujour-
d’hui. On y rassemble quelquefois jusqu’à
trois cents galeres ; il pourroit en contenir
quatre cents. Thémistocle en lit , pour ainsi

ire , la découverte , quand il voulut donner
une marine aux Athéniens. On y vit bientôt
des marchés , des magasins , et un arsenal
capable de fournir à l’armement d’un grand
nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez
«les yeux sur le promontoire voisin. Une
.pierre carrée , sans omemens , et posée
sur une simple base , est le tombeau de
Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu
de son and. Voyez ces vaisseaux qui arri-
.vent , qui vont partir , qui parlent ; ces
femmes , ces enfans. ni accourent sur le
œivage , pour recevoir es premiers embras-
Lsemens ourles derniers adieux de leurs époux
et de leurs peres : ces commis de la douane

rqni s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on,

(Il Voyez la Note V1 à la lin du volume.

11 Q
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Vlellt d’apporter , et d’y apposer leurs ce;
chets , jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de

cinquantieme : ces magistrats, ces inspec-
teurs qui courent de tous côtés; les uns,
pour fixer le prix du blé et de la farine; les
autres, pour en faire transporter les deux
tiers à Athenes; d’autres, pour empêcher la
fraude , et maintenir l’ordre.

Entrons sous l’un de ces portiques qui
entourent le port. Voilà des négociants qui,
prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou .

ourla Sicile , empruntent à gros intérêts
es sommes dont ils ont besoin , et rédigent

l’acte qui comprend les conditions du mar-
ché. En voilà un qui déclare , en présence
de témoins , que les effets qu’il vient d’em-

barquer seront , en cas de naufrage , aux
risques des prêteurs. Plus loin, sont ex-
posées sur des tables , difl’érentes marchan-
dises du Bosphore , et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace,
de Syrie , d’Egypto , de Libye , et de Si-
cile. Allons à la place d’Hippodamus , ainsi
nommée d’un architecte de Milet , qui l’a
.construite. Ici , les’productions de tous les
pays sont accumulées : ce n’est point le
marché d’Athenes , c’est celui de toute la

Grcce. siLe Pirée est décoré d’un théâtre , de,
plusieurs temples , et de quantité de sta-
tues. Comme il devoit assurer la subsis-
pnçe d’Athenes , Thémistocle le mit
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l’abri d’un cou de main , en faisant cons-
truire cette be e muraille qui embrasse et
le bourg du Pirée , et le port de Munychie.
Sa longueur est de soixante stades y sa hau-
teur , de quarante coudées : Thémistocle
vouloit la porter jus u’à quatre-vingts : sa
largeur est lus grande que la voie de deux
chariots. El e fut construite de grosses pier-
res écarries , et liées à l’extérieur par des

tenons de fer et de plomb.
Prenons le chemin d’Athenes , et suivons

cette longue muraille qui du Pirée s’étend
jusqu’à la porte de la ville , dans une ion.

ueur de quarante stades. Ce fut encore
hémistocle qui forma le dessein de l’éle-

ver; et son projet ne tarda pas à s’exécuter
sous l’administration de Cimon et de Pé-
riclès. Quelques armées après , ils en firent
construire une , semblable , quoiqu’on
moins longue , depuis les murs de la vi o ,
jusqu’au port de Phalere. Elle est à notre
droite. Les fondemens de l’une et de l’entrai-
furent établis dans un terrain marécageux ,
qu’on eut soin de combler avec de gros ro-
chers. Par ces deux murs de communioit.
tian, appelés aujourd’hui longues murail-
les , le Pirée se trouve renfermé dans l’enw
ceinte d’Athenes , dont il est devenu la
boulevart. Après la rise de cette ville , on
fut obligé de démolir en tout ou en partie
ces différentes fortifications; mais on les a
presque entièrement rétablies de dies jours

a
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La rente que nous suivons est fréquentée

dans tous les temps , à toutes les heures
de la journée , par un grand nombre de

rsonnes que la proximité du Pirée , ses
tes 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:
LA GLOIRE D.EURH’IDE A POUF MONUMENT LÀ
Grecs ENTIRRE; Voyezvvous ce concours
de s ectateurs auprès de la porte de la ville 5
les ’tieres qui s’arrêtent en cet endroit ,’ et
sur un échafaud cet homme entouré d’ou-
vriers! C’est Praxitele; il va faire poser
sur une base qui sert de tombeau , une
superbe statue équestre ça’il vient de ter-t
miner.

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

Parcourons rapidement ces portiques qui
se ésentent le long de la rue , et qu’on
a sxnguliérement multipliés dans la ville.
Les une sont isolés g d’une; , appliqués

x



                                                                     

enserras XH. [àà des bâtimens auxquels ils servent de vea-
tibules. Les philosophes et les gens oisifs
y passent une partie de la journée. On voit
dans presque tous , des peintures et des
statues d’un travail excellent. Dans celui
ou l’on vend la farine , vous trouverez un
tableau d’Hélene , peint par Xeuxis.
- Prenons la rue que nous avons à gauche :

elle nous con ’ra au quartier du Puy): .,
et près de l’end .t où le peuple tient quel-
ques-unes de Ses assemblées. Ce quartier
qui est très-fréquenté , confine à celui du

’Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé
des ouvrages en terre cuite qu’on y fabri-

fluoit autrefois. Ce vaste emplacement est
ivisé en deux parties; l’une ail-delà des

murs , où se trouve l’académie ; l’autre en

dedans , où est la grande place. I
Arrêtons-nous un moment au portique

royal , qui , sous plusieurs rapports , mé-
rite notre attention. Le second des ambon-
tes , nommé l’Archonte-roi , y tient son
tribunal. Celui de l’Arc’opage s’yrassemble

quelquefois. Les statues dent le toit est
couronné sont en terre cuite , et représen-
tent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer , et l’Aurore qui enleve Céphale. La
figure (le bronze ne vous voyez à la porte ,
est celle de Pin are couronné d’un diu-
dême , ayant un livre sur ses genoux , et
une lyre dans sa main. Thebes sa patrie ,
offensée de l’élogeequ’il avoit faitQ i135 Athée,

. a
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nions , eut la lâcheté de le condamner î
lue amende: et Athenes lui décerna ce
monument , moins peut-être par estime

ur ce grand oëte , que par haine contre
es Thébains. on loin de Pindare sont les

statues de Conan , de son fils Timothée ,
et d’Evagoras , roi de Chypre.

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 pane,
pie d’Athenes , et ce combat de cavalerie

ou Gryllus, fils de Xénophon, attaqua
les Thébains , commandés par Epaminon.
das. On les reconnoît aisément l’un et l’au-

tre; et le peintre a rendu avec des traits
:de feu l’ardeur dont ils étoient animés.
L’Apollou du temple voisin est de la
jaïna main.

u rti ne r0 al autant deux rues i
AaboutisPsZntqà la liilags publique. Prend];
celle de la droite. Elle est décorée , comme

e vous voyez , par quantité d’Hermès. C’est
Je nom qu’on donne à ces gaines surmena

tées d’une tête de Mercure. Les uns ont
été placés par de simples particuliers ; les
autres, par ordre des magistrats. Presque
tous l’appellent des faits glorieux ; d’autres ,
des leçons de sagous. On doit ces derniers.
àlfiipparque, tris de Pisistrate. Il avoit
mis en vers les plus. beaux préceptes de la.

» mais; il les fit grever sur autant d’un!
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gnès élevés par ses ordres dans les places ,
dans les carrefours , dans plusieurs rues
d’Athenes , et dans les bourgs de l’Atti ne.
.Sur celui-ci , par exemple , est écrit : RE-
;mzz TOUJOURS LA JUSTICE mon GUIDE; sur
celui-là: NE nouez unaus LES nuons DE ’
damné. Ces maximes ont contribué sans
doute à rendre sentencieux le langage des
habitans de la campagne.

Cette rue se termine par deux portiques
i donnent sur la place. L’un est celui

es Hermès: l’autre , qui est le plus beau
de tous , se nomme le Pœcile. On voit dans
le premier trois Hermès sur lesquels , ami»
fiuelques avantages remportés sur les ev-

es , on inscrivnt autrefois l’éloge que 10
peuple décernoit , non aux généraux , mais

aux soldats qui avoient vaincu sous leur;
ordres. A la porte du Pœcile est la statue
de Solen. Les murs de l’intérieur , char-
gés de boucliers enlevés aux Lacédémo-
niens et à d’autres peuples , sont enrichis
des ouvrages de Polygnote , de Micon , de
Pauœnus , et de plusieurs autres peintres
célebres. Dans ces tableaux , dont il est

.plus aisé de sentir les beautés ne de les
décrire, vous verrez la prise de roie , les
.secours que les Athéniens donnergnt aux
vHéraclides , la. bataille qu’ils livrerent aux
Lacédémonieus à (Enoé , aux Perses à Ma.-
mthon, aux Amazmes dans Athalie: même.

Cette place , qui est très-vaste , est torah
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d’édifices destinés au culte des dieux, on
au service de l’état; d’autres , qui servent
d’asyle quelquefois aux malheureux , trop
souvent aux-coupables; de statues décen-
nées à des rois et à des partiCuliers qui ont
bien mérité de la ré ublique.

Suivez-moi, et , l’ombre des platanes
i embellissent ces lieux , parcourons un

es côtés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mers
des dieux , et le palais ou 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 Solen et des
décrets du peuple. C’est dans cette rotonde
entourée d’arbres ,I que les Prytanes en
exercice vont tous les jours prendre leurs
repas , et quelquefois offrir dessacrlfices
pour la prospérité du peuple. V .

Au milieu de dix statues , qui donnerent
leurs noms aux tribus d’Athenes , le pre-
mier des archontes tient son tribunal. Ici
les ouvrages du génie arrêtent à tous mo-
mens les regards: Dans le temple de la
m’ereq des dieux, vous avez vu une statue
faite par Phidias ; dans le temple de Mars

ne nous avons devant les yeux , vous trou-
Verez celle du dieu , exécuté par Alcamene ,
digne éleva. de Phidias. Tous les côtés de
la lace offrent de pareils monumens.

ans son intérieur , voilà le camp des
Scythes que la république entretient pour
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peuple s’assemble quelquefois , et quiest
maintenant couverte de tentes, sous lésai

elles on étale différentes marchandises;
gins loin vous voyez cette feule qu’il est:
difficile de percer. C’est là qu’ont trouve les
provisions nécessaires à la subsistance d’un
si and peuple. C’est le marché général
divisé en )lusieurs marchés particuliers ,-
fréquentésh toutes les heures du jour , et
surtout depuis neuf heures jusqu’à midi.
Des receveurs y viennent pour retirer les
droits imposés sur tout ce qui s’y vend a et
des magistrats pour veiller sur tout ce qui
s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages ,
concernant cette populace indocile et- tu-
multueuse. L’une défend de reprocher au
moindre citoyen le gain qu’il fait au mar-
ché. On n’a pas voulu qu’une profession
utile pût devenir une profession méprisa-
ble. L’autre défend au même citoyen de
surfaire en employant le mensonge. La va»
mité maintient la premiere , et l’intérêt a
fait tomber la seconde. Comme la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville , les
ouvriers cherchent à s’en rapprocher, et
les maisons s’y louent à plus haut prix que
partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au tent
ple de Thésée , qui fut construit par Ci.
mon , quelques années après la bataille de
Cahmine. Plus. peut que celui de Minou»
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dont je vous parlerai bientôt , et auquel il
paroit avoir servi de modele , il est , comme
ce dernier , d’ordre dorique , et d’une forme
tes-élégante. Des peintres habiles l’ont en.
richi de leurs ouvrages immortels.
V Après avoir passé devint le temple de
Castor et de Pollux , devant la chapelle
d’Agraule . fille de Cécrops , devant le Pry-
tanée ou la république entretient à ses dé-
fions quelques citoyens qui lui ont rendu

es services si alés, nous voilà dans la
rue des trépi s , qu’il faudroit plutôt nom-
mer la rue des triomphes. C’est ici , en ef-
fet , que tous les ans on dépose , pour ainsi
.dire , la luire des vainqueurs aux combats

i embetllissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs
de différens âges. Chaque tribu nomme les
siens. Celle qui a remporté la victoire ,
consacre un trépied de bronze , tantôt dans
un temple, quelquefois dans une maison

’elle a fait construire dans cette me.
. ous voyez pes offrandes multipliées sur
les sommets ou dans l’intérieur des édifices
élégans que nous avons de chaque côté.
Elles y sont accompagnées d’inscriptions
qui , suivant les circonstances , contiennent
le nom du premier des archontes, de la
tribu qui a remporté la victoire , du citoyen
qui , sous le titre de Chorege, s’est chargé

e l’entretien de la troupe, du poète qui
a fait les vers , du maître qui a exerce le
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Chœur , et du musicien qui a les
chants au son de sa flûte. Approchons. Voilà
les vainqueurs des Perses célébrés pour
avoir paru à la tête des chœurs. Lisez son:
ce trépied : LA "un surnomma A mais.
ronnï: LE un: ; Amsnn: ÉTOIT caouas: g
Ancsnsrnnn AVOlT composé LA "ses. Sous
cet autre z TaÉunsrocm: ÉTOIT moulins;l
Pnnïmcus avorr un LA muséum; Alu-1
munit-1 ÉTOIT ARCHONTE

Les ouvrages d’architecture et de sculp-J
ture dont nous sommes entourés , étonnent:
autant par l’excellence du travail que par les
motifs qui les ont roduits ç mais toute:
leurs beautés disparorssent à l’aspect du sa-
tyre que vous allez voir dans cet édifice,
que Praxitele met parmi ses lus beaux ou-
vrages , et que le public p ace parmi les
chefs-d’œuvres de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre
de Bacchus. Il convenoit que les trophées
fiassent élevés auprès du champ de bataille 5
car c’est au théâtre que les chœurs des
tribus se disputent communément la vio-
toire. C’est-là aussi que le peuple s’assemble

uelquefois , soit pour délibérer sur les af-
aires de l’état , son pour assister à la repré-

sentation des tragédies et des comédies. A.
Marathon, à Salamine , à Platée , les Athée

(a) Venue mon V11 à la En du Vfilwc J
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miens ne triompheront que des Perses; ici
ils ont-triomphé de toutes les nations qui
existent aujourd’hui , peut-être de celles qui
existeront un jour ; et les noms d’Eschyle ,
de Sophocle et d’Euripide , ne seront pas
moins célebres dans la suite des temps , que
feux de ’Miltiade , d’Aristide et de Thémis-

tocle. 1En face du théâtre est un des plus an-
ciens temples d’Athenes , celui de Bacchus
summumé le dieu (les pressoirs. Il est situé
vidame-le quartier des Marais , et rie-s’ouvre
qu’une fois l’année. C’est dans cette vaste
aneintel qui l’entoure , qu’en certaines fêtes
ton (lumen autrefois des spectacles , avant
la construction du théâtre. p

’fNonssarrivons enfin au pied de l’escalier
«qui. conduit à la citadelle. Observez en
montant, comme la vue s’étend et s’em-
0bellib de tons côtés. Jetez les yeux à gauche ,
survenue creusé dans le rocher , et consa-
cré-à Pan , auprès (le cette fontaine. Apol-
ëlon y reçut les faveurs de Creuse , fille du
Toi Erecthée. Il y reçoit aujourd’hui l’homo
’mage des :Athéuieus , toujours attentifs à
consacrer les foiblcsSes de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice
vd’ordre’dOItique , qui se présente à nous.
’C’edt cevqu’on appelle les Propylées ou ves-

’ fibules de la citadelle. Périclès les fit cons-
truire en marbre , sur les dessins et sous la
Conduite tde- L’architecte . Muésiclès. Cçm- v

menais
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» ils ne furent achevés ne cinq ans après z
ils coûterent , dit-on , eux mille douze ta-
leus (2); somme exorbitante , et qui ex-
cede le revenu annuel de la républi ne.

Le temple que nous avons à gandin , est
consacré à la Victoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à notre droite , our admirer
les peintures qui en décorent es murs , et
dont la lnpart sont de la ,main de Poly-g
gnote. libvenons au corps du milieu. Con-
sidérez les six belles colonnes qui soutien-
nent le fronton. Parcourez le vestibule di-
visé en trois pieces par deux rangs de co-
lonnes ioniques , terminé àil’opposite par
cinq portes ,x au travers desquelles nous
distinguons les colonnes du péristyle qui
regarde l’intérieur (le la citadelle (5). Ob-
servez , en passant , ces grandes pieces de
marbre qui composent le plafond, et son-
tiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle. Voyez cette
quantité de statues que la religion et la
reconnaissance ont élevées en ces lieux ,
ei que le ciseau des Myrons , des Phidias ,
des Alcamenes , et des plus célebres artis-

(l) L’an 437 avant I. C.
(a) Dix millions huit cents soixante-quatre mille

huit cents livres.
(3) Voyez la note VIH à la En de l’intâodnctiong.

Il



                                                                     

lige vvovlcn finassasses.les Semblant avoir animées. Ici revivront à
jamais Périclès , Phormion , Iphicmte , Ti- t
mothée , et plusieurs autres généraux athé-
niens. Leurs nobles images sont mêlées cons
fusément avec celles des dieux. ’ ’
, Ces sortes d’apothéoscs me frapperent
.vivement à mon arrivée dans la Grece. Je
croyois. voir dans Chaque ville deux especes
de citoyens ; ceux que la mort destinoit à
l’oubli , et ceux à qui les arts donnoient
.une existence éternelle. Je regardois les uns
fcomme les enfans des hommes , les seconds
comme les enfans (le la gloire. Dans la

.suite , à force de voir des statues , j’ai con-
fondu ces deux euples.

Approchons r e ces deux autels. Respeca
tu. le premier 5 c’est celui de la Putleul’ z
embrassez tendrement le second ; c’est ce-
lui de l’Amitié. Lisez sur cette colonne de
bronze un décret qui proscrit, avec des

. notes infamantes muni citoyen et sa posté-
lité , parce qu’il avoit reçu l’or des Perses

V pour corrompre les Grecs. Ainsi les mau-
h vaises actions sont immortalisées pour en
, produire de bonnes , et les bonnesipour en

produire de meilleures. "Levez les yeux ,
-admire.z l’ouvrage (le Phidias. Cette statue
colossale de bronze , est celle qu’après la
bataille de Marathon les Athéniens consa-
crerent à ’Minervc.

, Toutes les régions de l’Attique sont sous .
la protection de cette déesse g mais en (li:
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dalle. Combien de statues , d’autels etd’édî-

floes en son honneur! Parmi ces statues , il
en est trois dont la matiere et letravail at-
testent les progrès du luxe et des arts. La
premiere est si ancienne , qu’on la; (lit être
descendue du ciel; elle est informe , et de
bois d’olivier. La seconde , que je viens
de vous montrer , est d’un temps où de tous
les métaux les Athéniens nemployoient
que le fer pour obtenir des succès , et le
bronze pour les éterniser. La troisieme 5
que nous verrons bientôt , fut ordonnée par
Périclès : elle est d’or et d’ivoire.

Voici un temple composé de deux cha-
lles, consacrées, l’une à Minerve Poliade,

autre à Neptune surnommé Erechthée.
Observons la maniera 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 tent , et qui s’est multiplié
dans l’Attique; (le l’autre , le puits d’où
l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau
de la mer. C’étoit par de pareils bienfaits
que ces ivinîtés as iroient à donner leur
nom à ce te ville naissante. Les dieux de.
ciderent en faveur de Minerve; et, pen-
dant long-temps les Athéniens préféreront
l’agriculture au commerce. Demis qu’ils
ont réuni ces deux sources de ric esses , ils

ipartagent dans un même lieu [lieur hom-

" 2
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mage entre leurs bienfaiteurs; et pour ache-
ver ’de les concilier , ils leur ont élevé un
autel commun, qu’ils appellent l’autel de ’
l’oubli.

Devant la statue de la déesse est suspen-
due une lampe d’or, surmontée d’une palme
de même métal, lqui se prolonge jusqu’au
plafond. Elle br’ e jour et nuit; on n’y
met de l’huile qu’une fois l’an. La meche ,
qui est d’amiante , ne se consume jamais ,
et la fumée s’échappe par un tuyau caché
sous la feuille du palmier. Cet ouvrage est
de Callimaque. Le travail en est si achevé ,
qu’on y desire les grâces de la négligence;
mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour
y atteindre; et, à force d’être mécontent
de lui-même , il mécontentoit les cannois.
seurs.

On conservoit dans cette chapelle le ri-
che cimeterre de Mardonius , qui comman-
doit l’armée des Perses à la bataille de Pla-
tée , et la cuirasse de Masistins qui étoit à
la tête de la cavalerie. On voyoit aussi dans
le vestibule du Parthénon , le trône aux
pieds d’argent , sur lequel Xerxès se plaça
pour être témoin du combat de Salamine ;
et dans le trésor sacrés, les restes du butin
trouvé au camp des Perses. Ces dépouilles ,
la plupart enlevées de notre temps par des
,i’nains sacrileges , étoient des trophées dont

es Athéniens d’aujourd’hui s’énorgueilliss



                                                                     

anrrtnE X-II. 195soient , comme s’ils les devoient à leur va-
leur z semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui
tâchent de faire oublier ce qu’elles sont ,

r le souvenir de ce qu’elles ont été.
Cet autre édifice nommé Opisthodome ,

est le trésor public. Il est entouré d’un dou-
ble mur. Des trésoriers , tous les. ans tirés
au sort , y déposent les sommes que le se-
nat remet entre leurs mains ; et le chef des
Prytancs , lequel change tous lesjours , en
garde la clef.

Vos yeux se tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve, un des
plus beaux omemens d’Athenes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que (l’en.
approcher , permettez que je vous lise une
lettre que j’écrivis à mon retour de Perse ,
au mage Othanès , avec qui j’avois eu d’é-
troites liaisons pendant mon séjour à Suze.
Il connaissoit l’histoire de la Grece , et ai-
moit à s’instruire des usages des nations. Il
me demanda quelques éclaircissemens sur
les temples des Grecs. Voici ma réponse :

» Vous prétendez qu’on ne doit pas re-
présenter la divinité sous une forme hu- ’
maille ; qu’on ne doit pas circonscrire sa
présence dans l’enceinte d’un édifice. Mais
vous n’auriez pas conseillé à Cambyse d’ou-

trager en Égypte les objets du culte’public,
i ni à Xerxès de détruire les temples et les

statues des Grecs. Ces princes hënpersh- .
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tieux jusqu’à la folié , ignoroient qu’une na-

tion pardonne plus facilement la violence
que le mépris , et qu’elle se crmt avilie
quand on avilit ce qu’e le respecte. La Grecs
a défendu de rétablir les monumens sacrés,
autrefois renversés par les Perses. Ces rui-
nes attendent le moment de la vengeance ;
et si jamais les Grecs portent leurs armes
victorieuses dans les états du grand-roi , ils
se souviendront de Xerxès et mettront vos
villes en cendres.

s Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
l’idée et la forme des temples; mais ils
ont donné à. ces édifices des proportions

lus agréables , ou du moins plus assorties
g leur goût.

» Je n’entreprendrai pas de vous en dé-
crire les différentes parties; j’aime mieux
vous envoyer le dessin de celui qui fut
construit enl’honneur de Thésée. Quatre
murs disposés en forme de parallélogramme
ou de carré-long , constituent la nef ou le
corps du temple. Ce qui le décore et fait
son principal mérite , est extérieur , et lui
est aussi étranger , que les vêlemens qui
distinguent les différentes classes des ci-
toyens. C’est un portique qui regne tout
autour , et dont les colonnes établies sur un
soubassement composé de quelques mar-
ches , soutiennent un entablement surmonté
d’un fronton dans les parties antérieure et
postérieure. Ce portique ajoute autant de
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ue à a beauté (les cérémonies , par l’af-

fluence des spectateurs qu’il peut contenir,
et qu’il met à l’abri (le la pluie.

» Dans le vestibule sont des vases d’eau
lustrale , et des autels sur les nels on offre
ordinairement les sacrifices. De là on entre
dans le temple , où se trouvent la statue de
la divinité , et les offrandes consacrées par
la piété des peuples. Il ne tire du jour que
de la porte (i).

» Le plan que vous avez sons les aux,
peut se diver51lier Suivant les rugies e l’art

.et le goût (le l’artiste. Variété dans les di-
mensions du temple. Celui de hpiter à.
Olympie a deux’rents trente pieds de luit-
gueur , quatre-vingt-quinze de largeur ,
soixante-huit de hauteur. Celui de Jupiter
à Agrigente en Sicile, a trois cents qua.
rente pieds de long , cent soixante de large,
cent vingt de haut.

» Variété dans le nombre des colonnes.
Tantôt on en voit doux , quatre , six , huit ,
et jusqu’à dix , aux deux (soudes g tantôt on.
n’en a placé qu’à la façade antérieure. Quel-

quefois deux files de colonnes forment ton
autour un double portique. ’

» Variété dans les omemens et les pro-
portions des colonnes et de l’entablement.

(x) Voyez la Note VIH à la lin du volume.



                                                                     

,l96 vortex D’AnAannsw.’
C’est ici que brille le génie des Grecs. Après
différens eSsais , ayant réuni leurs idées et
leurs découvertes en systèmes , ils compo-
serent deux genres ou deux ordres d’archi-
tecture , ui ont chacun un caractere dis-

..tinctif et es beautés particulieres: 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. ’

9 Variété enfin dans l’intérieur des tem-

ples. Quelques-uns renferment un sanc.
tuaire inter it aux profanes. D’autres sont
divisés en plusieurs parties. Il en est dans
lesquels , Outre la porte d’entrée , ou en a

ratiqué une à l’extrémité opposée, ou dont

il; toit est soutenu par un ou deux rangs
de colonnes (1).

n Pour vous mettre en état de mieux ju-
er de la forme des temples de cette nation,

je joins à ma lettre trois autres dessins ,
où vous trouverez le plan , la façade et la
vue du Parthénon , qui est à la citadelle
d’Athenes, J’y joins aussi l’ouvrage qu’lc-

tinus composa sur ce beau monument que
Périclès chargea du soin de le construire 5
l’autre s’appeloit Callicrate.

» De quelque côté qu’on arrive , par

un.»

(i) vagi; la Note 1X) la (in du volume.’
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au dessus de la ville et de la citadelle. Il
est d’ordre dorique , et de ce beau marbre
blanc qu’on tire des carrieres du Pentéli-
que , montagne de l’Attique. Sa largeur est

e cent pieds; sa longueur , d’environ deux
cents vingt-sept; sa hauteur , d’envi on
soixante-menti Le portique est don le
aux deux façades , simple aux deux côtés.
Tout le long de la face extérieure de la
nef, regne une frise ou l’on a représenté
une procession en l’honneur de Minerve.
Ces bas-reliefs ont accru la gloire des ara
tistes qui les exécuterent.

a Dans le temple est cette statue célebro
par sa grandeur , par la richesse de la ma-
tiere , et la beauté du travail. A la majesté
sublime ui brille dans les traits et dans
toute la (hgure de Minerve , on reconnoît
aisément la main de Phidias. Les idées de

, cet artiste avoient un si grand caractere ,
qu’il a encore mieux réussi à représenter
les dieux que les hommes. On eût dit qu’il
voyoit les seconds de trop haut , et les pre-

miers de fort près, pa) La hauteur de la figure est de vingt-six i
’ coudées. Elle est deb0ut , couverte de l’é- I

gide et d’une longue tunique. Elle tient
d’une main la lance , et de l’autre une Vie.

(l) Voyez la Note X à h fin du. volume.
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toire haute de près de quan’e’ coudées. Son
casque , surmonté d’un sphinx , est orné ,
dans les parties lattérales , de deux grif-
fons. Sur la face extérieure du bouclier posé
aux pieds de la déesse , Phidias a repré-
senté le combat des Amazones; sur l’inté-
rieure , celui des dieux et des géans; sur
la chaussure , celui des Lapithes et des
Centaures; sur le piédestal, la naissance
de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les
parties apparentes du corps sont en ivoire ,
excepté es yeux , ou l’iris est figuré par
une ierre particuliere. Cet habile artiste
mite ans l’exécution une recherche infinie,

I et montra que son génie conservoit sa su-
périorité jusques dans les plus petits détails.

r Avant que de commencer cet ouvrage ,
il fut obligé de s’expliquer , dans l’assemo
blée du peuple , sur la matiere qu’on am-
ploieroit. ll préféroit le marbre , parce (glu
son éclat subsiste plus long-temps. n
l’écoutoit avec attention; mais quand il
ajouta qu’il en coûteroit moins , on luiior- g
donna de se taire, et il fixt décidé que la
statue seroit en or et en ivoire. ’

» On choisit l’or le plus pur : il en fallut
une masse du poids de quarante talexis (i).
Phidias , suivant le conseil de Périclès ,
rappliqua de telle maniere qu’on pouvoit

(t) Voyel- la Note X1 à la (in du volume.



                                                                     

enserras X11. 199aisément le détacher. Deux motifs engage-
ment Périclès à donner ce conseil. Il pré-
voyoit le moment où l’on pourroit faire
servir cet or aux besoins pressans de l’état;
et c’est on effet ce qu’il pro sa au com-
mencement de la guerre du éloponese. Il
prévoyoit encore qu’on pourroit l’accuser ,
ainsi que l’hidias , d’en avoir détourné une

partie; et cette accusation eut lieu z mais ,
par la précaution qu’ils avoient prise ,
elle ne tourna qu’à la honte de leurs en-
nemis (1).

» On reprochoit encore à Phidias d’avoir
gravé son portrait et celui de son protec-
teur sur le bouclier de Minerve. Il s’est re-
présenté sous les traits d’un vieillard prêt
à lancer une grosse pierre ; et l’on prétend

ue , par un ingénieux mécanisme , cette
igure tient tellement à l’ensemble , qu’on

ne peut l’enlever sans décomposer et dé-
truire toute la statue. Périclès combat con- . ’
tre une Amazone. Son bras , étendu et
armé d’un javelot , dérobe aux Jeux la
moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

en partie , que pour inspirer le desir de
le reconnaitre.

» A ce temple est attaché un trésor où
i les particuliers mettent en dépôt les som-

(I) Voyez la Note XIIÀ la [in du volant.
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mes d’argent qu’ils n’osent pas arder ohm

eux. On y conserve aussi les offrandes que
l’on a faites à la déesse: ce sont des cou-
ronnes , des vases, de petites figures de
divinités , en or ou en argent. Les Athé-
niennes y consacrent souvent leurs an-
neaux , leurs bracelets , leurs colliers. Ces
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 , ui contient le poids de chaque
article , et e nôm de la personne qui en
a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur
le marbre , atteste la fidélité des gardes ,
et excite la générosité des particuliers.

» Ce temple , celui de Thésée , et quel-
ques autres encore , sont le triomphe de
l’architecture et de la sculpture. Je n’ajou-
Iterois rien à cet éloge , quand je m’éten-
drois sur les beautés de l’ensemble et sur
l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné

* de cette multitude d’édifices élevés en l’hon-

ncw des dieux. A mesure que les mœurs
se sont corrompues , on a multiplié les lois
pour prévenir les crimes ,et les autels pour A
es expier. An surplus , de pareils monu-

mens embellissent une ville , hâtent les pro-
grès des arts , et sont la plupart construits
aux dépens de l’ennemi; car une partie du
butin est toujours destinée à la magnifi-
cence du culte public. a

Telle
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Othamès. Maintenant , sans sortir de la

- citadelle, nous allons prendre différentes
stations , qui développeront successivement
la ville àinos yeux.

Elle s’est prolongée v, dans ces derniers
temps , vers le sud-ouest, parce que le
commerce force , tous les jours , les habi-
tons à se rap rocher du Pîrée. C’est de ab
cotéslà , et u côté de l’ouest , qulaux en-
virons de la citadelle s’élevent par inter-
valles des rochers et des éminences , la

lnpart couvertes de maisons. Nous avons
à droite , la colline de l’Aréopage ; à gau-
che , celle du Musée ; vers le milieu , celle
du Puy); , où j’ai dit que se tient quelque-
fois l’assemblée générale, Voyez jusqu’à

quel point se surveillent les deux partis qui
divisent les Athéniens. Comme du haut de
cette colline on apperçoît distinctement le
Pirée , il fut un temps où les or teurs , les
yeux tournés vers ce port , n’oublioient
rien pour engager le peuple à tout sacrifier
à la marine. Les partisans (le l’aristocratie
en étoient souverainement blessés. Ils di-
soient que les premiers législateurs n’avoient
favorisé que l’agriculture , et que Thémis-
to"le , en liant la ville au Pirée et la mer
à la terre , avoient accru le nombre (les
matelots et le pouvoir de la multitude.
Aussi , après la prise d’Athenes , les trente
tyrans établis par Lysauder , n’euëent rien.

l .
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de plus pressé que de tourner vers la cama
pagne la tribune aux harangues , auparavant
dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édi-
fices situés sur les flancs et aux environs de
la citadelle. Tels sont , entre autres, l’Oo
deum et le temple de Jupiter olympien. Le
premier est cette espace de théâtre que Pél-
riclès fit élever pour donner des combats
de musique , et dans lequel les six derniers
archontes tiennent quelquefois leurs séan-
ces. Le comble , soutenu par des colonnes,
est construitdes débris de la (lotte des l’er-
ses vaincus à Snlamine. Le second fut com-
mencé par Pleistratc , et seroit , dit-ou,

le plus magnifique des temples , s’il étoit
achevé. n l

Vos pas étoient souvent arrêtés , et vos
regards surpris , dans la route que nous
avons suivie depuis le port du Purée. jus-
qu’au lieu ou nous sommes. Il est peu de
rues , peu de places dans cette ville,
n’offrent de semblables objets de curiosité.
Mais ne vous en rapportez pas aux appa-
rennes. Tel édifice dont l’extérieur est né-
gligé , renferme dans son sein un trésor

récieux. Vers le nnord , au quartier de 31th
ite , tâchez de démêler quelques arbres au-

tour d’une maison qu’on upperçoit à peine;
c’est la demeure de Phocion: de ce côté-ci,
au milieu de Ces maisons , un petit temple
consacré à Vénus 5 c’est là que se trouve un
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tableau de Xeuxis , représentant l’Amour’
canonné de roses : là-bas , auprès (le cette-
colline , un autre édifice où le rival do
Xeuxis a fait un de ces essais qui décelent
Io génie. Parrhasius, persuadé que, soit
par l’expression du visage , soit par l’atti-e
rude et le mouvement des figures , son art

uvoit rendre sensibles aux yeux les qua-
tc’s de l’esprit et du cœur , entreprit , en

faisant le portrait du peuple d’Atheues ,
(le tracer le cal-actera , ou plutôt les diffé- j
ren: caracteres de ce peuple violent , in-
juste , doux , compâtissuut , glorieux , ram-
peut , lier et timide. Mais comment a-t-il
exécuté cet’ingénieux projet? Je ne veux:
pas vous ôter le plaisirde lasurpriso; vont ’
en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleino
dans l’intérieur de la ville 5 vous allez d’uà
coup-(l’œil en embrasser les dehors. Au le-
vant est le mont Hymette , que les abeilles
enrichissent de leur miel , que le thym
remplit de ses parfums. L’Ilissus , qui coule.
à ses pieds , serpente autour de 1105 mu-
railles. Au dessus vous voyez les gymnases
du Cynosarge et du Lycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’académie ; et un peu
plus loin, une colline nommée Colons ,
ou Sophocle a établi la scene de l’Œdipc
qui. porte le même nom. Le Céphise , après
avoir enrichi cette contrée du tribut de ses
aux 5 rien; les mêler avec celless de filma

2
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sus. Ces dernieres tarissent quelquefois dan
les grandes chaleurs. La vue est embellie
par les jolies maisons de campagne qui
s’offrent à nous de tous côtés.

Je finis , en vous rappelant ce que (lit
Lysip e dans une de ses comédies z s Qui
a) ne esire pas de voir Atheales , est stu-
9 pide; qui la voit sans s’y plaire , ost
a) plus stupide’encore; mais le comble de
» la stupidité est de la voir , de s’y plaire ,
s et de la quitter. a

CHAPITRE XIII.
- Bataille de Illuminée (l). Mort d’Epa-

. minaudas.

La Grece tondroit au moment d’une ré-
volution : Epaminoudas étoit à la tête d’une
armée ; sa victoire ou sa défaite alloit enfin
décider si c’étoit aux Thébains ou aux La-
cédémoniens de donner des lois aux autres

uples. Il entrevit l’instant de hâler cette
4 écision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone. Cette ville est ton te
ouverte , et n’avait alors pour défenseurs
que des enfaus et des vieillards. Une partie

. b
n .(x) L’an 362 "and. Ct
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des troupes se trouvoit en Arcadie; l’autre
s’y rendoit sous la conduite d’A gésilas. Les
Thébains arrivent à la pointe du jour, et
voient bientôt Agésilas prêt à les recevoir.
lustroit par un transfuge , de la marche
d’Epaminondas, il étoit revenu sur ses pas
avec une extrême diligence; et déja Ses sol-
dats occupoient les postes les plus impor-
tans. Le général thébain , surpris sans être
découragé , adonne plusieurs attaques. Il
avoit pénétré jusqu’à la place publique , et
s’étoit rendu maitre d’une partie de la ville.
Agésilas- n’écoute plus alors que son déses-
poir r quoique âgé de près de quatre-vingts
ans, il se précipite au milieu des dangers ;
et secondé par le brave Archidamus son
fils , il repousse l’ennemi , et le force de se
retirer.

.Isadas donna, dans cette occasion, un
exemple qui excita l’admiration et la sévé-
rité des magistrats. Ce Spartiate à peina
sorti de l’enfance , aussi beau que l’A mour,
aussi vaillant qu’Achille , n’ayant pour ar-
masque la pique et l’épée , s’élance à travers

les bataillons des Lacédémoniem, fond avec
impétuosité sur les T hélmins , et renverse
à ses pieds tout ce qui s oppose à sa fureur.
Les Ephores lui- déCernerent une couronne
pour honorer ses exploits , et le condamne-
rent à une amende , parce qu’il avoit com-
battu sans cuirasse et sans bouclier. v ï

Epaminondas ne fut point imgiioâté dans

l
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sa retraite. Il falloit une victoire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise.
Il marche en Arcadie , ou s’étoient réunies
les principales forces de la Grece. Les deux
amlées furent bienlot en présence , près de
la ville de Mantiuée. Celle des Lace’démo-
niens et de leurs alliés étoit (le plus de vingt
mille hommes de pied , et de près de deux
mille chevaux; celle de la ligue tliébaiue ,
de trente mille hommes. d’infanterie , et
d’environ trois mille de cavalerie.

Jamais Epaminondas n’avoit déployé plus

de talens que dans cette circonstance. Il
suivit , dans son ordre de bataille , les prin-
cipes qui lui avoient procuré la victoire de
Leuctres. Une de ses ailes , formée en co-
lonne , tomba sur la phalange lacédémo-
nienne , qu’elle n’auront peut-être jamais
enfoncée , s’il. n’était venu lui-même forti-

fier ses troupes lpar son exemple, et par
un corps d’élite ont il étoit suivi. Les en-
nemis , effrayés à son a proche, s’ébranlent

et prennent a fuite. Il es ursuit avec un
courage dont il n’est plus e maître , et 80
trouve enveloppé par un corps de S uniates
qui font tomber sur lui une grêle traits.
A rès avoir long-temps écarté la mort , et
fait mordre la poussiere à une foule de guerv
riers , il tomba percé d’un javelot dont le
fer lui resta dans la poitrine; L’honneur de
l’enlever engagea une action aussi vive ,
aussi sanglante que lapremiere. ses Com-
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. jugions ayant redouPlé leurs efforts , eu-

rent la triste consolation de l’emporter dans

sa tente. ’On combattit à l’autre aile avec une n1-
ternutive à peu près égale de succès et de
revers. Par les sages dispositions d’Epami- "
nondas , les Athéniens ne furent pas en état
de seconder les Lacédémoniens. Leur cuva-
lerie attaqua celle des Thébuins , fut re-
poussée avec perte , se forma de nouveau ,
et détruisit un détachement que les ennemis
avoient placé sur les hauteurs voisines. Leur
infanterie étoit sur le point de prendre la
faire, lorsque les Eléens. volerent à son
secours.

La blessure d’Epam’mondas arrêta le car-
nage , et sus-pendit la fureur des soldats. Les
troupes des deux partis, également éton-
nées , restereut dans l’inaction. De part et
d’autre on sonna la retraite , et l’on dressa
un trophée sur le champ de bataille.

Epaminondas respirort encore. Ses amis ,
ses officiers fondoient en formes autour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins
avoient déclaré qu’il ex ireroit dès qu’on.
ôteroit le fer de la. pluie. a craignit que son
bouclier ne fût tombé entre les mains de
l’ennemi g on le lui montra , et il le baisa
comme l’instrument de sa gloire. Il parut
inquiet sur le sort de la bataille ; on lui du
que les ’l’hébains l’avoient gagnée.» V013
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a qui est bien , répondit-il : j’ai assez vécu. c
Il demanda ensuite Daiphantus et Iollidas ,
deux généraux qu’il jugeoit dignes de le
remplacer : on lui dit qu’ils étoient morts.
a; Persuadez donc aux" Thébains , reprit-il ,
» de faire la paix. « Alors il ordonna d’ar-
racher le fer; et l’un de ses amis s’étant
écrié dans l’égarement de sa douleur :
a) Vous mourez , Epaminoudas l si du moins
a» vous laissiez des enfans l - Je laisse , ré-
» pondit-il en expirant, deux filles immor-
v telles : la victoire de Leuctres et celle de
w Mautinée. A

Sa mort avoit été précédée par celle de
Timagene , de cet ami si tendre qui m’avait
amené dans la Grece. Huit jours avant la.
bataille , il disparut tout-à-coup. Une lettre
laissée sur la table d’Epicharis sa niece,
nous apprit qu’il alloit joindre Epaminondas,
avec qui il avoit pris des engagemens pen-
dant son séjour à Thebes. Il devoit bientôt
se réunir à nous , pour ne plus nous quitter.
Si les dieux , ajoutoit-il , en ordonnent au-
trement , souvenez-vous de tout ce qu’Aua-
charsis a fait pour moi, de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur sa déchiroit à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant; je
l’aurois dû : mais Timagene n’avoit pris que
de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore qui , à sa priera , venoit d’ob-

..teuir pour moi le droit devoitoyen dethe-
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sués , me représenta que je ne pouvois porter
les armes contre manouvelle, patrie , sans
le compromettre lui et sa famille. Cette
Considération me retint ; et je ne suivis pas
mon ami; et je ne fus pas témoin de ses
exploits; et je ne mourus pas avec lui. ’

Son image est toujours présente à mes ,p
yeux. Il y a. trente ans , il n’y a qu’un mo-
ment que je l’ai perdu. J’ai deux fois entre-

ris de tracer son éloge; deux fois mes
firmes l’ont effacé. Si j’avois 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’eXempte aux autres hommes.
’ Ba bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grece ; mais dans
le premier moment elle termina la guerre.
Les Athénicns eurent soi , avant leur dé-
part, de retirer les cmps de ceux qu’ils
avoient perdus. On les fit consumer sur le
bûcher : les ossemens furent transportés à
Athenes , et l’on fixa le jour ou se feroit la
cérémonie des funérailles , à laquelle préside

V un des principaux magistrats.
I On commença par exposer sous une
grande tente les cercueils de cyprès , où
les assenions étoient renfermés. Ceux qui
avoient des pertes à pleurer, hommes et
femmes , y venoient par intervalles faire
des libations , et s’acquitter des devoirsumb
posés par la tendresse et par la religion.
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Trois jours après , les cercueils placés sur
autant de chars qu’il y a de tribus , traver-
serent lentement la ville , et parvinrent au
Céramique extérieur , où l’on donna des
jeux funebres z on déposa les morts dans le
Sein de la terre , après que leurs parens et
leurs amis les eurent , pour la derniere fois ,
arrosés de leurs larmes : un orateur choisi

ar la république , s’étant levé , prononça

rondeau funebre de ces braves guerriers.
Chaque tribu distingua les tombeaux de ses
soldats par des pierres sépulcrales , sur les-
quelles on avoit eu soin d’inscrire leurs
noms et ceux (le-leurs pares , le lieu de leur
naissance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-
démis , est entouré de pareilles inscriptions.
On en voit d’autres semées confusément a: x
environs. Ici reposent ceux qui érireut.dans
la guerre d’Egine; là , ceux qui périrent en.
Chypre ç plus loin , ceux qui périrent dans
l’expédition de Sicile. Ou ne peut faire un
pas sans fouler la cendre d’un héros, ou
d’une victime immolée à la patrie. Les sol-
dats qui revenoient du Péloponese , et qui
avoient accompagné le convoi, erroient au
milieu de ces monumens funebres z ils se
montroient les uns aux autres les noms de
leurs aïeux , de leurs peres , et sembloient
jouir d’avancetdes honneurs qulon rendroit
un jour à leur mémoiœ. -

2
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CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athenesa

Je passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sans en avertir. Je dois justifier ma

marche. IAthenes étoit le lieu de ma résidence or-
dinaire , j’en partois souvent avec Philotas
mon ami, et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. A
mon retour , je reprenois mes recherches;

. je m’occupois ., par pléiérence , de quelque
objet particulier. Amsn l’ordre de cet ou-
vrage n’est , en général, que celui d’un
journal dont j’ai déja parlé , et dans lequel
j’ajoutois au récit (le mes voyages , et à
celui (les événemens remarquables , les
éclaircissemens que je prenois sur certaines
matieres. J’avois commencé par l’examen

du gouvernement des Athéniens ; dans
mon introduction je me suis contenté d’en
développer les principes; j’entre ici dans
de plus grands détails , et je le considere
avec les changemens et les abus que de
malheureuses circonstances ont successive-
ment amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
divisés en cent soixante-quatorze départe-
mens ou districts , qui , par leurs me:
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rentes réunions , forment dix tribus. Tous
les citoyens , ceux même qui résident. à
ALhenes , appartiennent à l’un (le ces dis-
tricts , sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres , et se trouvent par-
là naturellement classés dans une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de
l’année , les tribus s’assemblent séparément

pour former un sénat composé de cinq
cents députés qui doivent être âgés au
moins de trente ans. Chacune d’entre elles
en présente cinquante , et leur en donne
pour adjoints cinquante autres , destinés à
remplir les places que la mort ou l’irrégu-
larité de conduite peut laisser vacantes.
Les uns et les autres sont tirés au sort. ’

Les nouveaux sénateurs doivent subir
un examen rigoureux: car il tout des mœurs
irréprorhables à des hommes destinés à gou-
verner les autres. ils font ensuite un ser-

,ment , par lequel ils promettent , entre au-
tres choses , de ne donner que de bons-
conseils à la république , de juger suivant
les lois , de ne as mettre aux fers un ci-
toyen qui fournit des cautions , à moins
qu’il ne fût accusé d’avoir conspiré contre
l’état, , ou retenu les deniers publics.

Le sénat , tonné par les représentons des
dix tribus , est naturellement divisé en dix

’ classes , dont chacune à son tour à la prêté-
minence sur les autres. Cette prééminence

se décide par le sort, et le temps en est

t I borné
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les quatre premieres classes , de trente-cinq
pour les autres.

Celle qui est à la tête des autres , s’ap-
pelle la classe des Prytanes. Elle est entre-
tenue aux dépens du public , dans un lieu
nommé le Prytanée. Mais , comme elle est
encore trop nombreuse pour exercer en
commun les fonctions dont elle est chargée ,
on la subdivise en cinq Décuries , compo-
sées chacune de dix Proèdres ou présidens.
Les sept premiers d’entre eux occupent -
pendant sept jours la premiere place , cha-
cun à son tour : les autres en sont formel-

lement exclus. 4 eCelui qui la remplit, doit être regardé
comme le chef du sénat. Ses fonctions sont
si importantes , qu’on n’a cru devoir les
lui confier que pour un jour. Il propose
communément les sujets des délibérations ,
il appelle les sénateurs au scrutin , et garde ,
pendant le court intervalle de son exercice ,
e sceau de la république , les clefs de la

citadelle , et celles du trésor de Minerve.
Ces arrangemens divers , toujours dirigés

par le sort , ont pour objet de maintenir la
plus parfaite égalité parmi les citoyens , et
Ia- plus grande sûreté dans l’état. Il n’y a
pour d’Athénien qui ne puisse devenir
membre et chef du premier corps de la
nation ; il n’y enta point qui puisse , à force
de mérite ou d’intrigues , abuser (Æune au-

I
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mstans.
Les neuf autres classes , ou chambres

du sénat , ont de même à leur tête un pré-
sident qui change à toutes les assemblées
de cette compagnie , et qui est chaque fois
tiré au sort par le chef des Hymnes. En
certaines occasions , ces neu présidens

rtent les décrets du sénat à l’assemblée
e la nation , et c’est le premier d’entre

eux qui appelle le peuple aux sutfra es;
en d’autres , ce soin regarde le che des
Prytanes , ou l’un de ses assistans (x ).

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il
doit exclure, pendant le temps de son
exercice , ceux de ses membres dont la con-
duite est repréhensibleir , et rendre ses
comptes avant que de se séparer. Si l’on
est content de ses services , Il obtient une
couronne que lui décerne le peuple. Il est
privé de cette récompense , quandjl a né-
gligé de faire construire des galereS. Ceux
qui le composent, reçoivent, pour droit
e présence , une drachme par Jour (2.). Il

s’assemble tous les jours , excepté les jours
de fêtes , et les jours regardés comme fu-
nestes. C’est aux Prytanes qu’il ap artient
de le convoquer , et de préparer ’avance

(x) Voyez la Note X111 à la En du volume
(a) Dix-buissons.
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les sujets des délibérations. Comme il re-
présente les tribus , il.est représenté par
es Prytanes , 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.

endant les trente-cinq ou trente-six jours
que la classe des Prytanes est en exercice ,
le peuple s’assemble quatre fois; et ces
quatre assemblées , ’qui tombent le Il , le
20 , le 50 et le 55 de la Prytanie , se nom-
ment assemblées ordinaires.

Dans la premiere , on confirme ou on
destitue les magistrats qui viennent d’en-
trer en place; on s’occupe des garnisons
et des places qui font la .sûreté de l’état ,
ainsi que de certaines dénonciations publia
ques ; et l’on finit par publier les confisca-
tions des biens ordonnées par les tribunaux.
Dans la denxieme , tout citoyen qui a dé-
posé sur l’autel un rameau d’olivier entouré

de bandelettes sacrées , peut s’expliquer
avec liberté sur les objets relatifs à l’admi-
nistration et au gouvernement. La troisieme
est destinée à recevoir les hérauts et les
ambassadeurs , qui ont auparavant rendu
compte de leur mission, ou présenté leurs
lettres de créance au sénat. La quatriemo
enfin roule sur les matieres de religion ,
telles que les fêtes , les sacrifices , etc.

Comme l’objet de ces assemblées est con-
nu , et n’ofl’re souvent rien de bi? intéreâs.

2.
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sant , il falloit , il n’y a pas long-temps , y
traîner le peuple avec violence , ou le for-
car par des amendes à s’y trouver. Mais il
est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence de trois
oboles (r) ; et comme on ne décerne au-
cune peine contre ceux qui se dispensent
d’y venir, il arrive que les pauvres y sont
en plus grand nombre que les riches; ce
qui entre mieux dans l’esprit des démocra-

- ties actuelles.
Outre ces assemblées , il s’en tient d’ex-

traordinaires , lorsque l’état est menacé d’un

prochain danger. Ce sont quelquefois les
rytanes , et plus souvent encore les chefs

des troupes qui les convoquent, au nom
et avec la permission du sénat. Lorsque les
circonstances le permettent , on y appelle
tous les habitans de l’Attiqne.

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’infamie ; et un étranger qui l’usurperoit ,
seroit puni de mort, parce qu’il seroit censé
usurper la puissance souveraine ou pouvoir
trahir le secret de l’état.

L’assemblée commence de très-grand
matin. Elle se tient au théâtre de Bacchus ,

r (Il Neuf nous.
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pu dans le marché public, ou dans une
grande enceinte voisine de la citadelle , et
nommée le Pu x. Il faut six mille suffrages
pour donner orce (le loi à plusieurs de ses
décrets. Cependant on n’est pas toujours en
état de les avoir; et tant qu’a.duré la guerre
du Péloponese , on n’a jamais pu réunir
plus de cinq mille citoyens dans l’assem-

lée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat
qui , dans des occasions importantes , y
assiste en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée. La
garde de la ville, composée de Scythes ’,
est commandée pour y maintenir l’ordre.

Quand tout le monde est assis dans l’en-
ceinte purifiée par le sang des victimes ,
un héraut se levc, et récite une formule
de vœux, qu’on prononce aussi dans le
sénat toutes les fais qu’on y fait quelque
délil)ération.’A ces vœux adressés au ciel

our la prospérité de la nation , sont me-
ées des imprécations elli’ajantes contre

l’orateur qui auroit reçu des présens pour
trom er le peuple , ou le sénat , ou le tri-
buna des Héliastes. 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: » Que les citoyens qui peuvent
a) donner un avis utile à la patrie montent
» à la tribune, en commençanrîîpâr ceux

1
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s qui ont plus de cinquante ans. a Autre-
fois , en effet , il fanon avoir passé cet âge

our ouvrir le premier avis 5 mais on s’est
relâché de cette regle , comme de tant
d’autres.

Quoique , des ce moment, il soit libre
i chacun des assistans de monter à la tri-
bune , cependant on n’y voit pour l’ordi-
naire que les orateurs de l’état. Ce sont dix
citoyens distingués par leurs talens , et
spécialement chargés de défendre les inté-
rêts de la patrie dans les assemblées du
sénat et du peuple.

La question étant suffisamment éclair-
cie , les Proèdres ou présidons du sénat ,
demandent au peuple une décision sur le
décret qu’on lui a proposé. Il donne quel-
quefois son suffrage par scrutin , mais plus
Souvent en tenant les mains élevées; ce
qui est un signe (l’approbation. Quand on
s’est assuré de la pluralité des suffrages ,
et. qu’on lui a relu une derniere fois le dé-
cret sans réclamation , les présidens con-
gédient l’aSscmblée. Elle se dissout avec le
même tumulte qui , des le commencement ,
a régné dans ses délibérations.

Lorsque , en certaines occasions , ceux
i conduisent le peuple craignent l’in-

fluence des hommes puissans , ils ont reo
cours à un moyen quelquefois employé en
d’autres villes de la Crcce. Ils pro osent
(lapiner par tribus; et le vœu de ’c impie

i
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tribu se forme au gré des pauvres, sont
en (plus grand nombre que les riches.

’est de ces’diverses manieras que l’au-
torité suprême manifeste ses volontés; car
c’est dans le peuple qu’elle réside essentiela
lement. C’est lui qui décide de la guerre et
de la paix , qui reçoit les ambassadeurs ,
qui ôte ou donne la force aux lois , nomme
à presque toutes les charges , établit les im-
pôts , accorde le droit de citoyen aux étran-
gers , décerne des récompenses à ceux qui
ont servi la patrie , etc.

Le sénat est le conseil perpétuel du peu-
ple. Ceux qui le composent , sont commu-
nément des gens éclairés. L’examen qu’ils

ont subi avant que d’entrer en place ,
rouve du moins que leur conduite paroit

me rochable , et fait présumer la droiture

de lieurs intentions. lLe peuple ne doit rien statuer qui n’ait
été auparavant approuvé ar le sénat. C’est
d’abord au sénat que les écrets (i) relatifs
à l’administration ou au gouvernement ,
doivent être présentés par le chef de la
compagnie ou par quelqu’un des présidera ,
discutés par les orateurs publics , modifiés ,
acceptés ou rejettés àla pluralité des suf-
frages , par un corps de cinq cents citoyens,
dont la plupart ont rempli les charges de

(I) Voyez la Note XlV à la fin du volante.
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la république , et joignent les lumieres a
l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains ,
et avant le consentement du peuple , ont
par eux-mêmes assez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exerc1ce ;
mais il faut qu’ils soient ratifiés par le peu-
ple , pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solon , dont l’in-
tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le sénat, et que leurs démarches fus-
sent tellement concertées , qu’on en vît
naître les plus grands biens avec les moin-
dres divisions possibles. Mais , pour pro-
duire et conserver cette heureuse harmonie ,
il faudroit que le sénat pût encore imposer
au peuple.
. Or, comme il change tous les ans , et
que ses officiers changent tous les iours ,
il n’a ni assez de temps , ni assez d’intérêt

pour retenir une portion de l’autorite; et
comme , après son année d’exercice , il a
des honneurs et des grâces à demander au
peuple , il est forcé de le regarder comme
son bienfaiteur, et par consé uent comme
son maître. Il n’y a point à la vérité de
sujet de divisions entre ces deux corps;
mais le choc qui résulteroit de leur jalou-
sie seroit moins dangereux que cette union
qui regne actuellement entre eux. Les dé-
crets approuvés par le sénat , sont non-

’seulement rejetés dans l’assemblée du peu-
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ples particuliers leur en substituer d’autres
dont elle n’avait aucune connoissance , et
qu’elle adopte sur le champ. Ceux qui
président , opposent à cette licence le droit:
qu’ils ont d’écaner toutes les contestations.
Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat g tantôt ils cher.
chent à faire tomber les nouveaux décrets ,
en refusant de l’appeler aux suffrages , et en
renvo eut l’affaire à une autre assemblée- .
Mais il multitude se révolte presque ton-
jours contre l’exercice d’un droit qui l’em-.
pêche de délibérer ou de proposer ses vues :
elle force , par des cris tumultueux, les
chefs qui contrarient ses volontés , à céder
leurs places à d’autres présidents qui lui
rendent tout de suite une liberté dont elle
est si jalouse. ’

De simples particuliers ont dans les dé-
libérations publiques l’influence que le se»
nat devroit avoir. Les uns sont des factieux
(le la plus basse extraction , qui par ,leur
audace entraînent la multitude; les autres ,
des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités , des
hommes éloquents qui, renonçant à toute
autre occupation , consacrent tout leur
temps à l’administration de l’état.

Ils commencent our l’ordinaire à s’esc
Isayer dans les tribunaux de justice; et
quand ils s’y distinguent par le talent de
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la parole , alors , sous prétexte de servir
leur patrie , mais le plus souvent our ser-
vir leur ambition , ils entrent ans une

lus noble carriere , et se chargent du soin
pénible d’éclairer le sénat et de conduire le
peuple. Leur profession , à laquelle ils se
dévouent dans un âge très-peu avancé ,
exige , avec le sacrifice de leur liberté , des
lumieres profondes et des talens sublimes z
car c’est peu de connoître en détail l’his-
toire , les lois , les besoins et les forces de
la république , ainsi que des puissances
voisines ou éloignées; c’est peu de suivre
de l’œil ces efforts rapides ou lents que les
états font sans cesse les uns contre les au-
tres , et ces mouvemens presque impercep-v
tibles qui les détruisent intérieurement; de
prévenir la jalousie des nations foibles et
alliées , de déconcerter les mesures des na-
tions puissantes et ennemies , de démêler
enfin les vrais intérêts de la patrie à travers
une foule de combinaisons et de rapports :
il faut encore faire valoir en public les gran-
des vérités dont on s’est pénétré dans le
particulier; n’être ému ni des menaces ni
des applaudissemens du peuple; affronter
la haine des riches en les soumettant à de
fortes impositions , Celle de la multitude en
l’arrachaut à ses plaisirs ou à son repos ,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs

intrigues; répondre des événemens qu’on
n’a pu empêcher , et de ceux qu’on n’a pu
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prévoir; payer de sa disgrâce les progets
qui n’ont pas réussi, et quelquefois même
ceux que le succès a justifiés g paraîtra
plein de confiance lorsqu’un danger immi-
nent répand la terreur de tous côtés , et
par des lumieres subites relever les espé-
rances abattues; courir chez les peuples
voisins g former des ligues puissantes ; allu-
mer avec l’enthousiasme de la liberté la
soif ardente des combats; et, après avoir
rempli les devoirs d’homme d’état , d’ora-
teur et d’ambassadeur , aller sur le champ
de bataille , pour y sceller de son sang les
avis qu’on a donnés au peuple du haut de
la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Les lois , qui ont:
prévu l’empire que des hommes si utiles
et si dangereux prendroient sur les esprits ,
ont voulu qu’on ne. fit usage de leurs talens

u’après s’être assuré de leur conduite.
lles éloignent de la tribune celui qui au-

roit fra pé les auteurs de ses jours , ou qui
leur refuseroient les moyens de subsister;
parce , n’en effet on ne commît sucre l’a-
mour e la patrie , quand on ne connaît
pas les sentimens de la nature: Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses

eres , parce qu’il dissxpermt avec plus de,
gcilité les trésors de l’état ; celui qui n’au-’

roit pas d’enfans légitimes , ou.qu1 ne pos-
séderoit pas de biens dans, l’Attique , parce
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que , sans ces liens , il n’aurait pour la ré-
publique qu’un intérêt général , toujours
suspect quand il n’est pas joint à l’intérêt

p articulier 5 celui qui refuseroit de rendre
lias armes à la voix du général, qui aban-

’ donneroit son bouclier dans la mêlée , qui
se livreroit à des plaisirs honteux , parce
que la lâcheté et la corruption , pre5que
toujours inséparables , ouvriroient son ante
à toutes les es eces de trahisons , et ue
(l’ailleurs tout tomme qui ne peut ni é-
fendre la patrie par sa valeur , ni l’édilier
par ses exemples , est indigne de l’éclairer

par ses Iumieres. ’Il faut donc que l’orateur monte à la tri- ,
hune avec. la sécurité et l’autorité d’une vie
irréprochable. Autrefois même ,i ceux qui
parloient en public, n’accùmpagnoieut leurs
discours que d’une action noble , tranquille
et sans art, comme les vertus qu’ils pra-
tiquoient, comme les vérités qu’ils venoient
annoncer; et l’on se souvient encore que
Thémistocle , Aristide et Périclès , presque
immobiles sur la tribune et les malus dans
leurs manteaux, imposoient autant par la
gravité-de leur maintien que par la force
(le leur éloquence.

Loin de suivre ces modales , la plupart
(les orateurs ne laissent voir dans leurs traits,
dans leurs cris , dans leurs gestes et dans

i leurs vêtemens , ne l’assemblage effrayait
de lîndécance et a la fureur. ’

Mail
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tôme de l’infamie de leur conduite. Les
uns vendent leurs talens et leur honneur à
des puissances emiemies d’Athenes 5 d’au-
tres ont à leurs ordres des citoyens riches,
qui, par un asservissement passager , es-
perent s’élever aux premieres places ; tous ,
se faisant une guerre de réputation et d’in-
térêt , ambitionnent la gloire et l’avanta a
de conduire le peuple le plus éclairé de
Grece et de l’univers.

De là ces intrigues et ces divisions
fermentent sans cesse dans le sein de la
république , et qui se développent avec
éclat dans ses assemblées tumultueuses. Car
le peuple , si lampant quand il obéit , si
terrible quand il commande , y porte avec
la licence de ses mœurs, celle qu’il croit:
attachée à sa souveraineté. Toutes ses af-
fections y sont extrêmes , tous ses excès
impunis. Les orateurs , comme autant de
chefs de parti, y viennent secondés , tan-
tôt par des officiers militaires dont ils ont
obtenu la protection , tantôt par des fac-
tieux subalternes dont ils gouvernent la fu-

meur. A peine sont-ils en présence , qu’ils
s’attaquent par des injures qui animent la
multitude , ou par des traits de plaisante-
rie qui la transportent hors d’elle-même;
Bientôt les clameurs , les applaudissemens ,
les éclats de rire , étouffent la voix des sé-

. gamin? qui président à l’assemblée, de;

s 1
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gardes dispersés de tous les côtés pour y
miaintenir l’ordre , de l’orateur. enfin qui
"Voit tomber son décret par ces mêmes pe-
tits moyens qui font si souvent échouer une
piece au théâtre de Bacchus.
’* C’est en vain que depuis quelque temps
une des dix tribus , tirée au sort à chaque
assemblée , se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion , et venir au
Bécours des lois violées : elle-même est en-
paînée par le torrent qulelle voudroit ar-
rêter , et sa vaine assistance ne sert qu’à
«prouver la grandeur d’un mal entretenu
filon-seulement par la nature du gouverne-
peut , mais encore par le caractere des
Athéniens. .
En effet , ce peuple qui a des sensations

hèsovives et très-passa eres , réunit plus
que tous les autres uples , les qualités
les plus opposées , et Celles dont il est le
plus facile d’abuser pour-le séduire.
* L’histoire nous le représente ,, tantôt
Ïomme un vieillard qu’on peut tromper sans
crainte; tantôt comme un enfant qu’il faut
amuser sans cesse; quelquefois déployant
iles lumieres et les sentimens des grandes
âmes 5 aimant à l’excès les plaisirs et la li- «
berté , le repos et la gloire ; s’enivrant des
éloges qu’il reçoit , applaudissant aux ne;
proches qu’il mérite -; assez pénétrant pour
saisir aux premiers mots les projets qu’ùn
hi communique; trop impatient [pour en



                                                                     

enserras XIV. - 227gécouter les détails etien prévoir. les suites ;
faisant trembler ses magistrats , dans Pins-r.
tant même qqu’il pardonne à ses plus cruels,
ennemis a assaut , avec la rapidité d’unx
éclair , de a fureur à la, pitié , du. décous
figement à l’insolence , de lîinjustice au re-

pentir ; mobile surtout , et frivole , au.
point que dans les affaires les plus graves ,’
et quelquefois les plus désespérées , une’
parole dite au hasard , une saillie heureuse ,-
le moindre objet , le moindre accident ,
pourvu qu’il soit inopiné , 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 premiere foie
en public , avoit par mégarde laissé échap-

r de son sein.. t I
C’est ainsi que , vers le même temps , l’o-

rateur Cléon ,1devenu l’idole des Atliéniens
qui ne l’estimoient guere , se huoit impuo
nément de la faveur qu’il avoit acquise. Il;
étoient assemblés , et l’attendoient avec imq’

patience ; il vint enfin pour les prier de le.
mettre la délibération à un autre jour ,
parce que , devant donner à dîner à quel-E
ques étrangers de ses amis , il n’avait pas
le loisir de s’occuper des affaires de l’état.
Le peuple se leva , battit des m;.ins , et 1’07
rateur n’en eut que plus de crédié. -

a
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Je l’ai ’vu moi-même un jour , très-in-

quiet de quelques hostilités que Philippe
vouoit d’exercer , et qui sembloient annon-
cer une rupture prochaine. Dans le temps
que les esprits étoient le plus agités , parut
sur la tribune un homme trèsvpetit et tout
coptmfaît. C’étoit Léon , ambassadeur de
Bysançe , qui joignoit aux désagrémens de

figure , cette gaieté et cette présence
’esprit qui plaisent tant aux Athéniens. A

cette vue ils firent de si grands éclats de
rire , e Léon ne pouvoit obtenir un mo-
ment e silence. w Eh l que feriez-vous
a» donc, leur dit-il enfin, si vous voyiez
a» ma femme! elle vient à peine à mes ge-
a noux: cependant, tout petits que nous
à! sommes , uand la division se met entre
a nous , la Ville de Bysance ne peut pas.
9 nous contenir. 4 Cette plaisanterie eut
tant de succès, que les Athéniens accor.
dorent sur le champ les secours qu’il étoit
yenu demander. ’

Enfin on les a vus faire lire en leur pré-
sence des lettres de Phili pe , qu’on avoit
interceptées , en être indignés , et néan-
moins ordonner qu’on respectât celles que
le prince écrivoit 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
gagner sa confiance , etil ne l’est pas moins
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de la pendre ç mais pendant qu’on en jouit ,
on peut tout dire , tout entreprendre , le

pousser au bien ou au mal avec une égale
-ardeur de sa part. Quand il étoit guidé par
des hommes fermes et vertueux , il n’ac-
cordoit les magistratures , les ambassades ,

- les commandemens des armées , qu’aux ta-
lens réunis aux vertus. De nos jours , il a.
fait des choix dont il auroit à rougir ; mais
c’est la faute des flatteurs qui le conduisent ,
flatteurs aussi dangereux que ceux des ty-
rans , et qui ne savent de même rougir que

«de leur disgrace.
Le sénat étant dans la dépendance du

peuple , et le peuple se livrant sans réserve
à des chefs qui l’égarent , si quelque chose
peut maintenir la démocratie , ce sont les

aines paniculieres; c’est la facilité qu’on

L a de poursuivre un orateur qui abuse de
son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé

les lois; et comme cette acCusation peut
être relative à saspersonne ou à la nature

- de son décret , de là deux sortes d’accusa-
tions auxquelles il est sans cesse exposé. a

La premiere a pour objet de le flétrir au
yeux de ses concitoyens. S’il a reçu des
présens pour trahir sa patrie , si sa vie se
trouve snuillée de quelque tache d’infamie ,
et sur-tout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut , et dont il doit être exempt
pour remplir les fonctions de son ministere ,

- alors il est permis à tout particvuliser d’in-
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f tenter contre lui une action publique. Cette
action, qui prend dillérens noms suivant
la nature du délit , se porte devant le ma-

. gistrat qui couinoit en premiere instance du
crime dont il est question. Quand la faute

.est légere, il le condamne à une foible
e amende ; quand elle est grave , il le ren-
voie à un tribunal..supérieur; si elle est
avérée , l’accusé convaincu , subit , entr’au-

,tres peines , celle de ne plus monter à la

hibuue. e, Les orateurs qu’une conduite réguliers
met à l’abri de cette premiere espece d’ac-

. cusation , n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour
cause d’inégalité.

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 lais-

" ser subsister. Mais comme ils sont émanés
de la puissance législative , il semble qu’au-
cun pouvoir , aucun tribunal n’est en droit
de les annuller. Le peuple même ne doit
pas l’entreprendre , parce que les oratean

- qui ont défia surpris sa religion , la sur-
prendroient encore. Quelle ressource aura
donc la république! Une loi étrange au
premier aspect , mais admirable , et telle-
ment essentielle , qu’on. ne sauroit la sup-

-primer ou la négliger sans détruire la .dé-.

l
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.dre des citoyens à se pourvoir contre un
jugement de la nation entiere , lorsqu’il est
en état de montrer que ce décret est aux.

.traire aux lois déja établies, j
Dans ces circonstances , c’est le souve-

rain invisible , ce sontles lois qui viennent
protester hautement contre le jugement na-
tional qui les a violées; c’est au nom des
lois qu’on intente l’accusation 5 c’est devant

le tribunal , principal dépositaire et ven-
,geur des lois , qu’on le poursuit; et les -
ges , en cassant le décret, déclarent seu-
lement que l’autorité du peuple s’est trou-
vée , malgré lui , en opposition avec celle
des lois; ou plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanentes , contre
ses volontés actuelles et passageres.

La réclamation des lois ayant suspendu
la force et l’activité que le peuple avoit

. données au décret, et le peuple ne pou-

. vaut être cité en justice , on ne peut avoir
d’action que contre l’orateur qui a proposé
ce décret; et c’est contre lui , en ettet ,
que se dirige l’accusation pour cause d’illé-
galité. On tient pour principe , que s’étant
mêlé de l’administration sans y être con-
traint , .il s’est exposé à l’alternative d’être

. honoré quand ilréussit , d’être puni quand
il ne mimait pas.

La cause s’agite d’abord devant le pre-
mier des archontes , on devant. les sîxîder’
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niers. Après les informations préliminai-n’
res , elle est présentée au tribunal des Hé-
liastes, composé pour l’ordinaire de cinq
cents juges , et quelquefois de mille , de
quinze cents , de deux mille : ce sont ces
magistrats eux-mêmes , ni , suivant la na-
ture du délit , décident u nombre , qu’ils
ont en certaines occasions porté jusqu’à six

mille. . - ’On peut attaquer le décret , lorsqu’il
n’est encore approuvé que par le sénat 5 on
peut attendre que le peuple l’ait confirmé.
Quelque parti que l’on choisisse, il faut
intenter l’action dans l’année , pour que
l’orateur soit puni : au-delà de ce terme , il
ne répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les
m0 ens de cassation , et l’accusé ceux de
dé euse , on recueille les suffra es. Si le
premier n’en obtient pas la cinqui’eme par-
tic , il est obligé de payer cinq cents drach-
mes au trésor public (i) , et l’affaire est fi-
nie: si le second succombe , il peut de-
mander qu’on modere la peine; mais ’il
n’évite ueres eu l’exil, ou l’interdiction ,

ou de ortes amendes. Ici , comme dans
elqnes autres especes de causes , le temps

es plaidoiries et du jugement est divisé en
trois parties ; l’une , pour celui qui atta-

(l) Quatre cents cinquante un...
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troisieme , quand elle a lieu , pour statuer
sur la peine.

Il n’est point d’oratenr qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation , et point de
ressort qu’il ne fasse jouer pour en prévenir
les suites. Les prieres , les larmes , un ex-
térieur négligé , la protection des officiers
militaires , les détours de l’éloquence, tout
est.mis en usage par l’accusé , on par ses
amis.

Ces moyens ne réussissent que trop , et
nous avons vu l’orateur Aristopbon se van-
ter d’avoir subi soixant uinze accusations
de ce genre , et d’en avotr toujours triom-
phé. Cependant , comme chaque orateur
ait passer plusieurs décrets pendant son

administration ; comme il lui est essentiel
de les multiplier pour maintenir son crédit;
comme il est entouré d’ennemis que la jao
lousie rend très-clairvoyans ; comme il est
facile de trouver , par des conséquences,
éloignées , ou des intenprétations forcées ,
une oppositfm entre ses avis , sa conduite ,.
et les lois nombreuses sont en vi eur ,
il est presque impossible qu’il ne seit , tôt
ou tard , la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athenes sont nom-
breuses. Outre celles de Dracon ,. qui sub-
sistent en partie , outre celles de Selon-qui
servent de base au droit civil, il s’en-sent
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glissé plusieurs autres que les circonstana
ces ont fait native , ou que le crédit des ora-
teurs a fait adopter.
, Dans tout gouVernemen’t , il devroit être

difficile (le supprimer une loi ancienne , et:
d’en étuolir une nouvelle ; et cette difficulté

devroit être plus grande chez un peuple
qui, tout-à-la-liiis sujet et souverain , est
ton-ours tenté d’adoucir ou de secouer le
joug,r qu’il s’est imposé lui-même. Solon
avoit tellement lié les mains à la puissance
législitive , qu’elle ne’pouvoit toucher aux
fatalemens (le sa législation, qu’avec des
précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi , doit en mêmevtemps lui en
substituer une autre. Il les présente toutes
deux au sénat qui, après les avoir balan-
cées avec soin , ou désapprouve le chan-
gement projeté, ou.ordonne que ses elli-
ciers en rendront com te au peuple dans
l’assemblée générale , d’estinée , entre au-

tres choses , à l’examen et au recensement
des lois qui sont en vigueur. C’est celle qui
se tient le onzieme jour du premier mois
de l’année. Si la loi paroit en effet devoir
être réqunée , les Prytanes renvoient l’af-
faire à l’assemblée [qui se tient ordinaire.-
ment dix-neuf jours après; et l’on nomme
d’avance cinq orateurs qui doiventy pren-
dre la défense de la-loi qu’on veut ros-
crire. En attendant, on affiche tous les jours
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tette loi , ainsi que celle qu’on veut mettre
à sa place , sur des statues exposées à tous
les yeux. Chaque particulier compare à
loisir les avantages et les inconvéniens de
l’une et de l’autre ; elles font l’entretien des
sociétés; le vœu du public se forme par
degrés , et se manifeste ouvertement à l’as-
semblée 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 Héli’as-

tes. Ils forment un tribunal devant lequel
comparaissent , et celui qui attaque la loi
ancienne, et ceux qui la défen eut. Les
commissaires ont le pouvoir de l’abroger ,
sans recourir de nouveau au peuple: ils
examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable aux circonstances , relatives à
tous les citoyens , conforme aux autres lois;
et après ces préliminaires , ils la confiro
ment eux-mêmes , ou la présentent au pet»
ple qui lui imprime par ses suffrages le
sceau de l’autorité. L’orateur qui a’occan
sionné ce changement , peut être poursuivi,
non pour avoir fait supprimer une loi (le.
-venue inutile , mais pour en avoir introduit
une qui peut être pernicieuse. i ï

Toutes les lois nouvelles doivent être
proposées et discutées de la même maniera.
Cependant , malgré les fiormàlités dont in

a
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viens de parler , malgré l’obligation où sont.
certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois , il s’en est insen-
siblement glissé dans le code un si grand
nombre de contradictoires et d’obscures ,
qu’on s’est vu forcé , dans ces derniers
temps , d’établir une commission particu-
liere pour en faire un choix. Mais son tra-
vail n’a rien produit jusqu’à présent.

C’est un and bien , ne la nature de
la démocratie ait rendu lles délais et les
examens nécessnires lorsqu’il s’agit de la
législation; mais c’est un grand mal qu’elle

les exi e souvent dans des occasions qui
deman eut la plus grande .célérité. Il ne
faut , dans une monarchie , qu’un instant
pour connoitre et exécuter la volonté du
souverain: il faut ici, d’abord consulter le
sénat; il faut convoquer l’assemblée du

euple ; il faut qu’il soit instruit , qu’il dé-
ibere, qu’il décide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes
retardent si fort le mouvement des affaires,
que le peuple est quelquefois obligé d’en
renvoyer la décision au sénat; mais il ne
fait ce sacrifice qu’à regret , car il craint de
ranimer une faction qui l’a autrefois dé-

- pouillé de son autorité : c’est celle des par-
tisans de l’aristocratie. Ils sont abattus au-
jourd’hui , mais ils n’en seroient que plus
ardens à détruire un pouvoir qui les écrase
et les humilie. Le peuple les .hait d’au-

v tant



                                                                     

GnAPlTRE XVI. a].s’abaisser devant ce peuple qui les attenâ
aux tribunaux , et qui n’est que tropiporté
à mesurer la lustice qu’il leur rend , sur le
degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.

AA

CHAPITRE XVII.
De fAréopage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien;
et néanmoins le plus integre des tribunaux
d’Athenes. Il s’assemble quelquefois dans le
portique royal ; pour l’ordinaire sur une
colline peu éloignée de la citadelle , et dans
une espece de salle qui n’est garantie des

’înjures de l’air que par un toit rustique.

Les places des sénateurs sont à vie ; le
nombre en est illimité. Les archontes , après
leur année d’exercice , sont admis 5 mais
il: doivent montrer , ans un examen so-
lennel , qu’ils ont rempli leurs fonctions
avec autant de zele que de fidélité. Si dans
œt examen il s’en est trouvé d’assez habiles
ou d’assez puissans pour échapper ou se sous-
traire à la sévérité de leurs censeurs , ils
ne peuvent , devenus aréopagites , résister
à la force de l’exemple , et sont forcés de

arbitre vertueux , comme en certains corps
se milice on est forcé de montrer du goura e.

La réputation dont jouit ce nihimal 0-.
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4 puis tant (le siecles, est fondée sur des titres

qui la transmettront aux siecles suivans.
L’innocence obligée ("t’y comparoître , s’en

approche sans crainte ; et les coupables
convaincus et condamnés , se retirent sans
bsèr se plaindre. ’ ’ ’ ”

Il veille sur la conduite de ses membres ,
et les iuge sans partialité ,qu’elquel’ois même

pour des fautes légeres; Un sénateur fut I
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui , l
saisi de frayeur , s’était réfugié dans son
’sein z, c’étoit l’avenir qu’un cœur fermé à la

pitié ne doit pas disposer de la vie des ci-
toyens. Aussx les décisions de cette cour
sont-elles regardées comme des regles, non-
seulement de sagesse , mais encore d’huma-
nité. J’ai vu traîner en sa présence une
femme accusée d’empoisonnement ; elle
avoit voulu s’attacher un ’homme qu’elle
adoroit , par un philtre dont il mourut. On
laren-voya , parce qu’elle étoit plus malheu-

reuse que coupable (x ).
Des compagnies , pour prix de leurs ser-

vices , obtiennent du peuple une ronronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont

Lie parle n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter. Bien ne la distingue tant , que
de n’avoir pas besoin de distinctions. A la.
naissance de la comédie , il fut permis à
tous les Athéniens de s’exercer dans ce genre

- Q!) ngcz là Note KV à’la’lin du volume. F1
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de’littérature : on n’excepta que les mem-
bres de l’Aréo page. Et comment des hommes
si graves dans leur maintien, si séveres dans
leurs mœurs ,, pourroient-ils s’occuper des
ridicules de la société I V, A
. On rapporte premiere origine au temps

de Cécrops; mais il en dut une plus brillanta
à Solon , qui le chargea du maintien des
mœurs. Il connut alors de presque tous les
crimes , tous les vices , tous les abus. L’ho-
micide volontaire , l’empoisonnement , le
vol , les incandies , le libertinage, les in.

x novations , soit dans le système religieux ,
soibdans l’administration publique , excia.
tarent tour- à-tour sa vigilance. Il pou-
voit, en pénétrant dans l’intérieur des mai--

sons , condamner. comme dangereux tout
citoyen inutile , et comme criminelle, toute
dépense qui n’était pas proportionnée aux;

moyens. Comme il mettoit la plus grande
fermeté à punir les crimes , et la plus
grande circonspection à réformer les mœurs ;.
comme il u’employoit les châtimens qu’a-
près les avis et les menaces , il se fit auner
en exerçant le pouvoir le plus absolu. A

L’éducation de-la jeunesse devint le pre-
’ mier objet de ses soins. Il montroit aux eue.

fans des citoyens la carriere qu’ils devoient
arcourir , et leur donnoit des guides pour
es y conduire. On le vit souvent augmenter

par ses libéralités l’émulation des troupes,
et décerner des récompenses à dès, particu-

2
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liers qui remplissoient dans l’obscurité les
devoirs de leur état. Pendant la guerre des
Perses , il mit tant de zele et de constance
à maintenir les lois , qu’il donna plus de
ressort au gouvernement.

Cette institution, tro belle pour sub-
sister long-temps, ne ura u’environ un
siecle. Périclès entreprit d’afloiblir une au-
torité qui contraignait la sienne. Il eut le
malheur 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 multiplierent, et
les mœurs reçurent 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, et de
quelques délits moins graves.

Quand il est question d’un meurtre , le
second des archontes fait les informations,
les porte à l’Aréopage , se mêle parmi les

juges, et prononce avec eux les peines
que prescrivent des lois gravées sur une

colonne. s -Quand il s’agit d’un crime qui intéresse t
l’état ou la religion , son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui- Ç
même u’il fait les informations; tantôt c’est
le peup e assemblé qui le charge de ce soin.
La procédure finie , il en fait son rapport
lu peuple , sans rien conclure. L’accusl.
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ut alors produire de nouveaux moyens

5: défense ; et le peuple nomme des ora-
teurs qui poursuivent l’accusé devant une
des cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont pré-
cédés par des cérémonies ethnyautes. Les
deux parties , placées au milieu des débris
sanglans des victimes , font un serment, et
le confirment par des imprécationr terribles
contre elles-mêmes et coutre leurs familles.
Elles prennent à témoin les redoutables
Eumémdes , qui, d’un temple voisin où
elles sont honorées , semblent entendre leur;
voix , et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la
cause. Ici la vérité a seule le droit de se
présenter aux juges. Ils redoutent l’élo-
quence autant que le mensoge. Les avocats

oivent sévèrement bannir de leurs discours
les exordes , les éroraisons , les écarts, les
ornemens du sty e , le ton même du senti-
ment , ce ton qui enflamme si fort Pimagi-
nation des hommes , et qui a tant de pou;
voir sur lesames compatissantes. La passion
se peindroit vainement dansles yeux et dans
les gestes de l’orateur; l’Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit;

La question étant sullisamment éclaircie.
les juges déposent en silence leurs suffiages
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne
de la mort, l’autre celle de la miséricorde.
En ces de partage, un officierYsusbaltemo
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ajoute , en faveur de l’accusé, le sulfitagede
Minerve. On le nomme ainsi , parce que ,
suivant une ancienne tradition, cette déesse,
assistant dans le même tribunal au jugement,
(l’Oreste , donna son suffrage pour dépar-
tager les inges. ’

Dans es occasions importantes , où le
peuple , animé par ses orateurs , est sur le
point de prendre un parti contraire au bien
de l’état , on voit quelquefois les aréopagites
se présenter à l’assemblée , et ramener les
esprits , soit par leurs lnmieres , soit par
leurs prieres. Le peuple , qui n’a plus rien
à craindre (le leur autorité , mais qui resv
pecte encore leur sagesse , leur laisse quel-
quefois la liberté de revoir ses propres ju-
gemens. Les faits que je vais rapporter se
sont passés de mon temps.

Un cito en banni d’Athenes osoit y re-
paroître. (lirl’accusa devant le peuple , qui
crut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un
orateur accrédité. L’Aréopage ayant pris
connaissance de cette affaire , ordonna de
saisir le coupable , le traduisit de nouveau
devant le peuple , et le fit condamner.
. Il étoit question de nommer (les députés
à l’assemblée des Amphyctions. Parmi ceux
que le peu le avoit choisis , se trouvoit.l’o-
rateur Esc ine , dont la conduite avoit laiSSé
quelques nuagcs dans les esprits. L’AMEU-
age , sur qui les talens sans la probité ne

. ’ nt aucune impression , informa de la con:
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Hypéride lui paroissoit plus digne d’une si
honorable commission. Le ’peuple nomma
Hypéride.

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de
presque toutes ses fonctions , n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité, et que , dans
sa disgrace même , il force encore les hom-
mages du public. J’en citerai un autre exem-
ple qui s’est p Issé sousrmes yeux.

Il s’étoit rendu à l’assemblée générale ,

pour. dire son avis sur le projet d’un citoyen
nommé ’I’imarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs.
Autolycus portoit la parole au nom de son
corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité
des temps anciens , ignoroit l’indigne abus
que l’on fait aujourd’hui des termes les plus
usités dans la conversation. Il lui échappa
un .mot qui, détourné de. son vrai sens ,
pouvoit faire allusion à la vie licencieuse
de T imarque. Les assistans applaudirent
avec transport , et Autolycus prit un main-
tien plns sévere. Après un moment de si-

. lance , il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes
une interprétation maligne , ne cessa de
l’interrompre par un bruit confus et des ris
immodérés. Alors un citoyen distingué s’é-
tant levé , s’écria : N’avez. -v0us pas de
honte , Atlie’niens , de vous livrer aide pa-

l rails excès en, présence des anagogies 2 Le
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uple répondit qu’il connaissoit les égards

ûs à la majesté de ce tribunal , mais qu’il
étoit des circonstances où l’on ne pouvoit

as se contenir dans les bornes du respect.
Bue de vertus n’a-t-il pas fallu pour établir
et entretenir une si haute opinion dans les
esprits l et quel bien n’auroit-elle pas pro-
duit , si on avoit su la ménager l l

CHAPITRE XsVIIL
Des Accusations et des Procédures parmi

les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux
de justice , ont pour objet des délits qui in-
téressent le ouvernement ou les particu-

iliers. S’agit-i de ceux de la premiere es-"
pace l tout citoyen peut se porter pour ac-
cusateur : de ceux de la seconde! la per-
sonne lésée en a seule le droit. Dans les
premieres , on conclut souvent à la mort :
dans les autres , il n’est question que de dom.
mages et de 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 violence exercée contre un particulier,
est un crime contre l’état. On ne se contente
pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
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d’impiété , de sacrilege et d’incendie : on
peut poursuivre de la même maniere le gé-
néral qui n’a pas fait tout ce qu’il devoit ou
pouvoit faire ; le soldat qui fuit l’enrôlement
ou qui abandonne l’armée ; l’ambassadeur,
le ma ’strat , le juge , l’orateur, qui ont
Erévanqué dans leur minisœre ; le particu-
ier qui s’est glissé dans l’ordre des Citoyens;

sans en avoir les qualités , ou dans l’admi-
nistration , malgré les raisons qui devoient
l’en exclure ç celui qui corrompt ses juges ,’

ui pervertit la jeunesse , qui garde le cé-
llbat, 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 ui ne con-
cernent pas directement l’étut , ont la ma-
tiare des procès entre les personnes inté-

ressées. iLes procédures varient eniquelques points,
tant pour la différence des tribunaux que
pour celle des délits. Je ne m’attacherai
qu’aux formalités essentielles. I

Les actions publiques se portent quelque-
fois devant le sénat ou devant-le peuple ,
qui, après un premier jugement, a soin de
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lès renvoyer à l’une des cours supérieures g
guais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse
I l’un des principaux magistrats , qui lui

fait subir un interrogatoire , et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche , s’il est
suit , s’il ne lui seroit pas avantageux (l’avoir

e nouvelles preuves , s’il a des témoins ,
S’il désire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit

en même temps , qu’il doit s’engager par
un serment à. suivre l’accusation, et qu’à
la violation du serment est attachée une
Sorte d’inf’âmie. Ensuite il indique le tribu-
nal, et fait comparoître l’accusateur une
seconde fois en sa présence : il lui réitere
les mêmes questions ; et si,ce dernier per-
siste , la dénonciation reste affichée jusqu’à
lee que les juges appellent la cause.

L’accusé fournit alors se: exceptions]; ti-
rées ou d’un jugement antérieur , ou d’une

longue prescription , ou de [incompétence
du tribunal. Il peut obtenir des délais , in-
tenter une action contre ’son adversaire ,
et faire suspendre pendant quelque temps
le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires , dont on n’a
as tOujours occasion de se prévaloir , les

parties font serment de dire la vérité , et
commencentàdiscuter elles-mêmes la cause.
On ne leur accorde , pour l’éclaircir , qu’un
temps limité, et mesuré par des gouttes
d’eau qui tombent d’un vase. La plupart ne
règnent que ce que des bouches éloquentes
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leur ont dicté en secret. Tous peuvent,
après avoir cessé de parler, implorer le
secours des orateurs qui ont mérité leur
confiance , ou de ceux qui s’intéressent à.
leur Sorte

Pendant la laidoirîe, les témoins ap-
pelés [ont tout Eaut leurs dépositions ; car ,
dans l’ordre criminel, ainsi que dans l’or-
dre civil, il est de regle que l’instruction
soit publique. L’accusateur peut demander
qu’on applique à la question les esclaves de
la partie adverse. Conçoit-on qu’on’exercfo
une pareille barbarie contre des hommes
dont il ne faudroit pas tenter la fidélité ,
s’ils sont attachés à leurs maîtres , et dont
le témoignage doit être suspect , s’ils ont
à s’en plaindre Z Quelquefois l’une des par-
ties présente d’el e-même ses esclaves a
cette cruelle. épreuve , et elle croit en avoir
le droit, parce qu’elle en a le ouvoir.
Quelquefois elle se refuse à la emande

’on lui en fait , soit qu’elle craigne une
éposition arrachée par la violence. des

’tourmens , soit que les cris de l’humanité
se fassent entendre dans son cœur; mais
alors son refus donne lieu à des soupçons
très-violens , tandis que le préjugé le plus
favorable pour les arties , ainsi que pour
les témoins , c’est orsqu’ils offi’ent ,p pour
garantir ce qu’ils avancent , de prêter sor-
ment sur la tête de leurs enfans ou des au».
tours de leurs jours. ’ ’



                                                                     

260 vouer. n’iuicnusxs;
Nous observons en passant , que la que?

ttion ne peut être ordonnée contre un, Cl.
.toyen , que dans des cas extraordinaires.
I Sur le point de prononcer le jugement ,
le magistrat qui préside le tribunal , dise
1ribue à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour con-
damner. Un officier les avertit qu’il s’agit ’
eim lement de décider si l’accusé est cou-
.gab e ou non; et ils vont déposer leurs suf-

ages dans une boite. Si les boules moires
dominent , le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire , et
exposée à tous les yeux; si ce sont les blan-
ches, une ligne plus courte: s’il y a partage,
l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi ,
ce premierj ement suffit : uand ellern’est

. énoncée que ans la requête e l’accusateur,
le cou able a la liberté de s’en adjuger une
plus once; et cette seconde contestation .
est terminée par un nouVeau jugement , am
quel on procede tout de suite. c

Celui qui , ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-

l’quieme partie des enfilages, est communé-
ment condamné à une amende de mille
drachmes ( 1). Mais comme rien n’est si fa-

. cile ni si dangereux que d’abuser de la re-

in) linteau livres. i «’ * ligien,’
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taqê plus , qu’il les confond avec les tyrans.
L. ous avons considéré jusqu’ici le sénat
et le peuple , comme uniquement occupés
du grand objet du gouvernement : on doit
les regarder encore comme deux especes
de justice , où se portent les dénonciations
de certains délits 5 et ce qui peut sur ren-
dre , c’est qu’à l’exception de quelques
amendes légeres que décerne le sénat , les
autres causes , après avoir subi le jugement
ou du sénat , ou du peuple , ou de tous les
deux l’un après l’autre , sont ou doivent
être renvoyées à un tribunal qui juge dé-
finitivement. J’ai vu un citoyen qu’on accu-
soit de retenir les deniers publics , con-
damné d’abord par le sénat , ensuite
les suilrages du peuple balancés pe ant
toute une journée , enfin ar deux tribu-
naux qui formoient ensemb e le nombre de

mille un juges. VOn a cru , avec raison, que la puissance
exécutrice , distinguée de la législative ,
n’en devoit pas être le vil instrument g mais
je ne dois pas dissimuler quel, dans des
temps de trouble et de corruption, une lot
si sage a été plus d’une fois violée , et que
des orateurs ont engagé le peuple qu’ils gou-
vernoient à’retenir certaines causes , pour
.priver du recours aux tribunaux ordinaire;
,des accusés qu’ils vouloient perdre.

a. ’ a
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.v ’ wwwCHAPITRE xv.
Des magistrats d’AtIienes.

Dans ce choc violent de passions et de
devoirs qui se fait sentir partout où il y a
Ides hommes, et encore plus loquue ces
hommes sont libres et se croient indépen-
dans , il flint-que l’autorité , toujours ar-
mée pont’répouàser la licence , veille sans
cesse p0ur en éclairer les démarches; et
comme elle ne peut pas toujours agir par
elle-même , il faut que plusieurs magistra-
tures la rendent présente et redoutable en
même temps dans tous les lieux. «

Le peuple s’assemble dans les quatre
(derniers jours de- l’année , pour nommer
aux magistratures; et quoique ,, parla loi
d’Aristi e , il uisse les conférer au moin-
fidre des Athélnens , on le voit presque tou-
jours n’accorder qu’aux citoyens’les plus
distingués celles qui peuvent influer sur le
salut de l’état. Il déc are ses*volontés par
’la voie des suffrages , ou par la voie du’SOI’t.

Les places qu’il conféré alors sont en
très-grand nombre. Ceux qui les obtien-
nent, doivent subir un examen (levant le
tribunal des lIéüastes; et comme si cette
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épreuve nelsufûsoit pas , on demande au
peuple , à la premiere assemblée de chaque,
mais, .oui Prytanie, s’il a des: plaintes à
porter contre ses magistrats. Aux moindre!
accusations , les. chefs de l’assemblée re-
cueillent les sulfages 5 et s’ils sont contrai-
res au magistrat accusé , il est Hestitue , et
traîné devant un tribunal de justice qui pr0-.

nonce définitivement. , -. La premiere et la plus importante des
magistratures est celle des archontes c ce
sont neuf des principaux cite.) eus , chargés
non-seulement d’exercer la police , mais
encore de recevoir en premiere instance les
demnciatious publiques , et les plaintes des
çitoyens opprimés. . -.

Deux examens , subis l’un dans le sénat,
et l’autre dans le tribunal des Héliastes ,-
doivent précéder ou suivre immédiatement
leur nomination. On exige , entre autres
conditions , qu’ils soient fils etpetits-fils de
çitoyens , qu’ilsaient touiours respecté les
auteursde laurs jours, et qu’ils aient porté
les armes pour le service de la patrie. Ils
jurent ensuite de maintenir les lois , et
gi’être inaccessibles aux présens , ils le ju-
rent sur les originaux mêmes des lois , que
l’on conserve avec un respect religieux. Un
nouveau motif devroit rendre ce serment
plus inviolable : en sortant de place , ils
ont l’espoir d’être , après un autre examen,
reçus au sénat de l’Aréopage 5 (rît le plus

a . .
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haut degré de fortune pour une ame ver:
mense. ’

Leur personne , comme celle de tous les
me ’strats , doit être sacrée. Quiconque
les insulteroit ar des violences ou des 1n-
jures , lorsqu’l s ont sur leur tête une cou-
tonne de myrte , symbole de leur dignité ,
seroit exclu de la plupart des privileges
des citoyens , ou condamné à payer une
amende ; mais il faut aussi qu’ils méritent,
par leur conduite , le respect qu’on accorde

leur place.
Les trois premiers archontes ont chacun

en particulier un tribunal, où ils siegeut
accompagnés de deux assesseurs , qu’ils
ont choisis eux-mêmes. Les six derniers 5
nommés Thesmothetes , ne forment qu’une
seule et même juridiction. A ces divers tri-
bunaux sont soumises diverses causes.

Les archontes ont le droit de tirer au
son les ’uges des cnurs supérieures. Il!
ont des onctions et des prérogatives qui
leur sont communes: ils en ont d’autres
qui ne regardent u’un archonte en parti-
culier. Par exemp e , le premier qui s’ap-

lle E nyme , perce que son nom paroit
la te des actes et des décrets qui se

font pendant l’année de son exercice , doit
spécialement étendre ses soins sur les veu-
ves et sur les pupilles ; le second ou le roi,
écarter des mysteres et des cérémonies re-
ligieuses ceux qui sont coupables d’un meur-
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cer une sorte de juridiction sur les étran- .
5ers établis à Athenes. Tous trois président
séparément à des fêtes et à des jeux solen-
nels. Les six derniers fixent les jours ou les
cours supérieures doivent s’assembler , font
leur ron endant la nuit pour maintenir
dans le vil e l’ordre et la tranquillité , et
président à l’élection de plusieurs magis-
tratures subalternes.

Après l’élection des archontes , se fait
celle des strateges ou généraux d’armées ,
des hippar ues ou généraux de la cavale-

’ rie, des officiers préposés à la perception
et à la arde des deniers publics, de ceux
qui V6. lent à. l’a provisxonnement de le
ville, de ceux qui doivent entretenir les
chemins, et de quantité d’autres qui ont
des fonctions moins im ortantes.

Quelquefois les tri us assemblées en
vertu d’un décret du peuple, choisissent
desi cteurs et des trésoriers , pour ré-
parer es ouvrages publics près de tomber
en ruine. Les magistrats de resque tous
ces départemens sont au nom re de dix 5
et comme il est de la nature de ce gouver-
nement de tendre toujours à l’égalité, on

en tire un de chaque tribu. i
Un des plus utiles établissemensen ce

enre, est une chambre des comptes que
’on renouvelle tous les ans dans l’assem-

blée générale du peuple , et quixeât com-
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.posée de dix officiers. Les archontes, le!
.membres du sénat , les commandons des
galeres , les ambassadeurs , les Méningites",
.les ministres même des autels , tous ceux,
.en un mot , qui ont eu quelque commission
relative à l’administration , doivonfis’y pré.-

4senter , les uns en sortant de place , les
autres en des temps marqués; ceuxçci 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 comparoître , ne
peuvent ni tester , ni s’expatrier , ni rem-
plir une seconde magistrature , ni recevoir
de la part du public la couronne qu’il dé-
cerne à ceux qui le servent avec zele 5 ils

euvent même être déférés au sénat ou à
’autres tribunaux , qui leur impriment des

taches d’infamie encore plus redoutables.
Dès qu’ils sont sortis de place , il est per-

mis à tous les citoyens de les poursuivre. Si
l’accusation roule sur le péculat , la cham-
bre des comptes en prend connaissance; si

,ello a pour objet d’autres crimes, la cause
est renvoyée aux tribunaux ordinaires;

W
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CHAPITRE xvi.
Des tribunauæ de justice à Athènes.

.14: droit de protéger l’innocence. ne s’ac-
uiert point ici par la naissance ou par les

.nchesses; c’est le privilege’ (le cha ne ci-
toyen. Comme ils peuvent tous assister à
l’assemblée de la nation , et décider des
intérêts de l’état , ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice , et
régler les intérêts des particuliers. La qua-
lité de juge n’est donc ni une charge ,. ni
une magistrature 5 c’est une commission

. passagere , respectable par son objet , mais
avilie par les motifs qui déterminent la

lupart des Athéniens à. s’en acquitter.
Ë’appât du gain les rend assidus aux tri-
bunaux , ainsi qu’à l’assemblée générale. On

leur donne à chacun trois oboles (l) par
séance; et cette légere rétribution forme
. pour l’état une charge annuelle d’environ
cent cinquante miens (a): car le nombre
des juges est immense , et se monte à Six .

mille environ. I r44-.

(1) Neuf nous. v i(film ceins dix-mille livra.
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Un Athénien qui a plus de trente ans;

qui a mené une vie sans reproche , qui ne
oit rien au trésor public , a les qualités re-
uises pour exercer les fonctions de la jus-

tice. Le sort décide tous les ans du tribunal
où il doit se placer.

C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte dix’ principaux :
quatre pour les meurtres : six pour les a!»
tres causes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers , l’un connaît du meur-
tre involontaire ; le second , du meurtre
commis dans le cas d’une juste défense 5 le
troisieme , du meurtre dont l’auteur , au a-
ravaut banni de sa patrie pour ce dé it,
n’eut-oit pas encore purgé le décret qui l’en

éloignoit; le quatrieme enfin, du meurtre
occasionné par la chûte d’une pierre , d’un
arbre , et par d’autres accidens de même
nature. On verra dans le chapitre suivant ,
que l’Aréopage cannoit de l’homicide pré-’
médité.

Tant de juridictions pour un même cri-
me, ne prouvent pas qu’il soit à présent plus
commun ici qu’ailleurs , mais seulement
qu’elles fuient instituées dans des siecles où
l’on ne connaissoit d’autre droit que celui
de la force ; et en effet elles sont toutes des

temps héroïques. On i 0re l’origine des
autres tribunauxi; niais ils ont dû s’établir
à mesure que les sociétés se perfectionnant ,
la ruse a pris la place de la violence.
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rt de cinq cents juges, et quelques;

unes d’un plus grand nombre encore , n’ont
aucune autorité 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 qu’elles y sont agitées. -

Leurs assemblées ne pouvant concourir
avec celles du peuple , puisque les unes et
les autres sont composées à peu ’près des
mêmes personnes , c’est aux archentes à
fixer le temps des premieres; c’est à aux
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces difiïérens tribunaux.

Le plus célebre de tous est celui des Hé-
liastes ,’ ou se portent toutes les grandes
causes qui hitéressentll’état ou les particu-
liers. Nous avons dit i lus haut , qu’il est
composé pour l’ordinaire de cinq cents ju-
ges , et qu’en certaines occasions , les ma- ’
gisants ordonnent à d’autres tribunaux de
se réunir à celui des Héliastes , de maniera

le nombre des juges va quelquefois
Jusqu’à six mille. j

Ils promettent , sous la foi du serment ,
de juger suivant les lois , et suivant les dé-4
crets du sénat et du peuple ; de ne recevoir
aucun présent; d’entendre également les
deux parties ; de s’opposer de toutes leurs
forces à ceux qui feroient la moindre ten-
tativecontre la forme actuelle du gouverne:
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ment. Des imprécations terribles contre eux-
mêmes et contre leurs familles , terminent
ce serment qui contient plusieurs. autres ah
ticles moins essentiels. - . I .

I , Si , dans ce chapitre et dans les suivans ’,
je voulois suivre les détails de la jurisprud»
dence athénienne , je m’égarerois dans des
routes obscures et pénibles ;. mais je dois
parler d’un établissement qui m’a am fa-
vorable aux plaideurs ide bonne f0]. Tous
les ans quarante ofliciers- subalternes parti
courent les bourgs de l’Attique , y tiennent
leurs assises, statuent sur Certains actes de
violence ; terminent les procès "où il ne
s’agit que d’une très-légere somme, de dix

drachmes tout au plus (r) , et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables.
w Ces arbitres sont tous gensbien famés,
et âgés d’environ soûante ans ; à la fin dé
chaque année on les tire "au son; , de chaque
tribu ., au nombre de. quamiteçquatre.

Les parties qui ne venientpoint s’exposer:
à essu erlles lenteurs de la justice ordinaire ,
ni à. péposer. une somme d’argent avant le
jugement; ni à payer l’amende’déœrnéç

contre l’accuàateur qui succombe , peuvent
remettre leurs intérêts entre les mains d’un
ou de plusieurs arbitres , qu’elles nomment
ellesvmèmes , ou que l’ai-cliente Cire au sort
en leur présence. Quand ils sont igur

(x) Neuf final. l t
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610k, elles font serment de s’en rapporter
à leur décision, et ne peuvent point en"
appeler: si elles les Ont reçus par la voie
du sort , il leur reste celle de l’appel 5 et
les arbitres , ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pieces du procès dans
une-boîte qu’ils ont soin de sceller , les tout

. sser à l’urchonte , qui doit porter la cause
a l’un des tribunaux supérieurs.
’ Si , à la sollicitation d’une seule partie ,

Parchonte a renvoyé ramure à des arbitres
tirés au sort , l’autre partie a le droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal,
ou d’oppeœlr’d’autres fins de non recevoir.

Les arbitres , obligés de condamner des
purens ou des amis , pourroient être tentés
de prononcer un Jugement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire
à l’une des cours souveraines. Ils pourroient
se laisser corrompre par des présens , ou
céder à des préventions particulieres : la
partie lésée’a leurroit , à la fin de l’année;

de les poursuivre devant un tribunal., et de
les forcer à justifier leur sentence: La crainte
de cet examen» pourroit les engager à ne pas
remplir leurs fonctions : la loi, attache une
flétrissure à tout arbitre qui , tiré au sort, ’
refuse sen ministère; I f

Quand j’oui’s parler pour la premiere fois
du serment , je ne le crus néœssaire qu’à
des nations grossieres à qui le mensdnge
aoûteroit moins que le parjure. "



                                                                     

348 vorace traumatisais;J’ai vu cependant les Athéniens l’exige
des magistrats , des sénateurs , des juges ,
des orateurs , des témoins , de l’accusateur
qui a tant d’intérêt à le violer , de l’accusé
qu’on met dans la nécessité de manquer à.
sa religion , ou de se manquer à lui-même.
Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie au-
guste n’étoit plus qu’une formalité outra-
geante pour les dieux , inutile à la société,
et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y
soumettre. Un jour le philoso Xéno-
crate , appelé en témoignage , t sa’dépo-
sition , et s’avança vers l’autel pour la con-
firmer. Les juges en mugirent 5 et , s’oppo-
sant de concert à la prestation du serment ,
ils rendirent hommage à la probité d’un té-
moin si respectable. Quelle idée avoient-ils

donc des autres! -Les habitans des îleset des villes soumises
à la république , sont obligés de porter leur:
affaires aux tribunaux d’Athenes *, pour
îu’elles y soient jugées en dernier ressort.

’état. profite des droits qu’ils paient en
entrant dans le rt , et de la dépense qu’ils
font dans la vil e. Un autre motif les prive
de l’avant e de terminer leurs diflérends
chez eux. ’ils avoient des juridictions fion...
veraines , ils n’auroient à solliciter que la
protection de leurs gouverneurs , et pour-
roient , dans une infinité d’occasions, op-

rimer les partisans de la démocratie; au
au qu’en les attirçit ici , on les force de

’ Â s’abaisser



                                                                     

enserrez XVIII.- 96vfigion , la peine de mort est , en certaines
occasions , décernée contre un homme qui
en accuse un autre d’impiété , sans pouvoir
l’en convaincre.

Les causes particulieres suivent en plu-
sieurs points la même marche e les causes
publiques , et sont , pour la p upart , port
bées aux tribunaux des archontes , qui tantôt
prononcent une sentence dont on peut ap-
peler, et tantôt se contentent de prendre
des informations qu’ils présentent aux cours
supérieures.

Il y a des causes qu’on peut poursuivra
au civil ., par une accusation particuliere ,
et au- criminel, par une action publique-
Telle est celle de l’insulte faite à la rsonno
d’un citoyen. Les lois , qui ont vou u pour-
voir à sa sûreté , autorisent tous les autres
à dénoncer publiquement l’agresseur; maie
elles laissent à I’offensé le choix de la ven-

eance, qui peut se borner à une somme
’argent , s’il entame l’affaire au civil; qui
ut aller à la peine de mort, s’il la poursuit

au criminel. Les orateurs abusent souvent
de ces lois , en changeant par des détours
insidieux , les affaires civiles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à
craindre les plaideurs. J’ai vu les juges ,
distraits pendant la lecture desœieces , per-
dre la question de vue , et donner leurs suf-
frages au hasard : j’ai. vu des hommes puis-

..sans En leurs fichasses , insulter aublfliquen;

’ x ’X
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fment des gens pauvres , ui n’osoient de!
Imander réparation de Po anse : je les ai
’vus étemiser en quelque façon un procès ,
en obtenant des délais successifs , et ne per-
mure aux tribunaux de statuer sur leurs
icrimes , que lorsque l’indignation publique
etoit entièrement refroidieè je les ai vus se

k présenter à l’audience avec un nombreux
licou e de témoins achetés , et même de
bgens nnêtes qui , par foiblesse , se traî-
’noient à leur suite , et les accréditoient par
leur présence : je les ai vus , enfin , armer
fies tribunaux supérieurs contre des juges
--eubaltemes qui n’avoient pas voulu 5e prêter
à leurs injustices.

Malgré ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter un concurrent ou se
:Ven er d’un ennemi ,’ aux contestations par-
ticu ieres se joignent tant d’accusations pu-
"bliques , n’en peut avancer hardiment qu’il
se porte-p us de causes aux tribunaux d’A-
thenes , qu’à ceux du reste de la Grece. Cet

obus est inévitable dans un état qui , pour
rétablir ses finances épuisées ,, n’a souvent
d’autre ressource que de faciliter les dénon-
-ciations publiques , et de profiter des cou-
’fiscations qui en sont la suite : il est inévi-
ttable dans un état , où les citoyens , obligés
de se surveiller mutuellement , ayant sans
cesse des honneurs à slarracher , des em-

lois à se disputer , et des comptes à rem
En. MlmmAnéœuairemont les rivaux,

(A



                                                                     

cultural. XV;LIJ.les espions et les censeurs les uns des autres.
Un essaim de délateurs toujours odieux,
mais toujours redoutés, enflamme ces guerres
intestines; ils sement les soupçousœt les
défiances dans la société , et recueillent avec
audace les débris des. fortunes unilskrenver-
sent. Ils ont , à la vérité , contre eux, la séç
vérité des lois et le mépris des gens Vera
tueux; mais ils ont ur eux ce prétexte du
bien public , qu’on ait si souvent servir à;
l’ambition et à la haine z ils ont Quelque
chose de plus fort , leur insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que
les étrangers , des vices de la démocratie.
absolue. L’extrême liberté leur paroit un si;
grand bien , qu’ils lui sacrifient jusquîà leur!
ne os. D’ailleurs , si les dénonciations pu-
bliques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont , pour la plupart , un spec-g
tacle d’autant plus attrayant , qu’ils ont
presque tous un goût décxdé ur les ruses
et les détours du barreau : Ils s’y livrent
avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce
qu’ils font. Leur activité se nourrit des éterv
nelles et subtiles discussions deleurs inté-
rêts; et c’est peutnêtre à cette cause , plus
qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette
supériorité de pénétration et cette élo nonce

importune qui distinguent ce peuple de tousL
les autres.

la



                                                                     

M54 vorace n’anlcnaaslsfl

w- wv I vCHAPITRE XIX.
* Des Délits et des Peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux. Si
de pareils monumens pouvoient se multi-v
plier- au point d’offrir l’échelle exacte de
tous les délits, et celle des peines corres-
fiondantes , on verroit plus d’équité dans

s jugemens, et moins de crimes dans la
soc1été. Mais on n’a essayé nulle part d’é-

valuer chaque faute en particulier ; et par-
tout on se plaint que la punition des cou-

les ne suit as une regle uniforme. La
Iurisprudence ’Athenes supplée , dans plu-
sieurs cas , au silence des lois. Nous avons
dit que , lorsqu’elles n’ont pas spécifié la

seine , il faut un premier logement pour
éclarer l’accusé atteint et convaincu du

crime , et un second our statuer sur le
châtiment qu’il mérite. ns l’intervalle du
premier au second , les juges demandent à
’accusé à quelle peine il se condamne. Il

lui est permis de choisir la plus douce et
la plus conforme à ses intérêts, quoique
l’accusateur ait proposé la lus forte et la.
plus conforme à sa haine : es orateurs les
discutent l’une et l’autre 5 et les juges , fais

a.



                                                                     

. CHAPITRE XIX. 265:sent ’en quelque maniere la fonction d’arbi-
tres , cherchent à rapprocher les parties, et
mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible.

Tous les Athéniens peuvent subir les mê-
mes peines ; tous peuvent être privés de la
vie , de la liberté ,. de leur patrie , de leurs
biens et de leurs privileges. Parcourons ra-
pidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilege , la profam
nation des mysteres , les entreprises contre.
l’état, et surtout contre la démocratie; les
déserteurs , ceux qui livrent à, l’ennemi une,
place , une galere ,.un.détachement de tron-.
ses ; enfin , tous les attentats qui attaquent.

irectement la religion , le gouvernement ,
ou la vie d’unparticnlier. l

On soumet à la même eine le vol commis»
(le jour , quand il s’agit e lus de cinquante
drachmes (1); le vol de nuit , quelque léger
qu’il soit ; celui qui se commet dans. les.
bains , dans les gymnases , quand même la;
somme seroit extrêmement modique. t

C’est avec la corde , le fer et le poison,
qu’on ’ôte pour l’ordinaire la vie aux coupa-.

blés ; quelquefois on les fait expirer sous
le bâton ; d’autres .fois on les jette dans la
mer , ou dans un gouifre hérissé de pointes
tranchantes , pour hâter leur trépas : carl

(i) Plus de quarante-cinq livres.
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c’est une espace d’impiété de laisser mourir.

de faim , même les criminels. a
Onvdétient en prison le citoyen accuséz’

de certains crimes , jusqu’à ce qu’il soit!
jugé; celui qui est condamné à la mort ,
jusqu’à ce qu’il soit exécuté; celui qui doit,»

jusqu’à ce qu’il ait payé. Certaines fautes
sont expiées par plusieurs armées ou par-
quelques jours de prison ; d’autres doivent
l’être par une prison perpétuelle. En cer-

I K tains cas , ceux qu’on y traîne peu-veut s’enl
garantir en donnant des cautions 5 en d’un;
tres, ceux qu’on y renferme. sont chargés
de liens qui eur ôtent l’usage de tous leurs

monumens. r. L’exilnest un, supplice d’autant plus ri-
goureux pour un. Athénien, u’il. ne rem
trouve nu le part les a rémens e sa patrie ,
et que;les ressources e l’amitié ne peuvent
adoucir son infortune. Un citoyen qui lui,
donneroit un asyle , seroit sujet à la même

peine. ’ - aCette proscription a lieu dans deux ciro
constantes remarquables. !.° Un homme
absous d’un meurtre involontaire, doit s’ab-
senter pendant une année entiere , et ne
revenir à AtheIIes qu’après avoir donné des
satisfactions aux pareils du mort , qu’après.
s’être purifié par des cérémonies saintes.
2°. Celui qui, accusé devant l’Aréo age
d’un meurtre prémédité , désespere e sa

cause après un premier plaidoyer, peut,
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avant que les juges aillent au scrutin -, se!
condamner à l’exil a et se retirer tranquille--
ment. On confisque ses biens , et «sa per-
sonne est en sûreté , pourvuvqu’il- ne se.
montre ni sur les terres de la république ,
ni dans les solennités de la Grece’: car,’
dans ce cas , il est permis à tout Athénien»
de le traduire en justice , onde lui donner
la mort. Cela est fondé surce qu’un meur-
trier ne doit pas jouir du même air et des!
mêmes avantages dont jouissoit celui à qui.
il a ôte la vie.

Les confiscations tournent en grande par-
tie au profil: du trésor publie: on y versei’
aussi les amendes , après en avoir prélevé .
le dixieme pour le culte de Minerve , et;
le cinquantieme pour celui de-quelques and

’tres divinités. .La dégradation prive un- hommede tousf
les droits ou d’une partie des droits du ci-.
toyen. C’est une peine très-conforme .à l’or-v

dre général des choses : car il, est juste?
qu’un homme soit forcé de renoncer aux.
privileges dont il abuse. C’est la peine qu’on»
peut le plus. aisément proportionner au dé-
’t t car elle peut se graduer suivant la na-v

me et le nombre de ses privileges. Tantôt
elle ne rmet pas au cou able de monter
à la tr’ une , d’assister à ’assemhlée géné-.

raie, de s’asseoir parmi les sénateurs ou’
armi les juges; tantôt elle lui interdit l’en-

trée des temples , stimutolparüeimaowaur-
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choses saintes ; quel uefois elle lui défend
de paraître dans la glace publique , ou de
voyager en certains pays ; d’autres fois , en
le dépouillant de tout , et le faisant mourir
civilement , elle ne lui laisse que le poids
d’une vie sans attrait , et d’une liberté sans
exercice. C’est une peine très-grave et très-
salutaire dans une démocratie , parce que
les privileges que la dégradation fait perdre,
étant plus importans et plus considérés que
partout ailleurs , rien n’est si humiliant que
de se trouver au dessous de ses égaux. Alors
un particulier est comme un citoyen dé-
trôné , qu’on laisse dans la société pour y
servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est
glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen, est puni, parce qu’il a désobéi aux
lois; mais i n’est pas déshonoré , . parce’
qu’il n’a pas blessé les mœn s. Par une con-
séquence nécessaire , cette espace de flé-
trissure s’évanouit lorsque la cause n’en sub-

siste lus. Celui qui doit au trésor public
perd es droits de citoyen , mais il y rentre
des qu’il a satisfait à sa dette. Par la même
cons quence , on ne rougit pas , dans les
grands, dangers , d’appeler au secours de la
patrie tous les citoyens suspendus de leurs
onctions g mais. il faut auparavant révoquer

le décret qui les avoit condamnés; et cette
révocauonpne peut se faire que par un tri-



                                                                     

CIAPITRE XIX. 269’
bunal composé de six mille juges , et sous
les conditions imposées par le sénat et par
le peuple.

L’inégnlarité de la conduite et la dépra-

vation des mœurs , produisent une autre
sorte de flétrissure que les lois ne pourroient
pas effacer. En réunissant leurs forces à
celles de l’opinion publique , elles enlevent
au citoyen qui a perdu l’estime des autres ,
les ressources qu’il trouvoit dans son état.
Ainsi , en éloignant des charges et des em-
plois celui qui a maltraité les auteurs de ses
Jours , celui qui a lâchement abandonné son
poste ou son bouclier , elles les couvrent
publiquement d’une,infamie qui les force à.

sentir le remords. v ’

CHAPITRE x’x.

Mœurs et ie fcivile des Athéniens.

AU chant du coq , les habitans de la cam-
pagne entrent dans la ville avec leurs pro-
vxslons , et chantant de vieilles chansons. En
même temps les boutiques s’ouvrent avec
bruit , et tous les Athéniens sont en mou-

.Yement. Les uns reprennent les travaux de
leur profession ; d’autres , en grand nombre,
Se répandent dans les ’ditï’érens tribunaux ,

pour y remplir lesptbuctions de juges.
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Parmi le peuple , ainsi qu’à l’armée , on.

fait deux repas par jour; mais les gens d’un
certain ordre se contentent d’un seul, qu’il»
placent les une à midi, la plu art avant le
coucher du soleil. L’après-midi ils prennent!
quelques momens de sommeil ; 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 de ces quatre nombres :
un , trois , quatre, six. De leurs diEémntes
combinaisons résultent trente-cinq coups,
auxquels on a donné les noms des dieux ,
des princes , des héros, etc. Les uns font
perdre , les autres gagner. Le plus favorable

e tous est celui qu’on appelle de Vénus ;
c’est lorsque les quatre osselets présentent

’ les quatre nombre différensu
Dans le jeu des dés , on distingue aussi

des coups heureuxket des c ups malheu-
reux; mais sonvhlt, sans sir ter à cette
distinction , il ne s’agit ne d’ mener un
plus. haut point que son a versaire. La rafle
de six est le cou le plus fortuné; On n’em-
ploie que trois ée à ce jeu : on les secoue

ans un cornet; et pour éviter toute fraude ,
on les verse dans un cylindre creux d’où ils
s’échappent , et roulent sur le damier (1).’

(I) Voyez la Note. XVI à le fin du volume.
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sQuelquefois , au lieu de trois des , on se sert
de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux
précédens , et de l’intelligence du joueur
dans le suivant. Sur une table où l’on a
tracé des lignes ou des cases , on range de
chaque. côté des dames ou des pions de

Lcouleurs différentes. L’habileté consiste à
les soutenir l’un par l’autre , à enlever ceux

ide son adversaire lorsqu’ils s’écartent avec
imprudence , à l’enfermer au point qu’il ne
puisse plus avancer. On lui permet de re-
venir sur ses pas , quand il a fait une fausse
marche.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à
Ioelui des dés. Le joueur regle la marche
des pions ou des dames sur les , points qu’il
,amene. Il doit prévoir les coups qui lui sont

,avantageuxvou funestes; et c’est à lui de
profiter des faveurs du sort , ou d’en cor-
riger les caprices. Ce jeu , ainsi que le pré-
.cédent , ex1gent beaucoup de combinaisons:
on doit les apprendre dès l’enfance; et

quelques-uns s’y rendent si habiles , que per-
sonne n’ose lutter contre eux , et qu’on les
cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée , sur-
.tout lelmatin avant midi , et le soir avant
-. souper, on va sur les bords de l’Ilissus et
, tout autour de la ville , jouir de l’extrême
,pureté de l’air, et- des aspects charmans
.;qui romande tous côtés; mais pour let”,

- 1



                                                                     

272 VOYAGE n’uuc’nuxsrs.
dinaire on se rend à la place publi e , î .
est l’endroit le plus-fréquenté de a vile.
Comme c’est-là que se tient souvent l’as-
semblée générale , et que se trouvent le à-
lais du sénat et le tribunal du premier ses
archontes , presque tous y sont entraînés
par leurs affaires ou par celles de la répu-

lique. Plusieurs y Viennent aussi , parce
qu’ils ont besoin de se distraire 5 et d’autres,
parce (Exils ont besoin de s’oçcuper. A cer- -
taines euros, la place délivrée des em-
barras du marché , offre un champ libre à
ceux qui veulent jouir du spectacle de la
foule , ou se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs , d’orfevres , de barbiers , etc.
ouvertes à tout le monde, où l’on discute
avec bruit les: intérêts de l’état , les anec-
dotes des familles , les vices et les ridicules
des particuliers. Du sein de ces assemblées ,
qu’un mouvement confus sépare et renou-
Velle sans cesse , partent mille traits ingé-

’nieux ou sanglans contre ceux qui parois-
sent à la promenade avec un extérieur né-
gligé , ou qui ne craignent pas d’y étaler
un faste révoltant z car ce peuple , railleur

’à l’excès , emploie une espece de plaisan-
terie d’autant plus redoutable, qu’el e cache
avec soin sa malignité. On trouve quelque-’

Ïfois une compagnie choisie , et des conver-
sations instructives , aux différens enfles

’Qçgibués dans laville. Ces noms exondez-
’ vous



                                                                     

chavirai! XX. 275v vous ont dû se multiplier parmi les Athé-
niens. Leur goût insatiable our les nou-
velles , suite de l’activité de Ileur esprit et
de l’oisiveté de leur vie , les force à se rap-
procher les uns des autres.
v Ce goût si vif, qui leur a fait donner le

nom de bayeurs ou badauds , se ranime avec
fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en
public , en articulier , leurs conversations
roulent sur es expéditions militaires; qu’ils
ne s’abordent point sans se demander avec
empressement s’il y a quelque chose de nou-
veau ; qu’on voit de tous côtés des essaims
de’nouvellistes , tracer sur le terrain ou sur
le mur la carte du pays où se trouve l’ar-
mée , annoncer des succès à haute voix,
des revers en secret , recueillir et grossir
des bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée , ou dans le plus affreux
désespoir.

Des objets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix, Comme la plupart
ifont valoir leurs terres , ils partent le matin
à cheval ; et , après avoir dirigé les travaux
de leurs esclaves ,V ils reviennent le soir à la
ville.

Leurs momens sont quelquefois remplis
par la chasse , et ar les exercices du gym-
nase. Outre les bains publics , ou le euplo
aborde en foule , et i servent (l’aslee au):
pauvres contre les rigueurs de l’hiver , les
particuliers en ont dans leurs maisÂns. L’u-

a.
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sage leur en est devenu si nécessaire , qu’ils
l’ont introduit jusques sur leur vaisseau. Ils
se mettent au bain souvent après la prome-
nade , presque toujours avant le repas. Ils
en sortent parfumés d’essences ; et ces
odeurs se mêlent avec celles dont ils ont
soin de pénétrer leurs habits , qui prennent
divers noms, suivant la différence de leur
forme et de leurs couleurs.

La. plupart se contentent de mettre par
dessus une tunique qui descend jusqu’à mi-
jambe , un manteau qui les couvre presque
en entier. Il ne convient qu’aux gens de la
cam agile, ou sans éducation , de relever
au essus des genoux les, diverses pieces de

l l’habillement.

i Beaucoup d’entre eux vont pieds nus ;
d’autres , soit dans la ville , soit en voyage ,
quelquefois même dans les rocessions,
couvrent leur tête d’un grau chapeau à
bords détroussés.

Dans la inaniere de disposer les parties
du vêtement , les hommes doivent se pro-

ser la décence , les femmes y joindre l’é-
. égance et le goût. Elles portent , r.° une
’tunique blanche , qui s’attache avec des bou-
tons sur les épaules , qu’on serre;au dessous
du sein avec une large ceinture , et qui des-
cend à plis ondoyans jusqu’aux talons; 2°.
une robe plus courte , assujétie sur les reins

I ar un large ruban , terminée dans sa partie
ultérieure , ainsi que la tunique, par du;
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bandes ou raies de différentes couleurs ,
garnie quelquefois de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras ; 5.0 un man-
teau qui tantôt est ramassé en forme d’é-
charpe , et tantôt, se déployant sur le corps ,
semble , par ses heureux contours , n’être
fait que pour le dessiner. On le remplace
très-souvent par un léger mantelet. Quand
elles sortent; elles mettent un voile sur

. leur tète. ’ i ’ ’

Le lin , le coton , et sur-tout la laine,
sont les matieres le plus souvent employées
pour l’habillement des Athéniens. La tu-
nique étoit autrefois de lin ; elle est main-
tenant de coton. Le peuple. est vêtu d’unt
drap qui n’a reçu aucune teinture , et qu’on
peut reblanchir. Les gensiriches préfèrent-
des draps de couleur. Ils estiment ceux quo-
l’on teint en écarlate , par le moyen de pe-
tits grains rougeâtres qu’on recueille sur un
arbrisseau ; mais ils font encore plus de cas
des teintures en pourpre , sur-tout de celles
qui présentent un rouge très-foncé et tirant
sur le violet.

On fait pour l’été des vêœmens tüs-lé- I

sers; En hiver , quelques-uns se servent de
grandes robes qu’on fait venir de Sardes ,
et dont le drap , fabriqué à Ecbatane en-
Médie , est hérissé de gros flocons de laine,
propres à garantir du froid.

On voit des étoffes que rehausse l’éclab
de l’or; (l’aura 5- ou se remanias les plus.

. a a
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belles fleurs avec leurs couleurs naturelles 5 i
mais elles ne sont destinées qu’aux vête-
mens dont on couvre les statues des dieux,
ou dont les acteurs se parent sur le théâtre. .
Pour les interdire aux femmes honnêtes ,E
les lois ordonnent aux femmes de mauvaise
vie de s’en servir.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils
en noir, et a pliquent sur’leur visage une
couleur de b anc de céruse avec de fortes
teintes de rouge. Elles répandent sur leurs
cheveux couronnés de fleurs , une poudre
de couleur jaune 5 et, suivant que leur
taille l’exige , elles portent des chaussures.

plus ou moins hautes. yRenlermées dans leur appartement, elles
sont privées du plaisir de partager et d’aug- i
menter l’agrément des sociétés que leurs.
époux rassemblent. La loi ne leur permet
de sortir pendant le jour , que dans certai-î
nes circonstances; et pendant la nuit, qu’en.
voiture et avec un flambeau qui les éclaire.)
Mais cette loi, défectueuse en ce qu’elle
ne peut être commune à tous les états ,
laisse les femmes du dernier rang dans une
entiere liberté , et n’est devenue pour les
autres qu’une sim le regle de bienséance ;
regle que des affaires pressantes ou de le,
gers prétextes font ’ violer tous les jours.
Elles ont d’ailleurs bien des motifs lé iti-
mes pour sortir de leurs retraites : des tes
particulieres , interdites aux hommes, les
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assemblent souvent entre elles: dans les
fêtes publiques , elles assistent aux specta-
cles , ainsi qu’aux cérémonies du temple.’
Mais en général elles ne doivent paroitre.
qu’accompagnées d’eunuques ou de femmes
esclaves qui leur appartiennent, et qu’elles
louentméme un avoir un cortege plus I
nombreux. Si eur extérieur n’est as dé-’
cent , des magistrats chargés de veiller sur
elles les soumettent à une forte amende , et
font inscrire leur sentence sur une tablette
qu’ils suspendent à,l’un des platanesde la
promenade publique.

- Des témongnages d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois de la contrainte où
elles vivent, Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe. , dont les attraits naissain, et jus-
qu’alors ignorés , brilloient à travers un
voile que le vent soulevoit par intervalles.
Elle revenoit du temple de Cérès avec sa
mere et quelques esclaves. La jeunesse d’A-
thenes , qui suivoit ses pas , ne llapperçut
qu’un instant , et le lendemain je lus sur
la porte de sa maison , au coin des rues ,
sur l’écorce des arbres , dans. leslendroits
les plus exposés , ces mots tracés par des
mains différentes: » Leucippe est belle,
a rien n’est si beau que Leucippe. s

Les Athéniens étoient autrelois si jaloux ,
qu’ilsne permettoient pas à leurs femmes
e se montrer à la fenêtre. On a reconnu

depuis , que cette extrême sévÏîtésne ser-H

’ a
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voit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à
prévenir. Cependant elles ne douent pas
recevoir des hommes chez elles en l’ab-
sence de leurs époux ; et si un mari sur-

enoit son rival au moment que celui-ci
liardéshonore , il seroit en droit de lui ôter
la vie , ou de l’obliger par des tournions .
à la racheter; mais il ne peut en exiger.
qu’une amende décernée par les juges ,. si,-
la femme n’a cédé qu’à la force. On a prisé,

aVec raison, que, dans ces occasions, vio-
lence est moins dangereuse que la. sédum.

mon. ’ ILe premier éclat d’une infidélité. de cette
espace, n’est’pas l’unique punition réservée

à une femme coupable et convaincue. On -
la répudie sur le champ z les lois l’exclueut
pour toujours des cérémonies religieuses 5
et si elle se montroit avec une parure re-
cherchée, tout le monde seroit en droit de
lui arracher ses ornemens , de déCllirer ses
habits , et. de la couvrir (l’opprobres.

Un mari obligé de répudier sa femme ,
doit auparavant s’adresser à un tribunal au-
ïuel préside un desprincipaux magistrats.

e même tribunal reçoit les plaintes des
femmes qui veulent se séparer de leurs
maris. C’est-là qu’après de longs combats
entre la jalousie et l’amour , comparut au-
trefois l’épouse d’Alcibiade , la vertueuse
et trop sensible Hipparel’c. Tandis (par
d’ une main tremblante elle présentoit le
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placet quicontenoit ses griefs , Alcibiade
survint tout-à-coup. Il la prit sous le bras ,
sans qu’elle fit la moindre résistance; et
traversant avec elle la place publique , aux
a’pplaudissemens de tout le peuple, il la.
ramena tranquillement dans sa maison. Les
écarts de cet Athénien étoient si ’ ubiics ,
qu’Hipparete ne faisoit aucun tort a la ré-.
putation de son mari , ni à la sienne. Mais ,
en général, les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce; et , soit
foibleSSe ou fierté , la plupart. aimeroient’
mieux essuyer en secret de mauvais traite-
mens, ue de s’en délivrer par un éclat’
qui pub ieroit leur honte , ou celle de leurs
époux. Il est inutile d’avertir que le divorce.
laisse la liberté de contracter un nouvel en-k

’gagement. ’ I ,La sévérité des lois ne sauroit éteindre-
dans les cœurs le desir de plaire , et les
précautions de la jalousie ne servent qu’à’
’enflammer. Les Athéniennes , éloignées.

des affaires publiques par la constitution-
du gouvernement , et portées à la volupté
par l’influence du climat, n’ont souvent
d’autre ambition que Celle d’être aimées ,’
d’autre scinque celui de leur parure , d’au-J
tre vertu que la crainte du déshonneur. At-
tentives , pour la plupart, à se couvrir de
l’ombre du mystere , peu d’entre elles se
sont rendues fameuses par leurs galanterleç.’

Cette célébrité est réservée aux couru-ç
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sanes. Les lois les protegent , pour corrigel
peut-être des vices plus odieux; et les
mœurs ne sont pas assez alarmées des ou-
trages qu’elles en reçoivent: l’abus va au
point de blesser ouvertement la bienséance.
et la raison. Une épouse n’est destinée qu’à
veiller sur l’intérieur de la maison , et qu’à,
perpétuer le nom d’une famille , en don-
nant des enfans à la république. Lesjeunes
gens qui entrent dans le monde , des home
mes d’un Certain âge , des magistrats , des
philosophes , presque tous ceux qui jouis-
sent d’un revenu honnête , réservent leurs
complaisances et leurs attentions pour des
maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils
passent une partie de la journée , et dont:
quelquefois Ils ont des enfans qu’ils adop-
tent , et qu’ils confondent avec leurs enfeu:

légitimes. Î , ’Quelques-unes , élevées dans l’art de sé-
duire , par des femmes qui joignent l’exem-
ple auxieçons , s’empressent à l’envi de
surpasser leurs modeles. Les agrémens de
la figure et de la jeunesse , les grâces ton-l
chantes répandues sur toute leur personne ,
l’élégance de la arure, la réunion de la
musique , de la anse et de tous les talens
agréables , un esprit cultivé , Zdes saillies
heureuses , l’artifice du langage et (lu senti-
ment , elles mettent tout en usage pour re-
tenir leurs adorateurs. Ces moyens ont
fpxulquclbîd tant de pouvoir , qu’ils dissi-.



                                                                     

. CHAPITRE XX. .281.peut auprès d’elles leur fortune et leur hon--
neur , jusqu’à ce qu’ils en soient abandon-
nés , pour traîner le reste de leur vie dans
l’op robre et dans les regrets.

aigri! l’empire qu’exercent les courti-
sanes , elles ne peuvent paraître dans les
rues avec des bijoux précieux , et les gens
en place n’osent se montrer en public avec
elles.’

Outre cet écueil, les jeunes gens ont en-
core à regretter le temps qu’ils passent
dans ces maisons fatales où l’on donne à
jouer , où se livrent de combats (le coqs.
qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils ont à craindre les suites mêmes
de leur éducation dont ils méconnaissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase ,
qu’animés du desir de se distinguer dans
les courses de char et de chevaux , qui se
’font à Athenes et dans les autres villes de
la Grece , ils s’abandonnent sans réserve à
ces exercices. Ils ont de riches équipages ; V
ils entretiennent un grand nombre de chiens
.et de chevaux; et ces dépenses , jointes
au faste de leurs habits , détruisent-bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs peres.
, On va communément à pied , soit dans,

la ville , soit aux environs. Les gens riches,
tantôt se servent de chars et de litieres ,,
dont les autres citoyens ne cessentde blâ-
mer et d’envier l’usage ; tantôt se font sui--
in par un domestique qui porteur; pliant , .
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afin qu’ils puissent s’asseoir dans la plan:
publique , et toutes les fois qu’ils sont fa-
tigués (le la promenade. Les hommes pa-w
roissent presque toujours avec une canne à.
la main ; les femmes , très-souvent avec
un parasol. La nuit , on se fait éclairer par”
un esclave , qui tient un flambeau orné de.
différentes couleurs. ’

Dans les premiers jours de mon arrivée v
je parcourois les écriteaux placés au dessus
des portes; des maisons. On lit sur les uns ,
MAISON A VENDRE , MAISON A. mon; suri
d’autres , C’Ësr LA MAISON D’UN un, qui:
men DE amours n’auras céans. Il m’en
coûtoit pour satisfaire cette petite curiosité.
Dans les principales rues , on est conti-
nuellement heurté , pressé , foulé par quan-
tité de gens à cheval, de charretiers , de

rteurs d’eau, de crieurs-dédits , daman-5
ians , d’ouvriers , et d’autres gens du peu- .

ple. Un jour’que j’étois , avec Diogene , à
’ regarder de petits chiens que l’on avoit

dressés à faire des tours ,. un de ces ou»
vriers ,. chargé d’une grosse poutre , l’en
fi’appa rudement , et lui cria z Prenez garde l
Diogene lui répondit sur le champ: 7; Est-c0
que.tu veux me frapper une seconde ibis l a

Si la nuiton n’est accompagné de quel-
ques domestiques , on risque d’être dé-
pouillé par les filous , malgré la vigilance

es magistrats. obligés de faire leur ronde
butes les nuits. La ville entretient. un.»
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ces magistrats , exécuter les jugemens des
tribunaux , maintenir le bon ordre dans les
assemblées générales et dans les cérémo-
nies publiques. Ils prononcent le grec d’une
maniera 31 barbare , qu’on les joue quel-
quefois sur le théâtre g et ils aiment le vin
au point que,pour «lire, boire à l’excès , on.
dit, boire comme un Scythe.

Le peuple est naturellement fru al; les
salaisons et les légumes font sa pnncipalo
nourriture. Tous ceux ni n’ont pas de
quoi vivre , soit qu’ils aient été blessés à

la guerre , soit que leurs maux les rendent
incapables de travailler , reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles
que leur accorde l’assemblée de la nation.
De temps en temps on examine dans le sé-
nat le rôle de ceux qui reçoivent ce bien-
fait , et l’on en exclut ceux qui n’ont plus
le même titre pour le recevoir. Les pauvres
obtiennent encore d’autres soulagemens à
leur misera : à chaque nouvelle lune , les
riches exposent dans les carrefours , en
l’honneur de la déesse Hécate . des repas
qu’on laisse enlever au petit peuple.

J’avais pris: une note exacte de la valeur
deydenrées ; je l’ai perdue : je me rappelle
eeulement que le prix ordinaire du blé étoit
de cinq drachmes par médimne (1). Un

(l) Quatre livre: dix sonIH- En menant à.
q
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bœuf de la premiere qualité , valoit environ
quatre-vingts drachmes (i); un mouton ,
la cinquieme partie d’un bœuf, c’est-à-dire ,

environ seize drachmes (2) 5 un agneau ,
dix drachmes (5).

On conçoit aisément que ces prix haus-
sent dans les temps de disette. On a vu
quelquefois le médxmne de froment monter

e cinq drachmes , qui est son prix ordi-
naire , jusqu’à seize rachmes ; et celui de
l’orge, jusqu’à dix-huit. Indépendamment
de cette cause passagere , on avoit observé,
lors de mon séjour à Athenes ; que depuis
environ soixante-dix ans les denrées aug-
mentoient successivement de prix , et que
le froment en particulier valait alors deux
cinquiemes de plus qu’il n’avoir valu pen-
dant la guerre du Péloponese.

On ne trouve point ici de fortunes aussi
éclatantes que dans la Perse; et quand je
parle de l’opulence et du faste des Athé-
niens , ce n’est ue relativement aux autres
peuples de la rece. Cependant quelques
amilles, en petit nombre, se sont enri-

dnchme à dix-huit nous ,« et le midimne à un peu
plus de quatre boisseaux , notre replier de b5 an-
roit valu environ treize de nos livres.

(1) Environ soixante-douze livres.
(a) Environ quatorze livres huit sous.
(3) Neuf livret. Voyez la Note XVLI à in lin du

Volume.

dans
a
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anrrrnn XX. 285chies par le commerce ; d’autres , par les
mines d’argent qu’elles possedent à Lau-
rium , montagne de l’Attique. Les autres
citoyens croient jouir d’une fortune hon-
nête , lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze
ou vingt ta eus (1) , et qu’ils peuvent don-
"ner cent mines de dot à leurs filles’(2).

Quoique les Athéniens aient l’insupporta-
ble défaut d’ajouter foi à la calomnie avant
que de l’éclaircir , ils ne sont méchans que
par légèreté ; et l’on dit communément que,

quand ils sont bons , ils le sont plus que les
autres Grecs , parce ne leur bonté n’est
"pas une vertu d’éducation.

Le peuple est. ici plus bruyant qu’ailleurs.,
Dans la premiere classe des citoyens, re-
gne cette bienséance qui fait croire qu’un

homme s’estime lui-même , et cette poli-
tesse qui fait croire qu’il estime les autres.
La bonne compagnie exige de la décence
dans les expressions et dans l’extérieur : elle
sait roportionner au temps et aux person-
nes es égards par lesquels on se prévient
’mutuellement , et regarde une démarche af-
fectée ou récipitée , comme un signe de
vanité ou e légèreté; un ton brusque , sen-
tencieux, trop élevé , comme une preuve I
de mauvaise éducation ou deirusticité. Elle

(Il Le talent valoit cinq mille quatre cents livre .
(a) Neuf mill livrer. Voyezîla Note XVIlI à a,

in du volume. I * *a: .jnbx
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condamne aussi les caprices de l’humeur;
,l’empressement affecté , l’accueil dédai-
gneux , et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs,
légalement éloignée de cette complaisance
qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien. Mais ce ’

tla caractérise le plus , est une plaisanterie
fine et légere qui réunit la décence à la li-
berté , qu’il faut savoir pardonner aux au.-
jtres , et se faire pardonner à soi-même ,
que peu de gens savent employer , ne peu

e gens même savent entendre. El e con-
siste... Non , je ne le dirai pas. aux qui la
connaissent me comprennent assez , et. les
-autres ne me comprendroient pas. On la
nomme à présent adresse et dextérité ,
.parce que l’esprit n’y doit briller qu’en fa-
veur des autres , et qu’en lançant des traits,
il doit plaire et ne pas offenser : ou la con-
fond souvent avec la satire , les facéties ou
.la bouffonnerie; car chaque société a son
ton particulier. Celui de la bonne compa-

gnie s’est formé presque de notre temps. Il
suffit , pour s’en convaincre , de comparer
.l’ancien théâtre avec le nouveau. Il n’y .a
xguere plus d’un demi-siecle que les comé-
dies étoient pleines d’lnjures grossieres et
d’obscénités révoltantes , qu’on ne souil-ri;-

roit pas aujourd’hui dans la bouche des au
fileurs.

On trouve «lampette ville plusieurs un
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ci’e’tés dont les membres s’engagent à s’as-

sister mutuellement. L’un d’eux est-il tra-I
duit en justice I est-il poursuivi par des
créanciers! il implore le secours de ses as-
sOciés. Dans le premier cas , ils l’accOmpa-l
gnent au tribunal, et lui servent, quand
ils en sont re uis , d’avocats ou de témoins;
dans le secon , ils lui avancent les fonds.
nécessaires , sans en exiger le moindre in-
térêt, et ne lui prescrivent d’autre terme
pour le remboursement, que le retour de
sa fortune ou de son crédit. S’il manque à’

ses. enga emens ,I pouvant les rem lir, il
ne eut tre traduit en justice 5 mais il est
dés onoré. Ils s’assemblent quelquefois , et
cimentent leur unionpar des repas où regno’

v la liberté. Ces associations , que formerent
autrefois des motifs nobles et généreux , ne’
se soutiennent aujourd’hui que par l’injus-L
ti’Ce et par l’intérêt. Le riche s’ mêle avec

lés pauvres ,-pour les engager a se parjurer
en sai’faveur ;’le pauvre avec les riches , pour
avoir quelque droit à leur protection. I

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une
dont l’unique objet est de recueillir. toutes
lés especes de ridicule , et de s’amuser par.
des saillies et de bons mots. Ils sont au
nombre de soixante , tous gens fort gais et
de beaucoup d’es rit ; ils se réunissent da’
temps en temps ans le temple d’Hercule 9L
p0ur y prononcer des décrets en résence-
d’une foule de témoins attirés 3.51119!-

’ ’ a
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larité du spectacle. Les malheurs de l’état
n’ont jamais interrompu leurs assemblées.

.Deux sortes de ridicules , entre autres ,
multiplient les décrets de ce tribunal. On
voit ici des gens qui outrent l’élégance an-
tique , et d’autres la simplicité spartiate.
Les premiers ont soin de se raser souvent ,
de changer souvent d’habits , de faire briller
l’émuillde leurs dents , de se. couvrir d’es-
sences. Ils portent des fleurs aux oreilles , .
des cannes torses à la main , et des souliers ,
à .l’Alcibiade. C’est une espace de chaussure
dont Alcibiade a donné la premiere idée,
etldont l’usage subsiste encore parmi les.
jeunes gens jaloux de leur parure. Les se- ,
condslaffectent les mœurs des Lacédémo- .
miens , flet sont en conséquence taxés de la-
conomanie, Leurs cheveux tombent confu-
sément sur leurs épaules; ils se font re-
marquer par un manteau grossier , une.
chaussure simple , une longue barbe , un.
gros bâton , une démarche lente , et, si je p
l’ose dire , par tout llappareil de la modes-

s tie. Les efforts des premiers , bornés à s’at-
tirerjl’attention , révoltent encore moins p
que ceux des seconds qui en veulent direc-
tement à notre estime. J’ai vu des gens d’es- I
prit traiter d’insolence cette fausse simpli-
cité. Ils avoient raison. Toute prétention
est une usurpation 5 car nous avons pour
prétentions les droits des autres. i

a a du chapitre vingtieme.
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NOTE I, un. r.
Sur les privileges que Leucon et les Allié

mens s’étaient mutuellement accordés.

(Page 10. ) t ’
A!!! que ces privileges fussent connus des com-I r
merçans , on les grava sur trois colonnes , dont lr
premiere fut placée au Pin-ée , la seconde au Boe-
pbore de Thrace , la troisieme au Bolphore Cim-
mérien ; c’est-à-dire , au commencement ,1 au mi-
lieu, à la fin de la route que suivoient le! nib
"aux marchands des deux nations.

sNOITE’II, case. ll’lI.

Sur Sapin. (Page 6x. )

L’znmorr où la chronique de Paros parle des
Sapbo, est presque entièrement effacé sur le mnr- ’
lire, mais on y lit distinctement qu’elle prit la
fuite, et s’embarque pour la Sicile. ,Ce ne fut donc
pas , comme on l’a au , pour suivie Pbaon , qu’elle
alla dans cette île. Il est à présumer qn’Alce’e l’en-

gagea dans la conspiration contre Rhums , et.
qu’elle fut: bannie de Hymne et! même temps que

Qui et le: partisans. .l

- peut:
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NOTE III, anar. sir;

Sur l’ode de Sapho. ( Page ’64. )

’ En lisant cette traduction libre ,’ que je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille , on s’appereevra ai-
Iément qu’il a cru devoir, profiter de celle de Boi-
leau , et qu’il ne s’est proposé autre chose que de
donner une idée de l’espece de rhythme que Sa-
æbo avoit inventé , ou du moins fréquemment eth-
ployé. Dans la plupart de ses ouvrages , chaque
chopine étoit composée de trois vers hendécasylla-
bes , c’est-à-dire , de onze syllabes , et se termi-
noit par un vers de cinq syllabes.

NO T E 1V, cuir. v..
Sur Epami’nondas. (Page 77.)

CLÉLnQUB, de. Salon , cité par Athénée , rap-
portoit un fait propre à ôter des soupçons sur la
pureté des mœurs d’Epaminondas g mais ce fait , à
imine indiqué , contrediroit les témoignages de
toute l’antiquité , et ne pourroit nullement s’allier
layer: les p’rincipes séveres dont ce grand homme ne
fêtoit point départi , dans les circonstances même
les plus critiques.

NOTEVV, cens. 1x.
Sur le temps où l’on célébroit les rendes-
si Fêtes de Bacchus. (Page il, . )

o. prisais "que les grandes Dionysiaques , on
l
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r o r 1: s. 29?Dionysiaqnes de la ville , commençoient le la du
mais élaphe’bolion. Dans la deuxieme année de le
cent quatiieme olympiade, année dont il s’agit,
le la du mois élaphébolion tomba au 8 avril d.
l’année julienne proleptique 363 avant J. C.

N o T E ’v I, un. x11.

Sw- le plan d’Athenes. (Page 177.)

- [J’AI cru devoir mettre sans les yeux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’Atbenes , relatif au temps où
je place le voyage du jeune Anacharsis. Il est trek.
imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’a-1

l’actitnde. pAprès avoir comparé ce que les anciens auteure
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’ai ’pu , la position de ruelques monumens roman-I
quables. Pour y parveuir , il falloit d’abord. déter-.
miner dans quel quartier se trouvoit la place ipuq,
hlique que les, Grecs nommoient Agora, c’est-à».

dire , marché. j I 1 ,Dans toutes les villes ide la Green, il y avoit
’ tine principale place décorée de statues d’autels- ,1

(le temples et d’autres édifices publics , entourés, ’

de boutiques , et couverte , en certaines heures
de la journée , des provisions nécessaires à la sub-
listance du peuple. Les liabitsns s’y rendoient tous.
les jours. Les vingt mille citoyens d’Atlieues , dit
Démosthene , ne cessenty de fréquenter la place ,,
occupés de leurs affaires ou de celles de l’état. I

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les lei-l
moigunges de glial-on , de Xénophon , de Démpsy,
tliene , d’Escliiue, quiWivoient i l’époque qui .335:



                                                                     

2p N o r r: s.’choisie. Si Pausanias paroit ne pas s’accorder et.
fièrement avec eux , j’avertis qulil s’agi; ici de la.
place qui existnit de leur temps , et non de oeil.
douci il. a’pnrle’. Je ferois la même réponse à ceux
qui m’opposcroient des passages relatifs à des templi

trop éloignés de mon époque. ’
Puce paumez, ou Accu. Sa position est

déterminée par les passages suivant. Eschine dit :
n Transportez-vous en esprit au Pœcile (c’était
Il un. célebre portique); car c’est dans la placg
n publique que sont les monumens de vos grands
in exploits. a Lucien introduit plusieurs philoso-
phes dans un de ses dialogues , et fait dire à Pla-
ton : u li n’est pas néressaire (l’aller à la maison
a)" de cette femme ( la Philosophie A son retour
î)" de l’académie , elle viendra , suivant sa coutume,
a) au Céramique , pour se promener au l’a-aile tu...
1b" A la prise d’Athenes par Sylla , dit Plutarque ,
a: le sang versé dans la place publique inonda le Cé-Î
à ramique , qui est au dedans de’la porte Dipyle ;
n et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte , et
u se répandit dans le faubourg. K
’ Il suitltle là , 1°. que cette ’plaee étoit dans la

quartier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près do
l’a porte Dipyle 5 c’est celle par où l’on alloit à l’a-

cpdémie ; 3°. que le Pœcile étoit dans la place.
’Esichine ,’dans l’endroit que viens de citer;

suit entendre clairement que le Métroon se trou*-”
voiturins la place. C’étoit une enceinte et un tem-

pple en l’honneur de la mere des dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela est"
confirmé par plusieurs passages. I

Après le Métroou , j’ai placé les monumens in-
àiqués tout de suite par Pausanias , comme le Tho-
lus, les statues des Eponymes , etc. J’y ai mis ,i
avec HérodOle , le temple d’Eacus’; et , d’après
qémosthenc , le Léoœrion, temple construit en

L v ’ - - i : i 1



                                                                     

a o r e s.’ 295l’honneur de ces filles de Le’os , qui se sacrifioient?

autrefois pour éloigner la pesse. p -
POR’HQUE ou ROI. Je l’ai placé dans un point

ou se réunissoient deux rues qui conduisoient à la
pince publique : la premiere est indiquée par Pau-
sanias , qui va de ce Portique au Men-con; la se-r
coude , par un auteur qui dit positivement, quo
depuis le Pœcile et le Portique du Roi , c’est-â-
dine , depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre ,

ou trouve plusieurs Hermès on mulet du Mercure
terminées en gaine. V
- Pactes ET Panique ne: Rends. D’après ce

Ramier passage , j’ai mis le Pœoile au bon: d’un.
me qui va du Portique du Roi jusqu’à la place pu- -
Nique. Il occupe sur la place un des coins de la
me. An coin opposé devoit se trouver un édifice,-
nornmé tantôt Portique des Hermès , et tantôt slm-.
pleurent les Hermès. Pour prouver qu’il étoit dans
li place publique , deus témoignages suffiront.
Mnésimnque disoit dans une de ses comédies :
r Allez-vons-cn à l’Agora , aux Hermès a..... .’
sa En certaines fêtes , dit Xénophon , il convient
a que les cavaliers rendent des honneurs aux tem-
a pies et aux statues qui sont dantil’Agora. Il.
x commenceront aux Hermès, feront le tout de
D l’Agm-a , et reviendront aux Hermès. s J’ai
pensé, en conséquence , que ce Portique devoit’
terminer la rue ou se trouvoit une suite ,d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place du temps d’Es-
chine; il n’y étoit plus du temps de Pausanias ,i
qui parie de ce Portique avant que de se rendre à
la place :" il s’était donc fait des changements dan:
ce quartier. Je suppOse qu’au sieele on vivoit Pan.-
nnias, une partie de l’ancienne place étoit cou. ,
verte de maisons ; que vers sa partie méridionale
il ne restoit qu’une rue , où se trouvoient le sénat.
le tholus , etc. que sa partie opposée s’était

. . U



                                                                     

n o r a s. -.étendue vers le nord , et que le Facile en avoie
été séparé par les édifices :- car les cblngemm
dont je parle n’evoient pas transporté la place dans
un autre quartier. Pausanias la met auprès du Pee-
Cile; et nous avons vu que , du temps de Sylla ,
elle étoit encore dans le Céramique , auprès de la

porte Dipyle. .n ,A h faveur de cet arrangement , il est usez fa-
cile de tracer la route de Pausanias. Du Portique
du Roi, il suit une me qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place 3 il revient
par le même chemin ; il visite quelques monument.
qui sont au sud-ouest de la citadelle , tel qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum , l’Eleu-

linium , etc. Il revient un Portique du Roi; et ,-
prenant par le me des Hermès , il se rend d’abord
Il! Pœcile , et ensuite à la place qui existoit der
son temps , laquelle avoit , suivant les apparences ,
fait partie de l’ancienne t ou du moins. n’en étoit
Pis fort éloignée. J’attribuerois volontiers à l’em-
pereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle-

..lvoit éprouvés. i
En sortant de l’Agora , Pausanias va en Gym.-

Inle de Etnle’me’e , qui n’existait pas à l’époque,

dont il s’agit dans mon ouvrage; et de u , au
temple de une. qui existe encore aujourd’hui-
Le distance de ce temple à l’un des points de la
citadelle , m’a été donnée par M. Foncherot , ha-
]:ile ingénieur, qui avoit accompagné en Grec.
Il. le comte de Choisenl-Gouffier , et qui depuis ,
ayant visité une seconde fois les antiquités d’Atlae-
nes, a bien voulu me communiquer les lumieree
qu’il avoit tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’en Prytanée ; de là il

m’a paru remonter vers le nord-est: il y trouve
plusieurs temples, ceux de Se’rapis, de Lucine ,
Il: Jupiter Olympien. Il tourne i l’est , et parcourt



                                                                     

N .0 J! F 5* 21 un quartier qui, dans mon plan , est au dehors a
’Ia ville , et qui de son tem s y tenoit , puisque le.
murailles étoient détruites. l y visite les jardins du
Vénus, le Cynosarge, le Lycée. Il passe l’Ilis1

Mus , et va au Stade. iJe n’ai pas suivi Pausanias dans cette route.v
parce que plusieurs des monumens qu’on I) ren-

, controit étoient postérieurs l mon époque , et que
les entres ne pouvoient entrer dans le plan du

d’intérieur de la ville : mais je le prends de nori-
vean pour guide fiorsque , de retour au Prytanée;
il se rend à la cita elle par la rue des Trépieds.

Rue pas TRÉPIEDS. Elle étoit ainsi nommée;
suivant Pausanias , parce qu’on y voyoit plusienr.

i temples où l’on avoit placé des trépieds de bronza
en l’honneur des dieux. Quel fut le motif de ces
consécrations? Des victoires remportées par le.
tribus d’Athenes aux combats de musique et de
danse. Or, au pied de la citadelle , du côté a.

:l’est , on a découvert plusieurs inscriptions qui fois:
mention de pareilles victoires. Ce joli édifice ,

. connu maintenant sous le nom de Lanterne de Dé-

. mastitene , faisoit un des ornement de la rue. Il fi): ,
construit en marbre , à l’occasion du prix déceroô
à la tribu Acamautide , sous l’archontat d’Evænete,
l’an 335 avant J. C. un au après qu’Anacharsia
eut quitté Athenes. Près de ce monument fut trou.

lutée , dans ces derniers temps , une inscription rap-
portée parmi celles de M. Chaudler. La tribu Pan.

I dionide y prescrivoit d’élever dans la maison
, qu’elle possédoit en cette rue , une colonne pour

un athénien nommé Niciss , qui avoit été «in
chorege , et qui avoit remporté le prix aux fêtes de

p Bacchus , et à celles qu’on nommoit Thnrgélies.ll
y étoit dit encore , que désormais ( depuis l’ai-chois,

, tat d’Euclide , l’an 463 avant Î. C. ) on inscrirai:
aux la W colonne les nous de gens. de la trioit,



                                                                     

aga si o r e s:qui, en certaines fêtes mentionnées dans le décret;
remporteroient de semblables avantages.

. D’après ce que je viens de dire , il est’visible
que lu rue des Trépieds longeoit le côté oriental
de la citadelle.

’ Coeurs ne l’incurie. Au bout de la me dont
je viens de parler, et avant que de parvenir au

,tht-Îâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. Il ob-
serve seulement qu’il fut construit sur le modela

* de la tente de Xerxès , et qu’ayant été brûlé pen-

dant le siege d’Athenes par Sylla , il fut refait rien
’ puis. Rapprochous de ce témoignage les notions

que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien
Odéum d’Athenes. Cette espece de théâtre fut élevé

par Périclès , et destiné au concours des pieces de
musique : des colonnes de pierre ou de marbre en
soutenoient le comble , qui étoit construit des an-
tennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des Per-
ses , et dont la forme imitoit celle de la tente de
Xerxès. Cette forme avoit donné lieu à des plai-
santeries. Le poète Cratinus , dans une de ses co-

,lnédies , voulant faire entendre que la tête de Pé-
riclès se terminoit en pointe , disoit que Périclès

iportoit l’Odéum sur sa tête. L’Odénm fut brûlé
au siegeItl’Athenes par Sylle, et réparé bientôt
après par Ariobarzane , roi de Cappadoce.

Par ces passages réunis de différeras auteurs , on
fioit clairement que l’édifice dont parle Pausanias

,est le même que l’Odéon) de Périclès; et par le
y passage de Pausanias , que cet Ode’um étoit placé
hune la rue des Trépieds et le théâtre de Bacchus.

x(Jette position est encore confirmée par l’autorité
"de Vitruve , qui met l’Odéum à la gauche du théâ-
tre. Mais Pausanias avoit déia donné le nom d’0-
qde’um à un autre édifice. Je répondrai bientôt a

il)» matité. l A I Trains:



                                                                     

n o r n s;
Tain": ne Buenos. A l’angle enclouent de

la citadelle , existent encore les ruines d’un théâ-
tre qu’on avoit pris jusqu’à présent pour celui de
Bacchus , où l’on représentoit des tragédies et de.
comédies. Cependant M. Chandler a placé le théâ-
tre de Bacchus à l’angle sud-est de la citadelle; et
j’ai suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisons.

1°. A l’inspection du terrain , M. Chandler. a
jugé qu’on avoit autrefois construit un théâtre en
cet endroit; et M. Foucherot a depuis vérifié le fait.

2°. Pausanias rapporte qu’au dessus du théâtre
’ on voyoit de son temps un trépied dans une grotte
taillée dans le roc ; et , justement au dessus de la
forme théatrqle reconnue par M. Chandler , est une

’ grotte creusée dans le roc , et convertie depuis en.
une église nous le titre de Panagia spiliotism, qu’on
peut rendre par Notre-Dame de la Grotte. Obser-
vons que le mot spiliotissa désigne clairement le mot
spalalbn , que Pausanias donne à la caverne. Voyez
ce que les voyageurs ont dit de cette grotte. Il est
vrai qu’au dessus du théâtre du sud-ouest, sont
deux especes de niches; mais elles ne sauroient,

- en aucune maniere , être confondues avec la grotte
r dont parle Pausanias.

3°. Xénophon , en parlant de l’exercice de la
I cavalerie qui se faisoit au lycée , ou p)utôt auprès
- du lycée , dit: n Lorsque les cavaliers auront passé

a l’angle du théâtre qui est à l’oppôsite.... « Donc
le théâtre étoit du côté du lycée.

4°. J’ai dit que , dans les principales fêtes de.
I Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu se dis-

putoient le prix de la danse et de la musique ; qu’on
donnoit à la tribu victorieuse un trépied qu’elle con-
sacroit aux dieux; qu’au dessous de cette offrande,
on gravoit son nom , celui du citoyen qni’mmit en-

" tretenu le chœur à ses dépens, quelquefois celui
du poète qui avoit composé le: vers , nu de l’insu:

Il. C c



                                                                     

. N o T t si. tuteur qui avoit exercé les acteurs. J’ai dit aussi
v que , du temps de Pausanias , il existoit un trépied

dans la grotte qui étoit au dessus du théâtre. Au-
jourd’hui même on voit A l’entrée de cette grotte
une espece d’arc de triomphe ,.chargé de trois ins-
eriptions tracées en différens temps , en l’honneur
de deux tribus qui avoient remporté le prix. Une
de ces inscriptions est de l’an 320 avant J. C. et
n’est postérieure que de quelques années au voyage

d’Anacharsis. - .I Dès qu’on trouve âl’extre’mité de la citadelle;

, du côté du sud-est, les monumens élevés pour ceux
qui avoient été couronnés dans les combats que

. l’on donnoit communément au théâtre , on est fondé.
à penser que le théâtre de Bacchus étoit placé à la
suite de la rue des Trépieds, et précisément à l’en-
droit où M. Chandler le suppose. En effet, comme
je le dis dans ce douzierne chapitre , les trophées
des vainqueurs devoient être auprès du champ de
bataille.

Les auteurs qui vivoient il l’époque que j’ai choi-
sie , ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on
voit les ruines à l’angle sud-ouest de la citadelle ,
h’existoit donc pas de leur temps. Je le prends,
une M. Chandler , pour l’Odéum qu’Hémde , fils

d’Atlicus , fit construire environ Soo ans après,
et auquel Philostrnte donne le nom de théâtre.

L’Odéum de Fatras , dit Pausanias , seroit le plus
beau de tous , s’il n’étoit effacé par celui d’A-

theues, qui surpasse tous les autres en glandeur
et en magnificence. C’est Hérode l’athénien qui
l’a l’ait, après la mort et en l’honneur (le se
femme. Je n’en ai pas parlé dans ma description
de l’Attique, parce qu’il n’était pas commencé

quand je composai cet mwrngu. u Philostrate
romnrque aussi que le théâtre .l’IIe’i-ods (tout.

, des phis beau Ouvrages du monde.

3U8Ù13V’8



                                                                     

I tv o r E 9.. .M. Chandlçr suppose que l’Odéum ou théâtre
d’He’rode avoit été construit sur les ruines d.
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis. ’

Pausanias , qui place ailleurs ce dernier édifice, i
ne dit pas , en parlant du premier, qu’Hérode le
rebâtit, mais qu’il le fit , époièren. Dans la suppo-
sition de M. Cliandler , l’ancien Odéum auroit été
à droite du théâtre de Bacchus , tandis que , sni-
vant Vitruve , il étoit à gauche. Enfin , j’ai fait voir
plus’haut que l’Odéum de Périclès étoit à l’angle

sud-est de la citadelle.
Ou conçoit a présent pourquoi Pausanias , en

longeant le côté méridional de la citadelle , depuis.
l’angle sud-est , ou il a vu le théâtre de Bacchus,
ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espece de
théâtre e c’est qu’en effet il n’y en avoit point dans

l’angle sud-ouest, quand il lit son premier livre ,
qui traite de l’Attique.

an. Sur une colline peu éloignée de la cita-
delle , on voit encore les restes d’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Are’opage , tantôt pour
le Pnyx, d’autres fois pour l’Odénm. C’est un grand

espace dont l’enceinte est en partie pratiquée dans
le roc , et en partie formée de gros quartiers de
pierres taillées en pointes de diamant. Je le prends ,
avec M. Chandler , pour la place du Puys , où le
peuple tenoit quelquefois ses assemblées. En effet,
le Pnyx étoit entouré d’une muraille; il se trouvoit:
en face de l’AI-éopage 5 de ce lieu , ou pouvoit voir
le port du Pirée. Tous ces caracteres conviennent
au monument dont il s’agit; mais il en est un en-
core plus décisif: a Quand le peuple est assis sur,
a ce rocher, dit Aristophane , etc. a et c’est du
du Pnyx qu’il parle. J’omets d’autres preuves qui
viendroient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris ce monu-
lent pour l’Odéon). Qu’en doit-onêonclure 3 tut

C 2



                                                                     

5oo n o r a s;de son temps le Pnyx, dont il ne parle pas , avoit
changé de nom , parce que le peuple ayant cessé
de s’y assembler , on y avoit établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on
peut avoir sur cet article , on en conclura que ce

v concours se fit d’abord dans un édifice construit à
l’angle sud-est de la citadelle; c’est l’Odéum de
Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est l’Odéum
dont parle Pausanias :leniin sur le théâtre , dont
il reste encore une, partie à l’angle sud-ouest de la
citadelle z c’est l’Odéum d’Hérode, fils d’Atticus.

Tenrnn on JUPITER Ouunes. Au nord de la
citadelle , subsislent encore des ruines magnifiques
qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-
nns ont cru y reconnoitre les restes de ce superbe
temple de Jupiter Olympien , que l’isistrate avoit
commencé , qu’on tenta plus d’une fois d’achever,
dont Sylla lit transporter les colonnes à Rome , et
qui fut enfin rétabli par Hadrien. Ils s’étoient
fondés sur le récit de Pausanias , qui semble en
effet indiquer cette position : mais Thucydide dit
formellement , que ce temple étoit au and de Il
citadelle, et son témoignage est accompagné de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correc-
tion que Valla et Paulmier proposent de. faire au
texte de Thucydide: M. Stuart c’est prévalu de
l’autorité de cet historien , pour placer le temple
de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle ,
dans un endroit ou existent encore de grandes ce-
loupes que l’on appelle communément Colonnes
d’Hadrien. Son opinion a été combattue par M. Le
Roi , qui prend pour un reste ,dn Panthéon de cet.
empereur les colonnes dont il s’agit. Malgré la dé-
férence que j’ai pour les lumieres de ces deux sa-
vans voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que le
temple de Jupiter Olympien , placé par Thucydide
en sud de la citadelle , étoit un vieux temple qui ,-



                                                                     

a o T a à; Socsuivant une tradition rapportée par Pausanias , fut,
dans les plus anciens temps, élevé par Deucalion ,
et que celui de la partie du nord avoit été fondé

ar Pisistrate. De cette maniere, on concilieroit
hucydide avec Pausanias 5 mais , comme il en ré-

sulteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris le parti
de tracer au hasard , dans mon plan , un temple de
Jupiter Olympien au and de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour
les restes du Pœcile; mais je crois avoir prouvé
que ce célebre portique tenoit à la place publique,
située auprès de la porte Dipyle. D’ailleurs , l’édi-

fice dont ces mines faisoient partie , paroit avoir
été construit du temps d’Hadrien , et devient par-là
étranger à mon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan , parce
que je le crois postérieur au temps dont Je parle. Il
paroit en elYet,qu’au siecle de Xénophon, on s’exer-
çoit à la course dans un espace , peut-être dans un
chemin qui commençoit au Lycée, et qui se pro-
longeoit vers le sud , sous les murs de la ville. Peu
de temps après , l’orateur Lycurgne fît applanir et
entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis
avoit cédé à la république. Dans la suite , Hérode ,
fils d’Atticus , reconstruisit et revêtit presque en- ’
tiérçment de marbre la Stade dont les ruines subç
sistent encore.

Mons on n "un. Je supprime plusieurs ques-
tions qu’on pourroit élever sur les murailles qui
entouroient le Pirée et Munycliie , sur celles qui ,
du Pirée et de Phalerc , aboutissoient aux murs
d’Athenes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de
la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme;
mais nous avons quelques secours pour en connoilre
à peu près l’étendue. Thucydide , faisant l’énumé-

ration des troupes nécessaires pour garder les mu-
railles , dit que la partie de l’enceëllekcisll’ll falloit

C



                                                                     

Soi. a o r s sidéfendre , étoit de quarante-trois stades ( c’est-lé
dire , quatre mille soixante-trois toises et demie ),
et qu’il restoit une partie qui n’avoit pas besoin-
d’être défendue : c’étoit celle qui se trouvoit entre
les deux points où venoient aboutir , d’un côté , le
mur de Phalere , et , de l’autre, celui du Pirée. Le
scholiaste de Thucydide donne àçette partie dix-
sept stades de longueur , et compte en conséquence ,

our tonte l’enceinte de la ville , soixante stades ,
ïc’est-à-dire , cinq mille six cent. soixante-dix toi-’
ses; ce qui feroit de tour à peu près deux lieue!
un quart , en donnant à la lieue deux mille cinq
cents toises- ) Si l’on vouloit suivre cette indica-
tion, le mur de Phalere remonteroit jusqu’auprès
du lycée; ce qui n’est pas possible. Il doit s’être,
glissé une faute considérable dans le scholiastc.

Je m’en suis rapporté à cet égard , ainsi que sur
la disposition des longues murailles et des environs
d’Alhenes , aux lumieres de M. Barbié , qui , après
avoir étudié avec soin la topographie de cette ville ,
a bien voulu exécuter le foiblc essai que je pré-
sente au public. Comme nous dill’érons sur quelques
points principaux de l’intérieur, il ne doit pas réà
pondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie
du plan. Je. pouvois le couvrir de maisons , mais il
étoit impossible d’en diriger les rues.

NOTE VII, CHAP. x11.
dur deux Inscriptions, rapportées dans
’ ’ ce chapitre. ( Page 187. )

J’AI rendu le mot cdidasbè , qui se trouve dans
le texte glec , par ces mots [avoit composé la pine,
avoir fait la "gain-Cependant, comme il signifia
quelquefois avait dressé le: acteur: , je ne réponds
pas de ma traduction. On peut voir sur ce au: ha



                                                                     

u o T z s. 505potes (le Caeaubon , sur Alhéne’e ; celle: de Taylor,
sur le marbre de Sandwich ; Van Baie, un les
Gymnases ; et d’unir-es encore. ’

NOTE VIII, trin.
Sur la maniere d’éclairer le: Temples:

l ( l’ego 195. )

Les temples n’avoient point de fenêtres : les une
ne recevoient de jour que parla porte; en d’au-
tres , on suspendoit des lampes devant la statue
principale; d’autres étoient divi.e’s en trois nefs ,
par deux rang! de colonnes. Celle du milieu étoit
entie’rement découverte , et suffiroit pour éclairer
les bas-côtés qui étoient couverte. Les grandes ar-
cades qu’on apperçoit dans les parties latérales
d’un temple quilsubsiste encore parmi les ruines
d’Agrigeme ,ont été ouvertes long-temps après n
construction.

NOTE 1X, CHAP. x".
Sur les colonnes de l’intérieur des Tem-

ples. (Page 195. )
ln paroit que , parmi les Grecs , le. temples fa:-

rent d’abord très-petits. Quand on leur donna de
plus grandes proportions , on imagina d’en sou-
tenir le toit par un seul rang de échoues placées
dans l’intérieur, et surmontées d’amies colonnes
qui slélevoient jusqu’au comble. C’est ce qu’on
avoit pratiqué dans un de ces anciens temples dont
j’ai vu les ruines à Pæslum.

Dans la suite , au lieu d’un seul rang de colon-
nes , on en plaça deux ’, et alors le. temples furent;
une. en troll nefs. Tels Étoignt celui de Jupiœl
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celui de Minerve à Athenes , comme M. Foucherot
n’en est muré. Le temple de Minerve à Tégée en
Arcadie , construit par Scopas ,1 étoit du même
genre : Pausanias dit que , dans les colonnes de
l’intérieur , le premier ordre étoit dorique, et le
second corinthien.

NOTE X, lnln.
Sur les Proportions du Parthénon.

( Page l96.)
Sutva-r M. Le Roi, la longueur de ce temple

est de 214 de nos pieds 10 pouces 4 lignes; et sa
hauteur de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds
grecs, nous aurons pour la longueur environ 227
pieds , et pour la hauteur environ 63 pieds 7 pouces.
Quant à la largeur, elle paroit désignée par le nom
d’Hc’catonpe’don ( Ioo pieds) que les anciens don-

noient à ce temple. M. Le Roi a trouvé eu effet
que la frise de la façade avoit 94 de nos pieds , et
Jo ponces 5 ce qui revient aux Ion pieds grecs.

NOTE XI, 131D.
’Sur la quantité de l’or ap liquée à la sta-

tue de Illinerve. ( age 198. )
Tancxnme dit 4o talons; d’autres auteure di-

oent d’autres enfin 50. Je m’en rapporte au
témoignage de Thucydide. En supposant que de son
temps la proportion de l’or à l’argent étoit de l à
13, comme elle l’était du temps d’Hérodote , les
40 taleus d’or donneroient 520 talens d’argent ,
qui , à 5,400 livres le talent , formeroient un total
de 2,808,000 livres. Mais , connue au siecle de



                                                                     

n o r a: a; 505Périclès, la drachme valoit au moins 19 son: , et le
talent 5,700 livres , ( voyez la note qui accompagne
la Table de l’évaluation des Monnaies , vol. u ) ,
les 4o talens dont il s’agit , valoient au moine
2,964,000 livres.

NOTE XII, cnsr. x".
Sur la maniera dont l’or étoit distribué sur

la statue de Minerve. ( Page 199. )
LA déesse étoit vêtue d’une longue tunique , qui

devoit être en ivoire. L’égide , ou la peau de la
chevre Amalthe’e , couvroit sa poitrine , et peut-
être son bras gauche , comme ou le voit sur quel-
ques-unes de ces statues. Sur le bord de l’égide

’étoient attachés des serpens :dens le champ , cou-
vert d’écailles de serpens , paroissoient la tête de
Méduse. C’est ainsi que l’égide est représentée

dans les monumens et dans les auteurs anciens. Or
Isocrate , qui vivoit encore dans le temps où je
suppose le jeune Anacbarsis en Grece , observe
qu’on avoit vole’ le Gorgonium; et Suidas, en
parlant du même fait , ajoute qu’il avoit été arraché

de la statue de Minerve. Il paroit, par un passage
de Plutarque , que , par ce mot , il faut entendr.
l’égide.

Voyons à présent Je quoi étoit faite l’égide en-
levée à la statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée ,
si elle n’avoit pas été d’une malien-e précieuse,

Philochorus nous apprend que le larcin dont on se
plaignoit, concernoit les écailles et les serpens.
Il ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avoit
placé aux pieds de le déesse. Ce n’e’toit qu’un

accessoire , un attribut , qui n’exige-fit aucune
magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle de ser-
pens au pluriel.



                                                                     

506 a o T E s;Je conclus de ce que Je viens de dire, quem
dia avoit fait en or les écailles qui couvroient
l’égide et les serpent qui étoient suspendus tout
autour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias. Il
dit que Minerve avoit sur sa poitrine une tête de
Méduse en ivoire : remarque inutile, si l’égide
émit «le la même malien , et ai n tête n’éloit pas
relevée par le fond d’or sur lequel ou l’avait ap-
pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve le -
nioit clans ses mina , étoient aussi en or. Des vo-
lenrc qui’s’intlroduiaireut dans le temple , trouverait
les moyens de les détacher; et , s’étant divisé;
pour en partager le prix , ils le trahirent eux-

mémes. .rD’HprèS différera indices que je supprime, on.
peut présumer que les bwreliefa du casque, du
bouclier, de la chaussure , et peut-être du piédestal ,
étoient du même métal. La plupart de ces ornemena
subsistoient encore l l’époque que j’ai choisie. lia
furent enlevés . quelque temps aprèa , par un
nommé Lacharès.

NOTE XIII, anar. x1v.
Sur les Présidens du Sénat d’Athenes.’

- ( Page 214. ) i
., Tour ce qui regarde les officiera du sénat et
leur; fonctions , présentex un! de difficultés , que
je me contente de renvoyer aux sauna qui les ont
discutées , tels que Sigonina , Petaviua, Dodwcl,
Samuel Potin]: , Conini.
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NOTE XIV, un.

Sur les Décrets du: Sénat et du peuple
’ l d’Athenes. (Page 219.)

Il!" ne a’exe’cutoit qu’en vertu des lois et des
décrets. La!" différenCe consistoit en ce que les
lois obligeoient tous les citoyens , et les obligeoient-
pour toujours ; au lieu que [en décrets proprement
dits ne regardoient que les particuliers , et n’é-
taient que pour un’le’mpls. C’estlpar un décret qu’on

envoyoit des ambassadeurs , qu’on décernoit une
couronne à un citoyen , etc. Lorsque le décret em-
brassoit tous les temps et tous les particulier-hi!
devenoit une loi.

NOTE KV; anP. xvïr.
1Sur un jugement singulier de l’Are’opage.’

( Page 250. )

Au. fait que je cite dans le texte , on peut en ajouter
1m autre qui s’est pané long-temps après , et dans
un siecle où Allumer avoit perdu toute sa gloire,
et l’Are’opage conservé le sienne. Une ,ferrmre de
Sicyoue, outrée de ce qu’un second mari; et le
fils qu’elle en avoit en ., venoient de meure à mort
un file de grande espérance qui lui resloit destin
premier époux , prit le parti de les empoisonner.
Elle. fut traduite devant plusieurs tribunaux qui
n’oserent ni la condamner ni l’abtnlidre. L’affaire
fut portée à l’Aréopage, qui , après un long exa-
.men , ordonna aux parties de comparoitne dama

«ut am. , . r :1p r
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NOTE XVI,cnar.xr;

Sur le Jeu des Dés. (Page 270.)

Il. on Fausse avoit acquis un calendrier ancien;
A orné de dessins. Au mois de janvier, étoit repré-
senté un joueur qui tenoit un cornet dans la main,
et en versoit des dés dans une espace de tout placée

mur le bord du damier.

NOTE XVII, 181D.
Prix de diverses Marchandises à Athenes.

( Page 284. )

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelque!
comestibles , tel qu’il étoit à Athenes du temps de
Démostbene. Environ soixante ans auparavant , du
1emps d’Aristophane , la journée d’un manœuvre
valoit 3 oboles ( 9 sous ) ; un cheval de course ,
1a mines ou mon drachmes ( 1080 livres ) un

«manteau , no drachmes ( 18 livres ); une chaus-
Iure , 8 drachmes ( 7 livres 4 son). )

NOTE .Xvnr, un».
. Sur les bien: que Démoithene avoit au:

de son pore. ( Page 285. )

La pere de Démosthene panoit pour être riche a
cependant il u’nvoit. laissé à son fils qu’euviron t4

-talens ,- environ 75,600 livres. Voici quels étoient
la! principaux cfi’eu de cette successions ’

1.1

r



                                                                     

Î 0’ T E 3.- .i! Une mnnfacture d’épées , où travailloient
mescluns. Deux on trois qui étoient à la tête,
subit chacun 5 à Goqdmchmes, environ 500 livres;
bavures , au moins 300 drachmes , n70 livres ; ils.
rendoient par an 30 mines , ou 2700 livres , tous
fiais» déduits. 25’ Une manufacture de lits ,. qui ce.
alpoit vingt esclaves , lesquels valoient 40 mine. ,.
on: 3500ilivres : ils rendoient par au la mines , on
1180. livres. 3..° De l’ivoire , du fer , du bois ; sa
minon, ou 7300 livres. L’ivoire servoit soit pour
la pieù JesIlits , soit pour les poignées et les four.
mondes épées ; 43’ Noix de galle et cuivre; 7a
mines , ou 6003 livres. 5.°«Maison; 30 mines , ou.
squalivres. 5.° Meubles , vases , coupes , bijou;-
dibr. ,robes , et toilette de la mere de Démosthene 5
abomines ,. ou 9000- livres. ’19 De l’argent prêté on
miaulan- le commerce ,.ete.

tu ou Tous SECOND;
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