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V0 YAGE
DU

. JEUNE ANACHARSIS
EN GRECE,

vus un MILIEU Du QUATRIÈME unau:
AVANT Jnsus-cunrsr.i ’

CHAPITRE PREMIER.

Départ de ScJ-thie. La Chersonese tauri-
que (1). Le Pont-Euxin (2). État de la
Grece (depuis la prise d’Athenes l’an.
404 avant Jeux-Christ, jusqu’au mac
ment du Voyage ). Le Bosphore de
Thrace. Arrivée à Byzance (5). i

Aucuns, scythe de nation , fils de
Toxans , est l’auteur de cet ouvrage qu’il
adresse à ses amis. Il commence par leur

(r)LaCrimée.(a)LaMeiNoire.(3)CoX1âminoglu

,.



                                                                     

6-1 voues n’AnAcqusxs.
è serles motifs qui l’engagement à voyager:

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

méconnues. ,
Ce dégoilt fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave grec dont je lis l’acquisition. Il étoit
d’une des principales familles de Thebes
en Béctie. Environ trente-six ans ( r) aupas
lavant, il avoit suivi le jeune Cyrus dans
l’expédition que ce prince entreprit contre
son fiera ArLaxerxès , 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 diffëreù’tes nations , et parvint au!
lieux que j’habitais.
, Plus je le connus , plus je sentis l’ascen-

dant que les peuples éclairés ont sur les au-
tres peuples. Timagene , c’étoit le nom du
thébain , m’attiroit et m’humilioit par les
charmes de sa conversation , et par la su-
périorité de ses lumieres. Llhistoire des
Grecs , leurs mœurs , leurs gouvernemens ,
leurs sciences , leurs arts , leurs fêtes , leurs

l L’an 400 "ont J. C.
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c a A r r T a n Le
spectacles , étoient le sujet intarissable de
cos entretiens. Je l’interrogeais , je l’écou-
tais avec transport Z je venois d’entrer dans
ma dix-huitième aunée; mon imagination
ajoutait les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des
tentes , des trou eaux et des déserts. [noua
pable désarmais e supporter la vie errante
que j’aVois menée , et l’ignorance profonde
à laquelle j’étais condamné , je résolus d’a-

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

vices. . t, J’ai passé les plus belles années de me via
en Grece , en Égypte et en Perse; mais c’est:
dans le premier de ces pays que’j’ai fait la
plus long séjour. J’ai joui des derniers mo-n
mens de sa glaire , et je ne l’ai quitté qu’au
près avoir vu sa liberté expirer. dans la.
plaine de Chéronée. Pendant que je parcou-
rois ses provinces , j’avais sain de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’est;
d’après ce journal, qu’à mon retauren Scyo,
thie , j’ai mis en or re la relation de mon»
Yo age. Peut-être seroit-elle plus exacte ,
si e vaisseau sur lequel j’avais fait embar-;

lier mes livres n’avait pas péri dans le
ont-Enfin.

Vous ,,que j’eus l’avantage de connaître

dans mon voyage de Perse , Arsenic ,Rhfig
l



                                                                     

8 VOYAGE n’nucnunsw:
dime , illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes
récits l De que] éclat ils brilloient à ma vue ,
lorsque j’avois à peindre quelque grande
qualité du cœur et de l’esprit; lorsque j’a-
vois à parler de bienfaits et de reconnois-’
sance l Vous avez des droits sur cet ouvrage.
Je le composai en artie dans ce beau séjour
dont vous faisiez e plus bel ornement; je
î’ai achevé loin de la Perse , et toujours sous
vos yeux , car le souvenir des momensÎ

asses auprès de vous ne s’eflàce ’amais. Il

era le bonheur du reste de mes jours; et
tout ce que je desire après ma mort ,* c’est
que , sur la pierre qui couvrira ma cendre ,
on grave profondément ces mots : IL anar:
LES souris D’AnsAMn ET DE Pnéol’un.

Vers la fin de la premiere année de la
Ijo4e. olympiade (1) , je partis avec Tima-’
gene , à qui je venois de rendre la liberté.
Après avoir traversé de vastes solitudes ,’
nous arrivâmes sur les bords du Tamis (2),
près de l’endroit où il se jette dans une es-

e de mer connue sous le nom de Lac ou"
de Palus Méotide. Là, nous étant embar-t

nés , nous nous rendîmes à le ville de Pan-
Ïticapée , située sur une hauteur , vers l’en-’

Fée du détroit qu’on nomme le Bosphore

m Au mois d’avril a. r... 363 avant J. c.

(2)10 Du. . i A . l; .v(limeriez g



                                                                     

. c a A p t r a a l.EiMmérien , et qui joint le lac au Pont-

Euxin. à ’Cette ville , où les Grecs établirent autre-
fois une colonie, est devenue la capitale d’un
petit empire qui s’étend sur la côte orientale
de la Chersonese taurique. Leucon y régnoit
depuis environ trente ans. C’étoit un prince
magnifique et généreux , qui plus d’une fois
avoit dissipé des conjurations et rem orté
des victoires par son courage et son habileté.
Nous ne le vîmes point : il étoit à la tète de
son armée. Quelque temps auparavant, ceux
d’Héraclée en Bithynie -s’ét0ient présentés

avec une uissante flotte , pour tenter une
descente d’anis ses états. Leucon , s’appar-
Cevant que ses troupes s’opposaient foible-
ment au projet de l’ennemi , plaça deniers
elles un corps de Scythes , avec ordre de
les charger si elles avoient la lâcheté de
reculer. »

On citoit de lui un mot dont je frissonne
encore. Ses favoris , par de fausses accusa-
tions , avoient écarté plusieurs de ses amis ,
et s’étaient emparé de leurs biens z il s’en
apperçut enfin ; et l’un d’eux ayant hasardé

une nouvelle délation z v Malheureux, lui
w dit-il , je te ferois mourir , si des scélé-
w rats tels que toi n’étoient nécessaires aux. -
p despotes. a

La Chersonese taurique produit du blé en
abandance : la terre , à peine effleurée par
son de laicharruo , y rend trame pour un.

p



                                                                     

fi Versez n’uucususrs.’
- s Grecs y font un si grand commerce ;

ne le roi s’était vu forcé d’ouvrir à Théo-

. osie (r ) , autre ville du Bosphore , un par:
capable de contenir cent vaisseaux. Les
marchands athéniens abordoient en foule ,
soit cette place , soit à Panticapée. Ils
n’y payoient aucun droit , ni d’entrée , ni de,
sortie; et la république, par reconnaissance ,
avoit mis ce prince et ses enfans au nombra
de ses citoyens (2).
’ Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos
près de mettre à la voile. Gléomede , qui le
,.commandoit , consentit à nous prendre sur
4 on bard. En attendant le jour du départ ,
lallois , je venais i je ne uvois me ras-l
gasier de revoir la citadel e , l’arsenal, la
port , les vaisseaux , leurs a rès , leurs ma-
nœuvres; j’entrois au hasar dans les maif
sans des particuliers , dans les manufactures,
dans les moindres boutiques; je sortois de
la ville , et mes yeux restoient fixés sur des
vergers couverts de fruits , sur des campa-

es enrichies de moissons. Mes sensations
paient vives , mes récits animés. Je ne

uvois me plaindre de n’avoir pas de té-
moins de mon bonheur ; j’en parlois à tout
le monde. Tout ce qui me frappoit , je cou-
çois l’annoncer à l’imagerie , comme une

r8) Aujourd’hui Entra. .
.- lurette Jeux Q h au; 191w

I



                                                                     

canari-un I. V il:fiécouverte pour lui , ainsi que pour moi ’.
je lui demandois si le lac Méotide n’était
pas la plus grande des mers; si Panticapée
n’était pas la plus belle ville de l’univers. ’

Dans le cours de mes voyages , et surtout
au commencement, j’éprouvoxs de pareilles
émotions toutes les fois que la nature ou
l’industrie m’offroit des objets nouveaux; et
lorsqu’ils étoient faits pour élever l’ame;
mon admiration avoit besoin de se soulager
par des larmes que je ne pouvois retenir;
ou par des excès de joie que Timageue ne
pouvoit modérer. Dans la suite ma sur rise;
en s’alïoiblissant , a fait évanouirsles p aisirs
dont elle étoit la source; et j’ai vu avec
peine , que nous perdons du côté des sensai
nous, ce que nous gagnons du côté de l’exi-
périence.
v Je ne décrirai point les mouvemens dont
je fus agité , lorsque à la sortie du Bas bore
Cimmérien , la mer, qu’on nomme ont-
Euxin , se dévala pa insensiblement à me’s
regards. C’est un immense bassin , presque
partout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du rivage , et dans lequel près db
quarante fleuves versent les eaux d’une partit

e l’Asie et de l’Europe. Sa longueur , dit.
on , est de onze mille cent stades ( l) , si
plus grande largeur , de trois mille trois

4

(4) Environ quatre cents dix-nenni?» et (iodiez
2



                                                                     

a: VOYAGE n’inscnansrs:
cents. ( 1)Sur ses bords habitent des nation!
qui diffèrent entre elles d’origine , de mœurs
et de langage. On y trouve par intervalles ,
et principalement sur les côtes méridionales,
(les villes grecques fondées par ceux (le Mi-
let , de Mégare et d’Athenes , la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres
au commerce. A l’est est la Colchide , cé-
lebre par le voyage des Argônautes , que les
fables ont embelli, et qui fit mieux con-
naître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont, le
Couvrant 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
pres ne toutes les especes , y vont déposer

I eur ai, et s’y multiplient d’autant plus ,
que cette mer ne nourrit point de poissons
voraces et destructeurs. Elle est souvent en-
jveloppée de vapeurs sombres , et. agitée par
des tempêtes violentes. On choisit , pour y
voyager , la saison où les naufrages sont
moins fréquens. Elle n’est pas profonde ’,
excepté vers sa partie orientale , où la na?
turc a creusé des abîmes dont la sonde ne
peut trouver le fond.

Pendant que Cléamene nous instruisoit de

(1) Environ cent vingt-quatre lieues trois-quarta



                                                                     

cran-rua L. 15ses détails , il traçait sur ses tablettes le cir-
. cuit du Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé 2

Vous avez , lui dis-je , figuré , sans vous en
appercevoir, l’arc dont nous naos servons
en Scythie 5 telle est précisément sa forme i
mais je ne vois point d’issue à cette mer.
Elle ne communique aux autres , répondit-il ,
que par un Canal à peu près semblable à
celui d’où nous venons de sortir.
l Au lieu de nous y rendre en droiture,
Cléomede , craignantde s’éloigner des cô-
tes , dirigea sa route vers l’ouest, et ensuite
vers le sud. Nous nous entretenions , en le:
.suivant , des nations qui leshabitent z nous
vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher
du rivage de la mer , parce qu’elle leur

résente une boisson aussi agréable que sa-
,liitaire. On nous dit qu’en hiver, quand la
mer est prise , les pêcheurs de ces cantons
dressent leurs tentes sur sa surface , et jet-
tout leurs lignes. à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace. On nous montra
de lem l’embouchure du Borysthene (I),
Celle de l’lster (2) , et de quelques autres
fleuves. Nous passions souvent la nuit à.
tcrre , et quelquefois à l’ancre. .

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

(Il Aujourd’hui le Dui Il)".

(a) Le Danube" .- - B 5



                                                                     

i4 VOYAGE n’nucnlnsrs.’
Cyrus. La Grcce s’est donc oécupée de n05

’malheurs, (lit Timagenei ils sont moins
amers pour ceux qui ont eu la fatalité d’y
survivre. Et quelle est la main qui en traça

v le tableau .’ Ce fut , répondit Cléomede , l’un
des généraux qui ramenerent les Grecs dans
leur patrie , Xénophon d’Athenes. Hélas l
reprit Timagene , depuis environ trente-
sept ans que le sort me sé ara de lui , voici
la premiere nouvelle que l’ai de son retour.
Ah l qu’il m’eût été doux de le revoir, après

(me si longue absence ! mais je crains bien
que la mort.....
’ Rassurez-vous , dit Cléomede; il vit err-
tore. Que les dieux soient bénis l 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 l Ils l’ont
"exilé , répondit Cléomede , parce qu’il pa-
raissoit trop attaché aux Lacédémoniens.
b- Mais du moins , dans sa retraite , il attire
les regards de toute la Grece .7 - Non; ils
raout tous fixés sur Epaminondas de Tlxebes.
à- Epaminondas l Son âge Z le nom de son

ere l- Il a près de cinquante ans; il est
fils de Pol mnis , et frere de Ca pliisias. C’est
lui , reprit Timageue 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’avois que quelques années de



                                                                     

CHAPITRE I. 15Plus que lui : il fut élevé dans l’amour (le
a pauvreté , dans l’amour de la vertu. Ja-

mais des progrès plus rapidesdans 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 t nous
ne pouvions l’arracher de la compagnie d’un
Pythagoricien triste et sévere, nommé Lysis’.
Epaminondas n’avoit 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

u’il auroit un jour sur les autres hommes.
xcusez mon importunité z comment a-t-il

rempli (le si belles espérances?
Cléomede répondit: Il a élevé sa nation ;

et par ses exploits , elle est devenue la pre-
miere puissance de la Grecs. O Tiiebesl
s’écria Timagene , ô ma patrie l heureux
séjour de mon enfance l plus heureux Eps-
mmondas 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 l Et me jetant à son cou :-
Mon cher Timagen’e , lui dis-je , puisquh
vous prenez tant d’intérêt aux lieux où le
hasard vous a fait naître , quels doivent être
vos sentimens pour les amis que vous choi-

’sissez vous-même l Il me répondit , en me
serrant la main : Je vous ai souvent parlé
de cet amour inaltérable que les Grecs con-
servait pour leur patrie. Vous aviez de la



                                                                     

’16 VOYAGE n’AusenAn515.,
. peine à le concevoir :vous voyez. , à mes

pleurs, s’il est profond et sincere. Il pleuroit

en eflèt. ..Après quelques momens (le silence , il
demanda comment s’étoit opérée une révo-
lutit. t si glorieuse aux Thébains. Vous n’atv
tendez pas de moi , dit Cléomede , le détail
circonstancié de. tout ce qui s’est passé (le-
puis votre départ. Je m’attacherai aux prin-
cipaux événemeus : ils sufliront pour vous
instruire de l’état actuel de la Grece.

Vous aurez su que , par la prise d’Athe-
nes(t), toutes-t nos républiques se trouve-
reut , en quelque municre , asservies aux
Lacédémomens; que les unes furent forcées
(le solliciter leur alliance ., et les autres de
J accepter. Les qualités brillantes et les ex-
ploits éclatans (l’Agésilas , roi de Lacédé-

Jnone , sembloient les menacer d’un long
esclavage. Appelé en Asie au secours (les
.Ioniens , qui , s’étant déclarés pour le jeune

:erus , avoient à redouter la vengeance
d’A rtaxerxès , il battit plusieurs fois les gé-
néraux de ce prince , et ses vues s’étendant
avec ses succès , il rouloit (léja dans sa tète
le projet de porter ses armes en Perse , et
d’attaquer le grandsroi jusques sur son trône.

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

r .--l LI) L’an 404 une! J. C,



                                                                     

c x A p I r a n I. 17,la Grece , les détacherent des Lacédémo-
niens. Thebes , Corinthe , Argos et d’autres
peuples , formerent une ligue puissante , et
rassembleront leurs troupes dans les champs
de Coronée en Bootie (1) z elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas ,
qu’un ordre de Lacédémone avoit obligé

’interrompre le cours de ses exploits. Xé-
nophon’, Lui combattit auprès de ce’prince ,
disoit qu’i n’avait jamais vu une bataille si
meurtriere. Les Lacédémoniens eurent l’hon-
neur de la victoire ; les Thébaius , celui de.
s’être retirés sans prendre la fuite.

Cette victoire, en;af’fermissaùt 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) : ’ .y) Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
à) justice , l.° que les villes grecques d’Asie,’

y ainsi que les iles de Clazomenc et de Chy-

a’ (l) L’an 393 avant J. C.
(.2) L’an 387 avant 1., 7C.



                                                                     

:8 vorshe n’nuctunsrs. ,y pre , demeurent réunies à son empire à
a 2.° que les autres villes grecquesvsoient
a) libres , à l’exce tion des îles de Lemnos,
v d’Imbros et de Æcyros , ni appartiendront
s aux Athéniens. Il joindra ses forces à
a) cellesdes peuples qui accepteront ces con»
w ditions , et les emploiera contre ceux qui
9 refuseront d’y souscrire. s

L’exécution d’un»traité destiné à changer

le système politique de la Grece fut connée
aux Lacédémoniens , qui en avoient conçu
l’idée et réglé les articles. Par le ramier ,
ils ramenoient sous le joug des erses les
Grecs de l’Asie , dont la liberté avoit fait
répandre tant de sang depuis près d’un sie-
cle ; ar le second , en obligeant les Théi-
bains Ereconnoître l’indépendance des villes
de la Béctie , ils affaiblissoient la seule puis-
sance qui fût peut-être en état de s’opposer
à leurs projets : aussi les Thébains , ainsi
que les Argiens , n’accédereut-ils au traité

e lorsqu’ils y furent contraints par la
gite. Les autres républiques le reçurent
sans opposition , et quelques- unes mémo
avec empressement.

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

bidas , passant dans la Béctie avec un corps
de troupes ,, les fit camper auprès de Thebes.
La ville étoit divisée en deux factions , ayant

L’an 382 nm J! c.



                                                                     

aulnes»:- I.’- ’ :9
chacune un des principaux magistrats à sa
tête. Léontiadès , chef du parti dévoué aux
Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’em-l

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

ar les cruautés exercées sur les citoyens
ilwtement attachés à leur patrie z quatro
cents d’entre eux chercherent un asyle au-
près des Athéniens : 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
Lacédémoniens 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 général d’outre-passer ses pouvoirs quand
le bien de l’ctat l’exige , et qu’on ne doit
juger de l’action (le l’hébidas que d’après cc

principe. Léontiadès se trouvoit alors à La-
cédémone : il calma les esprits , en les ai-
grissant contre les Thébains. Il fait décidé
qu’on garderoit la citmlclle de Thebes , et
Âne Phébidas seroit conehmné à une amende

e cent mille drachmes 11.
Ainsi , dit ’l’imagcue en interrompant

s

A f"
il) Quatre-vingtvdis mi; t I en,



                                                                     

.

sa vorlàt-n’lnlcalastsi V
Clébmede; Lacédémone profita du crime;
et punit le coupable. Et quelle fut alors la
conduite d’Agésilas I On l’accusa , répondik
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 pour ce prince , reprit Timagene 5
mais après une areille infamie"...

Arrêtez , lui dit Cléomede r 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 :
vous verrez ses trophées élevés dans plu-
sieurs provinces de la Grece et de l’Asie.
Mais je puis vous protester qu’il étoit adoré
des soldats , 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 randeur, sans
craindre que les autres l’oubliassent , il étoit
d’un accès facile , d’une familiarité tou-
chante , sans fiel , sans jalousie , toujours
prêt à écouter nos plaintes; enfin , le Spar-
.tiate-le plus rigide n’avoit pas des mœurs

lus austeres ; l’Athénien le lus aimable
p’eutjamais plus d’agrément ans l’espràt.

. l a



                                                                     

. c a A r r r a a I. a;le n’ajoute qu’un trait à cet éloge : dans ces
conquêtes brillantes ’qu’il lit en Asie , son
premier soin fut toujours d’adoucir le sort
des prisonniers , et de rendre la liberté aux

esclaves. t’ , Eh! u’importent toutes ces qualités , ré-
pliqua ’ imagerie , s’il les a ternies en sous-
crivant à l’injustice exercée contre les Thé-
bains l Cependant , répondit Cléomede , il.
regardoit la justice comme la premiere des
vertus. J’avoue qu’il la violoit quelquefois ;
et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’étoit qu’en faveur de ses amis , jamais

contre ses ennemis. Il changeade conduite
à l’égard. des Thébains , soit que toutes les
voies lui parussent légitimes pour abattre
une puissance rivale de Sparte , soit qu’il
triât devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles. Il s’était 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-
nique ,,injuste, incapable de pardonner une
offense. C’étoit un amour excessif de la
gloire; et ce sentiment , les Thébains l’a-
vaient blessé plus d’une fois , surtout lors-
qu’ils déconcerterent le projet qu’il avoit-
conçu de détrôner le roi de Perse.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque.

de leur décadence : la plupart de leurs alliés
les abandonnant; et trois ou même au:

a



                                                                     

n verser: n’uscnnsrs, naprès (1). , les Thébains briserent un joug
odieux. Quelques citoyens intrépides détruis
airent dans une nuit, dans un instant , les
partisans de la tyrannie 5 et le peuple ayant
secondé leurs premiers efforts , es Spar-
tiates évacuerent la citadelle. L’un des ban-
ais , le jeune Pélopidas , fut un des emiern
auteurs de cette conjuration. Il émit distin-I

ué par sa naissance et par ses richesses 3
Il le fut bientôt par des actions dont l’éclat:
rejaillit sur sa patrie.

Toute voix deaconciliation se trouvoit dé-
sormais interdite aux deux nations. La haine
des Thébains s’étoit prodigieusement and
crue , parce qu’ils avoient essuyé un outrage
sanglant 5 celle des Lacédémoniens , parce
qu’ils l’avaient commis. Quoique ces der- V
niers eussent plusieurs guerres à soutenir,
ils firent quelques irruptions en Béotie. Agré-
silas y conduisit deux fois ses soldats ac-J
Coutumés à vaincre sous ses ordres : il fut
blessé dans une action u décisive , et le
spartiate Antalcidas lui dit , en lui mon-
trant le sang ui couloit de la plaie t» Voilà
w le fruit des eçons que vous avez données
a aux Thébains. s En effet , cenxeci , après
avoir d’abord laissé ravager leurs campa-

, gnes , essayerent leurs forces dans de petits
combats , qui bientôt se multiplierent. Pé-

V v-s .
(I) La. 379» ou 378 avant Ï. Cc



                                                                     

a u A r r 1 n z I. :5Iopîdas les menoit chaque jour à l’ennemi,
et , malgré l’impétuosité de son caractere 5
il les arrêtoit dans leurs succès , les encou-
rageoit dans leurs défaites , et leur ap re-
mit lentement à braver ces Spartiates gout
ils redoutoient la valeur , et encore plus la
réputation. Lui-même , instruit par ses fautes
et parles exemples d’Agésilas , s’approprioit
l’expérience du plus habile général de la
Gratte : il recueillit , dans une des campe-

s suivantes , le fruit de ses travaux et
e ses réflexions.

Il étoit dans la Béotie ; il s’avançoît vers

’Phebes (1) : un corps de Lacédémoniens
beaucoup plus nombreux que le sien , re.
tournoit par le même chemin. Un cavalier
thébain qui s’était avancé , et qui les ap-
perçut sortant d’un défilé , court à Pélopi-
des : v Nous sommes tombés , s’écria-Ml,
e entre les mains de l’ennemi. -- Et pour-
! quoi ne seroit-il pas tombé entre les nô-
, tresl e répondit le général. Jusrîu’alors
aucune nation n’avoit osé attaquer es La-
cédémoniens avec des forces égales , encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée
fut sanglante , la victoire long-temps indé-
cise. Les Lacédémoniens ayant perdu leurs
deux généraux et l’élite de leurs guerriers ,

s’ouvrent, sans perdre leurs rangs , pour

1(1). Un 375 une: J. Ç.
C 2
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laisser passer l’ennemi : 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 i
Athenes , et toutes l’es républiques de la
Grece. Faüguées des malheurs de la- erre 4
elles«résolurent de terminer leurs di érends
à l’amiable. La diete fut convoquée à Lacé-
vdémone : Epaminondas y parut avec les au-
tres députés de Thebes. l

Il étoit alors dans sa quarantieme aunée.
J usqu’à ce moment il avoit , suivant le con-
seil des sages , caché sa vie : il avoit mieux
fait encore : il s’étoit mis en état de la rend
du 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 sui) imes que les Pythagoriciens
ont conçues de la vertu ; et cette vertu ni
brilloit dans ses moindres actions , le re il:
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 pt du ma istrat. Dans les discours pro-
noncés en ub ic , il ne dédaignoit pas les
pmemens e l’art ; mais on y démêloit tou-
jours l’éloquence des grandes aines. Ses ne



                                                                     

anrJTan I. v 25leus , l’ont placé au rang des orateurs
célébrés , éclaterent pour la premiere fois à i
la diete de Lacédémoue , dont Agésilas di-é

figea les opérations. L V’ Les députés des différentes républiques yv
discuterent leurs droits et leurs intérêts. J’ai à
vu par hasard les harangues des trois am.-
bassadeurs d’Athenes. Le premier étoit un.
prêtre e Cérès, entêté de sa naissance ,.
fier des éloges qu’il recevoit ou qu’il se (long;
nuit lui-même. Il rappela les commissions im-
portantes que les A tliéniens avoient confiées
à ceux de sa maison, parla. des bienfaits
que les peuples du Péloponese avoient reçus l

es divinités dont il étoit le ministre , et
conclut , en observant que la guerre ne pou-.
voit commencer trop tard ni finir trop tôt. l
Czlllistrate , orateur renommé , au lieu de
défendre l’intérêt général de la Grece , eut
l’iznliscrétion d’insinuer, en présence de
tous les alliés , que l’union parliculiere d’A-
tlienes et de Lacédémone assureroit à ces
deux puissances l’empire de la terre et de
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 tenoxent
réellement dans l’esclavage , sous le vain
prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalcidas.

. Je vous ai dit que, suivant ce traité ,
Mules les trilles de la Grecs deVËltèlllL. être
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libres : or , les Lacédémoniens , en tenant
dans leur dépendance les villes de la Laconie,
exigeoient avec hauteur , que celles de la
Béctie ne fussent plus asservies aux Thé-
liains. Comme ils se répandoient en plaintes
amures 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 z » Vous
si conviendrez du moins que nous vous
a avons forcé d’allonger vos monosyllabes. 4:
Le discours qu’il prononça ensuite fit une
si forbe impression sur les députés , qu’A-
gésilas en fut alarmé. Le Thébain insistant
aVee force sur la nécessité d’un traité uni-
quement fondé sur la justice et sur la raison:
9 Et vous paroit-il juste et raisonnable , dit
à) A ésilas , d’accorder l’indépendance aux

a vi les de la Béotiel - Et vous , répondit
e Epaminondas , croyez-vous raisonnable et
9 juste de reconnaître celle de la Laconie I
av - Expliquez-vous nettement, reprit A é-
» silas enflammé de colere î je vous e-
st mande si les villes de la Béctie seront li-
a bras I - Et moi, répondit fièrement Épa-
a minaudas , je vous demande si celles de
a la Laconie le seront? a A ces mots , Agé-
silas effaça du traité le nom des T hébains,
et l’assemblée se sépara.

«Telle fut, à ce ( n’en prétend , l’issue de

cette fameuse con ércnce. Quelques-uns la
muent diversement , et plus à l’avantage



                                                                     

. c n A r 1 r a a I. - a,J’Agésilas. 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
permis àchacune des puissances coulédérées

de secourir les villes opprimées. v
On auroit encore pu recourirqà la négo-

ciation ; maisles Lacédémoniens ç entraînés

vers leur ruine par un esprit de vertige ,
donnerent ordre au roi Cléombrote , qui
commandoit en Phocide l’armée des alliés 5
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte de
dix mille hommes de pied et de mille che-
vaux. Les Tliébains ne pouvoient leur ope
poser que six mille hommes d’infanterie et
un petit nombre de chevaux ; mais Epami-
nondas étoit à leur tête, et il avoit Pélopidae

sous lui. a.On citoit des augures sinistres : il répon-,
dit que le meilleur des présages étoit de dé-
fendre sa patrie. On rapportoit des oracles
favorables : il les accrédita tellement , qu’on
le soupçonnoit d’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’avoient consenti 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 dé-

bouragement : mais il avoit des cancans,

I
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et risqua tout , plutôt e de foumir de nou-
veaux prétextes à leurfçilaîne.

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béctie nommé Leuctres. La veillepdo

l la bataille , pendant qu’Epaminondas faisoit
ses dis ositions , inquiet d’un événement qui
alloit écider du sort de sa patrie, il apprit
qu’un officier de distinction venoit d’explrer
tranquillement dans sa tente : a, Eh , bons
o dieux l s’écria-t-il , comment a-t-on le
o temps de mourir dans une pareille ciro
a) constance! «t ILe lendemain ( 1) se donna cette bataille
gui: les talens du général thébain rendront

jamais mémorable. Cléombrote s’était
placé à la droite de son armée , avec la
phalange lacédémonienne , protégée par la
cavalerie (ni formoit une premiere ligne.
Epaminontias , 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
de hauteur, et met aussi sa cavalerie en
premiers ligne. A cet aspect , Cléombroto
cha e sa premiere disposition ; mais au
lieu e donner plus de profondeur à son aile ,
il la prolonge pour déborder Epaminondàs.

(t) Le .8 juillet de l’année julienueiproleptiqne

371 me: J. C. * ’ .



                                                                     

enserras]. 29Pendant ce mouvement , la ecaValerie des --
Thébains fondit sur celle des Lacédémo-
niens , et la renversa sur leur phalange qui
n’était plus qu’à douze de hauteur. Pélopi-

pas , qui commandoit le bataillon sacré (1), .
a prit en Ilanc’: Epaminondas tomba sur

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

e les Thébains n’eurent pas la glaire d’en-

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

retira dans son camp , placé sur une hauteur .
Voisine. Quelques Lacédémoniens propo-v
soient de retourner au combat ; mais leurs-
ge’néraux, effrayés de la perte que Sparte
venoit d’essuyer, et ne pouvant compter:
sur des alliés plus satisfaits qu’affligés de
son humiliation, laisserentrles Thébains
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

(l) C’était un corps de trois cents jeunes Thé-
]uins renommés pour leur valeur.
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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 assnstoit à 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-
mone; 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 gcoutenir leur douleur
dans le silence. Le lendemain , on vit. ces
familles , la joie peinte sur le visage , courir
aux temples , à la place ublique , remer-
cier les dieux , et se féliciter mutuellement

d’avoir donné à l’état des citoyens si coura-
geux. Les autres n’osoîent s’exposer aux re-

ds du ublic , ou ne se montroient qu’avec
’appareiFde la tristesseet du deuil. La dou-

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

Les Thébains furent si enorgueillis de ce
succès , que le philosophe Antisthene di-
mit : a Je crois voir des écoliers tout fieri



                                                                     

cassures I. fit1 (l’avoir battu leur maître. s D’un autre
côté , les Lacédémoniens ne voulant pas
avouer leur défaite , demanderent que les
deux nations s’en rapportassent au jugement

des Achéens. -Deux ans après , E aminondas et Pélo-
sidas furent nommés éotarques , ou chefs

e la ligue béotienne (1). Le concours des
circonstances , 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 ; mais
l’autre , en reconnoissant cette supériorité,
la faisoit presque disparoître. Ce fut avec
ce fidele compagnon de ses travaux et de
sa gloire, qu’Epaminondas entra dans le
Péloponese , portant la terreur et la déso-
lation chez les peuples attachés à Lacédé-
mone , hâtant la défection des autres , bri-
sant le joug sous lequel les Messéniens gé-
missoient de uis plusieurs siecles. Soixante
et dix mille tommes de différentes nations
marchoient sous ses ordres aVec une égala
confiance. Il les conduisit à I .acédémone ,
résolut d’attaquer ses habitai): jusques dans
leurs layas. et d’élever un trophée au mi-

lieu de la ville. ’S arte n’a point de murs , point de ci-
tade le. On y trouve plusieurs éminence;

(I) L’an 369’an I. C.
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qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes. Il

. laça son armée sur le penchant (le la plus
Eaute de ces éminences. C’est de là quîl vit

.Epaminondas s’approcher à la tête de son
armée , et faire ses dis osilions pour passer a
l’Eurotas grossi par a fonte des neiges.
Après l’aVOir long-temps suivi des yeux; il
ne laissa échapper que ces mots : s Quel
à) homme 5 quel prodige l (4

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-
bles , et un grand nombre de factieux qui
se croyoient tout permis 5 les murmures et.
les plaintes des habitans qui voyoient leurs
possessions dévastées , et leurs jours en dan-l
5er ; le cri général qui l’accusoit d’être l’au-

teur de tous les maux de la Grece ; le cruel.
souvenir d’un magne autrefois si brillant , et

a déshonoré , sur sa fin , par un spectacle
v aussi nouveau qu’effrayant : car , depuis plus
de cinq à six siecles , les ennemis avoient à
peine osé tenter quelques incursions passa-
geres sur les frontieres de la Laconie; ja-

»mais les femmes de Sparte n’avaient vu la
fumée de leur camp.

Malgré 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



                                                                     

emmura: I. " 55campagnes voisines. Sur ces entrefaites, en;
viron deux cents conjurés s’étant emparés
d’un poste nvanta eux 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. » Vous avez mal
» compris mes ordres, leur ditàil :Ce n’est pas
S) ici que vous deviez vous rendre; c’est dans
» tel et tel endroit. s 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 Lace’ émoniens dans la plaine.
L’hiver étoit fort avancé. Déja ceux d’Ar- -
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 Epa-
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 Béatie. ALes chefs de la ligue béotienne ne sont en
exercice que pendant une année , au boul:
de laquelle ils doivent remettre le comman-
dement à leurs successeurs. Epaminondas
et Pélopidas-l’avoient conservé quatre mois
entiers tau-delà du terme prescritjËr la loi.
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Ils furent accusés et traduits en justice. Le
dernier se défendit sans dignité : il eut re-
cours aux prieres. Epaminondas parut de-
vant ses juges avec la même tranquillité qu’à
la tête de son armée. » La loi me condamne ,
s leur dit-il; je mérite la mort. Je demande
a) 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
s Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-

a) ravant regarder en face; parce ue sa
a victoire sauva sa patrie, et rendit la iberté
s à la Greœ; parce que , sous sa conduite,
a? les Thébains assiégerent Lacédémqne ,
e qui s’estima trop heureuse d’échapper à
a sa ruine ; parce qu’il rétablit Messene,
:7 et l’entoura de fortes murailles. « 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’humilier.

Dans la distribution des emplois , le vain-
queur de Leuctres fut 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’avait dit lui-
même , qu’il ne faut pas juger des hommes
par les places , mais des places par ceux,
qui les remplissent.

Pendant les six années qui se sont écou-
lées depuis , nous avons va plus d’une fois»
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Epaminondas faire respecter les armes thé-
baines dans le Péloponese , et Pélopidas.
les faire triompher en Thessalie. Nous
avons vu ce dernier , choisi our arbitre
entre deux freres qui se disputaient le trône
de Macédoine , terminer leurs différends ,
et rétablir la aix dans ce royaume ; pas-
ser ensuite à a cour de Suze , ou sa ré-
putation , qui l’avoit devancé , lui attira
des distinctions brillantes (1) ; déconcerter
les mesures des dé utés d’Athenes et de
Lacédémone, qui liâmandoient la protec-
tion. du roi de Perse; obtenir pour sa pa-
trie un traité qui l’unissoit étroitement avec
ce prince.

’ Il marcha l’année derniere (2) contre un
tyran de Thessalie , nommé Alexandre ,
et périt dans le combat , en poursuivant
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fiiite 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 lestderniers coups
à Lacédémone. Toutes les républiques de
la Grece se partagent , forment des ligues
font des préparatifs immenses. On préten

e les Athéniens se joindront aux Lacé-
émoniens , et que cette union n’arrêtera

l) L’an 367Àavant J. C.
) L’an 364 avant J. C.
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point Epaminondas. Le printemps pro-b
chain décidera cette grande querelle. Tel
fut le récit de Cléomede.

Après plusieurs jours de navigation heu-
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 précipitent souvent les vaisseaux
sur les côtes voisines , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage :
car les habitans de cette contrée sont de
vrais barbares, puis u’ils sont cruels.

En entrant dans e canal , l’équipage
adressa mille actions de glaces à Jupiter ,
surnommé Urius , dont nous avions le tem-
ple à gauche , sur la côte d’Asie , et qui
nous avoit préservés des dan ers d’une mer
si orageuse. Cependant je (lisois à Tima-
gene: 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 faible isçn
sue. Que devient donc le prodigieux v0-
lume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce-
vaste réservoir! Vous en voyez. couler ici
une partie , répondit Timagene. Le reste ,
réduit en vapeurs , doit être attiré par les
rayons du soleil : car les eaux’de cette mer
étant plus douces , et par conséquent plus
légeres ne celles des autres; s’évaporent
plus feulement. Que savons-nous! peut:



                                                                     

CIA!ITRE Il. 37vêtre 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
ide l’Asie. Sa longueur , depuis le temple V
de Jupiter ’usqu’à la ville de Byzance où il

finit , est e cent vingt stades (1); Sa lar-
geur varie; à l’entrée , elle est de quatre.
stades (2) 5 à l’extrémité o I posée , de qua«.

torze (5). En certains emijroits , les eaux
forment de grands bassins et des baies prou
fondes. i

De chaque côté, le terrain sléleve en
amphithéâtre, et présente les aspects les
plus agréables et les plus diversifiés : des
collines couvertes de bois , et (les vallons
fertiles , y font par intervalles un contraste
frappant avec les rochers qui tout-à-coup
changent la direction du canal. On voit sur
les hauteurs, des monumens de la piété
des peuples; sur le rivage , des maisons
riantes , (les ports tranquilles , des villes I
et des bourgs enrichis par le commerce ;
des ruisseaux qui apportent le tribut de
leurs eaux. En certaines saisons, ces ta-

(l) Quatre lieues treize cents quarante toison.
(a) Trois cruls soix;.ule-dix-liuit toises.
(5) Treize «un vingt-trois toises.

D5
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Meaux sont animés par quantité de bateaux
destinés à la pêche , et de vaisseaux qui
vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent
les dépouilles.

Vers le milieu du canal , on nous 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 ( x) , s’y trouve resserré par
un remontoire sur lequel est un temple
(le Riercure. Là , deux hommes placés ,
l’un en Asie , l’autre en Europe , peuvent
s’entendre facilement. Bientôt après , nous
apperçûmes la citadelle et les murs de By-
Zance , et nous entrâmes dans son port ,
Après avoir laissé à gauche la petite ville
de Chrysopolis , et reconnu du même côté
telle de Chalcédoine.

Il) Quatre cente soixante-douze toises et demie.
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CHAPITRE II.

Description de Byzance. Colonies grec-
qzîes. Le détroit de l’Hellespont. Voya-

ge de Byzance Lesbos.

Brume , fondée autrefois par les Méga-
riens , successivement rétablie ar des Mi-
lésiens et par d’autres peuples (il) la Grece,
est située sur un promontoire 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 Propon-
tide; en face, au-délà d’un canal étroit ,
sur les villes de Chalcédoine et i de Chryso-
polis ; ensuite , sur le détroit du Bosphore;
enfin , sur des côteaux 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 faits de
grosses pierres carrées tellement jointes,
qu’ils semblent ne former qu’un seul bloc :
i5 sont très-élevés du côté de la terre ,

(l) Deux lieues un quai-s.
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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-
truits , et qui avancent’dans la mer.

Outre un gymnase et plusieurs espaces
d’édifices publics, on trouve dans cette.
ville toutes les commodités qu’un eu’ple
riche et nombreux peut se procurer. l s’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 ç et je me suis souvent rappelé le
mot d’Anacharsis à Salon: s Parmi vous
»,ce sont les sages qui discutent, et les
à? fous qui décident. a ,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; au prinw
temps , lorsqu’ils reviennent au Pont. Cette
pêche et les salaisons grossissent les reve-
nus de la ville , d’ailleurs remplie de né-
gocians , et florissante par un commerce
actif et soutenu. Son port, inaccessible
aux tempêtes , attire les vaisseaux de tous



                                                                     

CHAPITRE Il. 4,11,les peuples de la Grece 2’ sa p0sition , à la .
tête du détroit , la met à portée d’arrêter ,
ou de soumettre à de gros droits ceux qui ,
trafiquent au Pont-Euxin , et d’affamer
les nations ui en tirent leur subsistance.
De là , les ditons qu’ont fait les Athéniens
et les Lacédémoniens pour l’engager dans,
leurs intérêts. Elle étoit alors alliée des

premiers. . .Cléomede avoit pris de la Saline à Pan- q
ficapée; mais, comme celle de Byzance
est p’ .s estimée , il acheva de s’en appro-
visionner; et après qu’il eut terminé ses.
affaires , nous sortîmes. du port , et nous!
entrâmes dans la Propontide. La largeur
de cette mer est , à ce qu’on prétend , de
cinq cents stades (l j; sa longueur, de
quatorze cents (a). Sur ses bords , s’élevent
plusieurs villes célebres fondées ou conquir
ses par les Grecs î d’un côté , Selymbrie ,
Périnthe, Bizanthe; de l’autre , Astacus j
en Bithynie , Cysique en Mysie. q

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

(I) Près de dix-neuf lieues.
(a) Près de cinquante-trois lieues.
(3) Voyez la table "Le dans le lX.e volume de

ce: ouvrage,
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plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations l De que] côté furent-elles
dirigées! Les colonies ont-elles conservé
des relations avec leurs métropoles ï. Cléo-
made étendit quelques cartes sous mes

aux , et Timagene s’empressa de répondre
mes questions.
eLa Grece , me dit-il , est une presqu’île,

bornée à l’occident par la mer Ionienne ,
à l’orient par la mer Égée. Elle comprend
aujourd’hui le Péloponese , l’Attique , la
Phocide , la Béotie , la Thessalie , l’Etolie ,
l’Acarnanie , une partie de l’Epire , et quel-
ques autres petites provinces. C’est là que Q
parmi plusieurs villes florissantes , on dis-
tingue Lacédémone , Corinthe , Athenes et

,Thebes. ’Ce pays est d’une très-médiocre éten-
Hue (l) , en général stérile , et presque

rtout 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
coup-(l’œil rapide sur l’état actuel de nos

OSsessmns.
A l’occident nous Occupons les îles vol-f

aines , telles que Zacynthe , Céphalénio ,
Corcyre; nous avons même quelques éta-
blissemens sur les côtes de l’lllyrie. Plus

(.1) Environ dixnnenf ont: lieues cari-c’en. i



                                                                     

CIA!ITRE Il. 45loin , nous avons formé des Sociétés nom-
breuses et uissantes dans la partie méri-
gionale de ’Italie , et dans presque toute la

icile. Plus loin encore , au pays des Gel.
les , vous trouverez Marseille , fondée par

’ les Phocéens , mere de plusieurs colonies
établies sur les côtes voisines 5 Marseille ,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné de!
lois sages , d’avoir vaincu les Carthaginois,
et de faire fleurir dans une région barbare
les sciences et les arts de la Grece.

En Afrique , l’opulente ville de Cyrano g
capitale d’un ro aume de même nom , et
celle de Naucratis , située à l’une des em-
bouchures du Nil, sont sous notre domi-
nation.

En revenant vers le nord, vous nous.
trouverez en possession de presque toute

’.l’ile 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

ces îles , de ceux de l’Helles nt, de
plusieurs côtes de la Proponti e et du

ont-Euxin.
Par une suite de leur position , les Athé-

niens porterent leurs colonies à l’orient ,
et les euples du Péloponese à l’occident
de la rece. Les habitans (le l’lonie , et
de plusieurs îles de la mer E ée , se
Athéuiens d’origine. Plusieurs villes ont é
fondées par les Corinthiens en Sicile , et
les Lacédémoniens dans la grande Green.
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L’eXcès de population’ dans un canton;

s’ l’ambition dans les chefs , l’amour de la
’liberté dans les particuliers ,» des maladies
’ contagieuses et fréquentes , des oracles ims
posteurs , des; vœux indiscrets, donnerent

I ’eu à plusieurs émigrations; des vues de
commerce et de politiqùe occasionnerent

’ les plus récentes; Les unes et les autres ont
ajouté de nouveaux pays à la Grece , et in-
troduit dans le droit public les lois de la
nature et du sentiment. .

Les liens qui unissentvdes enfans à ceux
dont ils tiennent le jour , subsistent entre

des colonies et les villes qui les ont fondées.
Elles prennent sous leurs dillérens rap-
ports , les noms tendres et respectables (le
fille , de sœur, de more , d’a’ieule; et de
ces divers titres naissent leurs engagemens
’réciproques. . i ,a métropole doit naturellement proté-
ger ses colonies , qui , de leur côté , se font
un devoir de voler à son secours quand.
elle est attaquée. C’est de sa main que sou-o
vent elles reçoivent leurs prêtres , leurs ma-
gistrets , eleurs généraux; elles adoptent
ou conseWent ses lois , ses usages et le
Culte de ses dieux ; elles envoient tous les
sans dans ses temples , les prémices de leurs
moissons. Ses citoyens ont chez. elles la pre-
miere part dans la distribution des victimes,

I et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple.

i t ’ Tant
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Tant (le-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
parons dignes de leur tendresse. Tel est
du moins l’esprit qui devroit animer la plu-
part des villes de la Grece , et faire regar-

er 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
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 que tro souVent de-
venue le prétexte ou le moti’ des guerres
qui ont déchiré la Grece. I

Les lois dont je viens de parler , n’obli-
gent que les colonies qui se sont expatriées

ar ordre ou de l’aveu de leur métropole :’
es autres , et surtout celles qui sont éloi-

gnées , se bornent atconserver’ un tendre
souvenir pour les lieux de leur origine. Les

r premieres ne sont, pour la plupart, que’
des entrepôts utiles ou nécessaires au com-
merce de la mers-patrie ; trop heureuses ,
lorsque les peuples u’elles ont repoussés’
dans les terres , les laissent tranquilles ,,ou:
consentent à l’échange de leurs, marchandj-
ses! ici , par exemple, les GrecsEse’sont
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établis sur les rivages de la mer; par-delà ;
nous avons à droite les cam agnes fertiles
de la Thrace.; à , auche , lies limites du

rand empire des erses occupées par les
githyniens et par le M siens. Ces derniers
s’étendent le long d l’ ellespont , ou nous

allons entrer. 4Ce détroiteétoit le troisieme que je trou-
vois sur ma route , depuis que j’avons quitté
la Scythie. Sa lon eur est de quatre cents
stades (Il). Nous e parcourûmes en peu

e temps. Le vent étoit favorable , le cou-
gant rapide: les bords de la riviera , car
ç’estle nom qu’on peut donner à ce bras
po mer , sont entrecoupés de collines , et
çouverts de villes et de hameaux. Nous ap-
perçûmes, d’un côté , la ville de Lampsa-
que, dont le territoire est renommé our
ses vignobles ; de l’autre , l’embouchure
d’une petite-riviere nommée Ægos-Potamos ,
et; Lysander remporta cette célebre vic-
taire qui termina la uerre du Péloponese.
Plus loin , sont les Villes de Sestos et d’A-
gydos, presque en face l’une de l’autre.
,rès de la premiers , est la tour de Héro.
Yest là , me dit-on , qu’une jeune rêtresse
e Vénus se précipita dans les .ots. Ils

VOICIOlODat d’eiæloutir Léandre son amant ,

qui, pour se rendre auprès d’elle , étoit

l
311-1. Quasi leur... se... 9mm"-



                                                                     

- chemine-n;Obligé de traverser le canal à la nage;
ICI, disoit-on encore , le détroit n’a lus

que sept stades de. largeur. Xerxès, Il
tête de la plus formidable des armées ,
traversa la mer sur un double peut qu’
avoit fait construire. Il y repassa eu d’6
temps après , dans un bateau de . cireur;
De ce côté-ci , est le tombeau d" écube ,5
de l’autre , celui d’Aiax. Voici le; port (Yin!
la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie g
et voilà les côtes du royaume de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du. d’6
trait : j’étais tout plein d’H’omere arde 363

assions: je demandai avec instance qué l
’on me mît à terre. Je m’élançai’ sur le"

riva e. Je vis Vulcain verser des torréfia
de ammes sur les vagues écumantes (hl
Scamandre soulevé contre Achille. Je m’apè
prochai des ortes de la ville , et mon cœur
fut déchiré es tendres adieuxsthndroma-
fine et d’Hector. Je vis sur lament I

âris adjuger le prix de la beauté à la mimi
des amours. J’y vis arriver Junon t la terrq
sourioit en sa présence; les fleurs mais-
soient sous ses pas : elle avoit la- ceinturé
de Vénus; jamais elle ne mérita miels:
d’être appelée la reine des dieux;

Mais une si douce illusion ne tarda
à se dissiper, et je ne pus reconnoîtrer e
lieux immortalisés par les poèmes «Trio.
niera. Il ne reste aucun vestige de la viné
de Troie; ses ruines mêmes OIE disparut

2
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Des atterrissemens et des tremblemens de
terreljont changé tonte la face de cette

contrée. . iJe remontai sur le vaisseau , et je tresÂ
saillis de joie en apprenant que notre
voyage alloit finir , que nous étions sur la
mer Egée, et que le lendemain nous se-
rions à Mytilene , une des principales villes

de Lesbos. 4Nous laissâmes à droite les îles d’Imbros,

de Samothrace , de Thasos ; la derniere ,
célebre ar ses mines, d’or; la seconde ,
par la sainteté de ses mysteres. Sur le soir
nous apperçûmes , du côté de ,Lemnos que
nous venions de reconnaître à l’ouest , des
flammes. ui s’élevoient par intervalles dans
les airs. n me Œthu’elles s’échappoient
du sommet d’une montagne , que l’île étoit.

pleinede feux souterrains , qu’on y trou-
voit des sources d’eaux chaudes , et que
les anciens Grecs n’avaient pasrapporté
ces (effets à des causes naturelles. 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-j
mes ,le peuple croit entendreiles coups de

marteau. ’Vers le milieu de la nuit. nous côtoyâ-
mes l’île de Ténédos. An point du jour
nous entrâmes dans le canal qui sépare
1,45st du continent voisin. Bientôt après



                                                                     

CfiAPlTR.E II. .nous nous trouvâmes en face de Mytilene ,
et nous vîmes dans la campagne une pro-
cession qui s’avançoit 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
retentir les airs de leurs chants. Le jour
étoit serein ; un doux zéphir se jouoit dans
nos voiles. Ravi de ce spectacle , je ne
m’apperçus pas que nous étions dans le
port. Cléamede trouva sur le rivage ses
parens et ses amis , qui le reçurent avec
des transparts’de j018. Avec eux’ s’était"
assemblé un peuple de matelots et d’ou-
vriers dont j’attirai les regards. On deman-
doit avec une curiosité turbulente , qui j’é-
tais , d’où je venois , ou j’allais. Nous la?
geàmes chez Cléamede , qui s’était chargé

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

)

CHAPITRE III.’
Description de Lesbos , Pz’ltacus ., Arion 5

Terpandre , Alce’e , Sapho.

venant: impatience qu’eût Timagene de
revoir sa patrie , nous attendîmes pendant

lus d’un mais le départ d’un vaisseau qui
devoit nous transporter à Chalcis , capitale.

E 5
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de l’Eubée: je profitai de ce temps pour.
m’instruire de tout ce qui concerne le pays
que j’habitais.

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

ar des chaînes de montagnes et de col-I
lues; les unes , couvertes (le vignes 5’ les

autres , de hêtres , de cyprès et de pins ;
d’autres , qui fournissent un marbre com-
m’un 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 des myrtes , des.
oliviers , des figuiers: mais la rincipale
richesse des habitans consiste ans leurs
vins , qu’en dilférens paysan prélere à tous

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

(I) Quaranteeune lieues quatorze cents cinquante

toises. .



                                                                     

CHAPITRE III. 5dgémi dans la servitude , elles secouèrent Id
joug des Perses , du tem s de Xerxès; et:
pendant la guerre "du Pé oponese,, elles se

étacherent plus d’une fois de l’alliance dei

Athéniens; mais elles furent taujaurs for-
cées d’y rentrer , et elles y sont encore air-i
jourd’hui. Une de ces défections eut dei
suites aussi funestes que la cause en avoir
été légere. v .’ Un des principaux citoyens de Mytîleno’
n’ayant pu obtenir pour ses fils , deux ri;
chas héritieres , sema la division parmi les;
habitants de cette ville , les accusa de votr-
lair se joindre aux Lacédémoniens , et fit
si bien par. ses intrigues , qu’Athenes en-
voya une flotte à Lesbos pour prévenir ont:
punir cet outrage. Les Villes voisines , l
lexception de Méthymne , s’armerent va?-

[lement en faveur de leur alliée. Les Allié-’-r
niens les soumirent en peu de temps, prit
rent Mytilene , 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
Méthymne; le reste de l’île fut divisé en
trois mille rtions; on en consacra troisî
cents au en te des dieux ; les autres furent
tirées au, sort , et distribuées à des Athé-
niens i , ne pouvant les cultiver eux-me;
mes , s affermerait aux anciens propriéw.
mires , à deux mines par portion; ce qui
produisit tous lesans , pour les nouveaux



                                                                     

5è VOYAGE n’uucusnsls.
ssesseurs , une somme de quatre-vingt;

dix talens (1).. n z.LDepuis. cette époque fatale , Mytilene ,
après avoir réparé ses pertes et relevé ses
murailles , est parvenue au même degré de
splendeur dont elle avoit joui pendant plu- .
sieurs siecles. La grandeur de son enceinte ,
la beauté de ses édifices , le nombre et l’o-
pulence de ses habitans , la font regarder,
comme la capitale de Lesbos. Hancimme
ville , construite dans une petite île , est
séparée de la nouvelle , par un bras de mer.
Cette demiere se prolonge le long du ri-
vage , dans une (plaine bornée par des col-’
lines couvertes e vignes et d’oliviers , au-
delà desquelles s’étend un territoire très-
fertile et très-peuplé. Mais , uelque heu-
reuse que paroisse la position de Mytîlene,

l il y rague des vents qui en rendent le sé-
jour quelquefois insupportable. Ceux du
midi et du nprd»ouest y produisent diffé-
rentes maladies ; et le vent du nord qui les-
guérit est si froid , qu’on a de la peine ,
quand il souffle ,.à se tenir dans les-places
et dans les rues. Son commerce attire beau-
coup devvaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un au nord , l’autre au midi de la.
ville. Le premier, plus grand et plus pro-
flmd que le second, est garanti de la fureur

(1) Quatre cents quatre-vingt-six mille livres.



                                                                     

anrrrnn IIl’. 55edes vents et des flots par un môle ou une
jetée de gros rochers. -

Lesbos est le séjour des laisirs , ou plu-
tôt de la licence la plus e rénée. Les habi-
tans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et se prêtent aux cir-
constances avec la même facilité que cer-
taines regles de plomb dont se servent leurs
architectes. Bien 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-I
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. l’régnoit dans ce noui-
veau monde une liberté d’idées de senti-
mens qui m’affligea d’abord; mais insensî-I
blement les hommes m’apprirent à rougir
de ma sobriété , et les femmes de me rete-
nue. Mes pro rès furent moins rapides dans
la politesse des manieras et du langage:
j’étois comme un arbre qu’on transporteroit
d’une forêt dans un jardin, et dont les
branches ne ourroient qu’à la longue se
plier au gré u jardinier.

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

mort , n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat

à sa gloire. Par sa valeur et par sa phi--
dence , il délivra M ytilene , sa patrie , des.
tyrans qui l’opprimoient , de la guerre
qu’elle soutenoit contre les Athéniens , et

es divisions intestines dont elle étoit dé-.
chirée. Quand le pouvoir qu’elle exerçoit
sur elle-même , et sur toute l’ile ,1 fut dé-
posé entre ses mains , il ne l’accepta a
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-
sophes; c’est celle qui inflige une oublev

eme aux fautes commises dans l’ivresse.
lie ne paraissoit pas pro ortionnée au dé-

lit; mais il étoit nécessaire d’ôter le pré-
teXte de l’ignorance aux excès où l’amour
du vin précipitoit les Lesbiens. L’ouvrage.
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-.

l voir souverain. On lui en demanda la rai-
son. Il répondit : w J’ai été effrayé de voir

» Périandre de Corinthe devenir le.,tyran
a) de ses sujets , après en avoir été le pere ;
s) il est trop difficile d’être toujours ver-

» tueux. a .La musique et la poésie ont fait de si
grands progrès à Lesbos , que , bien qu’on
y parle une langue moins pure qu’à,Athe-L
nos; les Grecs disent encore tous les jours ,
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qu’aux funérailles des Lesbiens , les Muses
en deuil font retentir les airs de leurs gé-
missemens. Cette île possede une école de
musique qui remonteroit aux siecles les plus
reculés , s’il en falloit croire une tradition
dont ’e fus instruit à Méthymne. J’ai quel-

que lionte de la rapporter. Cependant ,
pour connoitre parfaitement les Grecs , il
est bon d’envisager quelquefois les fictions
dont leurs annales sent embellies ou défi-

ées. On retrouve en effet dans l’histoire
e ce peuple , le caractere de ses passions;

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 hrace , et
transportées par les flots de la mer jus-À
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 habitaus de Méthymne en-I
sevelirent cette tête dans un endroit qu’on.
me montra, et suspendirent la lyre au
temple d’Apollon. ’Le dieu , pour les réa
compenser , leur inspira le goût de la mu-
sique , et fit éclore parmi eux une foule de
talens. Pendant que le prêtre d’Apollon,
nous 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 artout ailleurs.

Lesbos a pro uit une succession d’hom-
mes à talens, qui se sont transmis l’hon-
neur de surpasser les antres 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 , ou du moins perfectionné les di-
thyrambes , espece de poésie dont je par-
lerai dans la suite , il es accompagna de
danses en rond , usage ni s’est conservé
jusqu’à nos Jours. Périan re , tyran de Go-
rinthe , l’arrête long-temps dans cette ville.
Il en partit pour se rendre en Sicile , où il
remporta le prix dans un combat de mu-
31que. .

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur
un vaisseau corinthien , les matelots résol-
lurent de le jeter à la mer , pour profiter
de ses dépouilles. Il s’y précipita lui-même,
après avoir vainement tenté de les fléchir
par la beauté de sa voix. Un dauphin plus
sensible le transporta , dit-on , au romon-
taire de Ténare; espace de prodige dont
Qu’a voulu me prouver la possibilité par

- 95



                                                                     

. f CHAPITRE III. l 57(les 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 avoit fait 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 paroissent être sensibles à la
musique , capables de reconnoissance ,
tamis de l’homme , mais qu’ilsont encore
renouvelé plus d’une fois la scene touchante
dont je viens de parler. Ils garantirent du
naufrage Taras , fondateur de Tarente; et
Aristote me fit remarquer un jour que les
habituas de cette ville avoient consigné ce
fait sur leur monnoie.

Terpandre vivoit à peu près tdans le
même temps u’Arion: Il remporta plus
d’une fois le prix dans les jeux ublics de
la Grece ç mais ses véritables Victoires fu-
rent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre qui auparavant.11’e11 .avoit que
goure; composa pour leel’S mstrumens
es airs qui servtrent de modelas ; intro-

duisit de nouveaux rythmes dans la poé-
sie , et mit une action , et par conséquent
un intérêt, dans les hymnes qui çoncou-
roieut aux combats de musique. On lui
doit savoir gré d’avoir fixé , par des notes ; .I
le chant qui commuoit aux poésies (1’119:

Il. s



                                                                     

58 vous; entamasse";jutera. Les Lacédémoniens l’appellent par
excellence le chantre de Lesbos , et les an-
tres Grecs conservent pour lui l’estime pro-
fonde dont ils honorent les talens qui con-
tribuent à. leurs plaisirs. ’ i

Environ cin uante ans après Terpandm ,
florissoient à ytilene Alcée et Sapho ,
tous deux placés au premier rang des poë-
tes lyriques. Alcée étoit né avec un es .t
inquiet et turbulent. Il parut d’abord se es-
tiner à la profession des armes , qu’il pré.
feroit à toutes les autres. Sa maison étoit
remplie d’épées , de casques , de boucliers,
de cuirasses 5 mais , à la remiere occasion,
il prit honteusement la gite ; et les Athé4
niens , après leur victoire , le couvrirent
(l’opprobre , en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée. Il professoit
hautement l’amour de la liberté , et fut
soupçonné de nourrir en secret le desir de
la détruire. Il se joignit , avec ses freres , à
Pittacus , pour chasser Mélanchrus , tyran
de Mytilene 5 et aux mécontens , pour s’é-
lever contre l’administration de Pittacus.
L’excès et la grossiéreté des injures qu’il

1mm": contre ce prince , n’attesterent que
sa jalousie. Il fut banni de Mytilene 5 il re-
vint quelque temps après à la tête des exi-
les , et tomba ennse’les mains de son rival,
qui se vengea d’une maniere éclatante , en
lui pardonnant.

La poésie , l’amour et le vin le console-



                                                                     

. anrrrnzIIl’.me de ses disgraces. Il avoit , dans ses pre-
tiers- écrits , exhalé sa haine contre la ty-
rannie: il chanta , depuis , les (lieux , et
flirtent ceux qui président aux plaisirs ; il
chanta ses amours , ses travaux .uerriers ,
à» voyages , et les malheurs de l’exil. Son
génie avoit besoin d’être excité par l’intem-

gérance ; etc’étoit dans une sone d’ivresse

r’il composoit ces ouvrages qui ont fait
admiration de la postérité. Son style , ton.

jours assorti aux matieres u’il traite , n’a
d’autres défauts que ceux de a langue qu’on
orle à Lesbos. Il réunit. la douceur à la
rce , la richesse à la récision et à la

cramé : il s’éleve presque la hauteur d’Ho-
m , lorsqu’il s’agit de décrire des com-
Bats et d’épouvanter un tyran. .
0 Alcé’e avoit conçu de l’amour pour Sa-
pbo. Il lui écrivit un jour: » Je voudrois
a m’expliquer, mais la honte me retient.
i - Votre front n’auroit pas à rougir , lui
i répondit-elle , si votre cœur n’était pas

f coupable. a
Sapin) disoit r à? J’ai reçu en partagé l’a-

i mur des plaisirs et de la vertu; sans
gr elle , rien de si dangereux que la richesse,
i et le bonheur consiste dans la réunion de-
i l’une et de l’autre. a Elle disoit encore :
i Cette personne est distinguée par sa fi-
! En; celle-ci par ses vertus. L’une paroit
9 Beau premier coupod’œil; l’autre ne
a Il paroit pas moins au secondé «a

1
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Je rapportois un jour ces expressions;

et beaucou d’autres semblables , à un ci-
toyen de ytilene ; et j’ajoutois: L’image
de Sapho est em reinte sur vos monnaies :
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 i Il me répondit : Nous ne con-
naissons pas assez les détails de sa vie pour
enlju er. 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

elques-uns de ses ouvrages , je n’ose pas
J absoudre g 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 , dont elle en-
treprit d’inspirer le goût aux femmes do
Lesbos. Plusieurs d’entre elles se mirent
sous sa conduite ; des étrangeres grossirent
le nombre de ses disci les. Elle les aima
avec excès, parce qu’e e ne pouvoit rien
aimer autrement ; elle leur exprimoit sa
tendresse avec la violence de la passion.
Vous n’en serez pas sur ris, quand vous
connaîtrez l’extrême SÇnSlblllté des Grecs ;

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



                                                                     

enivrent: III. tirlingues de Platon; voyez, en quels termes
Socrate y parle de la beauté de ses éleves. .
Cependant Platon sait mieux. que personne ,
combien les intentions de san,maître étoient .
pures. Celles de Sapho ne l’étaient pas
moins peut-être ; mais une certaine facilité
de mœurs , et la chaleur de ses expressions,
n’étaient que trop propres à servu’ la haine
de quelques femmes puissantes qui étoient
humiliées desa supériorité , et de quelques-
unes de ses disciples qui n’étaient pas l’ab-
i t de ses préférences. Cette haine éclata.

le y répondit par des vérités et des ira- .
nies qui acheverent de les irriter. Elle se .
plaignit ensuite de leurs persécutions , et 4,
ce fut un nouveau crime. Contrainte de
prendre la fuite (1) , elle alla chercher un
asyle en Sicile , où 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 euse , son exemple ,
a prouvé que de grau es indiscrétions suf-
fisent pour flétrir la réputation d’une per-
sonne exposée aux regards du public et de .
la. gostél’ité.

apha était extrêmement sensible. Elle i
étoit donc extrêmement malheureuse , lui
dis-je. - Elle le fut sans doute , reprit-il. ,
Elle aima Phaon , dont elle fut abandon-

(2) Voyez la Nota Il la (in du si???
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née: elle fit de vains efforts pour le rac
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 imprib
mée sur sa conduite ; et peut-être , ajouta-
t-il en finissant , ne sera-t-elle jamais effa-
cée : 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 , (les odes, des
élégies , et quantité d’autres pieces , la plu-

part sur des rythmes qu’elle avoit intro-
uits elle-même, toutes brillantes d’heureu-

ses expressions dont elle enrichit la langue.
’Plusieurs femmes de la Grece ont cultivé

laI poésie avec succès , aucune n’a pu jus-
qu’à présent é aler Sapho 5 et parmi les
autres poètes , Il. en est très-peu qui méri-
tent de lui être préférés. Quelle attention
dans le chaix des sujets et des mats l Elle
a. peint tout ce que la nature offre de plus
riant: elle l’a peint avec les couleurs les
mieuxtassorties; 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 artifices qui ne sent jamais le travail,
point de heurtemens pénibles ,, point de
chocs violons entre les élémens du engage;
et l’oreille la plus délicate trouveroit à pei-



                                                                     

. r, CELPITBE IN; 65’le, dans une picte entière , quel es sans
qu’elle voulût supprimer. Cette armanie:
ravissante fait que ,’dans la plupart de ses;
ouvrages, ses vers coulent avec plus de
grâce et de mollesse que ceux d’Anacréan’

et de Simanide. ,Mais avec quelle force de génie nous.
entraîne-belle , lorsqu’elle décrit les char-
mes, les transports et l’ivresse de l’amaurl:
quels tableaux l quelle chaleur l Dominée ,I
cernure la Pythie , par le dieu qui l’agite ,p
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 exciter les plusfartes émo-

tions dans nos amas. I .C’était à Mytilené que , d’après le juge»

morde plusieurs personnes éclairées , je
traçois cette faible esquisse des talens de
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 sans mes fenêtres une voix touchante
qui s’accompagnait de la lyre", et chantoit
une ode où cette illustre Lesbienne s’ahan-.
donne sans réserve à l’impression que fai-
soit la beauté sur son cœur trop sensible.
Je la va ais faible , tremblante, frappée
comme ’un coup de tounerre’quî la pri-
vait de l’usage de son esprit et de ses sens ,
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rougir , pâlir , respirer à peine , et céder
tour-à-tour aux mauvemeus divers et tu-
multueux de sa passion , ou plutôt de tou-
tes les passions qui s’entrechoquaient dans
son ame.

Telle est l’éloquence du sentiment. Ja-
mais elle ne produit des tableaux si subli- A
,mes et d’un si grand effet , ne lorsqu’elle
choisit et lie ensemble les nncipales cir-l
constances d’une situation intéressante g et
voilà ce qu’elle apere dans ce petit "me ,
dont je me contente de rapporter es pre- Il
mieres strophes. i .

Heureux celui quiprès de toi soupire , " .
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,
Ce doux accent et ce tendre sourire !

’ Il en égal aux dieux.

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

J e dçmeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs (r).

(i) Voyez la Note Il! à la fin du volume.
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CHAPITRE 1V.

Départ de .llytilene. Description de l’Eu-
bée. Chalcis. Arrivée à 17zebes.

x

La lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la cha-

au vaisseau , et les Ideux gouvernails
un: deux côtés de la poupe. On avoit élevé
le mât , brisé la vergue , disposé la voile:
tout étoit prêt. Vingt rameurs , dix de cha-

côté , tenoient déja leurs bras appliqués

air les rames. Nous quittâmes M ytileno
àvec 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.

nous eûmes doublé le cap Malée ,
situé à l’extrémité méridionale de l’île , on

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-
veaux eflorts; nous volions sur l! surf «ce
(k3 eaux. Notre navire , presque tout cons-
truit en bois de sapin , étoit de l’espece do
aux qui font soixante-dix mille ovgjes ( I)
clins un jour d’été , et soixante mille (2)

(l) Environ vingt-six lieues et demie.
(a) Environ vingt-deux lieues tronqua-u. ..l
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dans une nuit. On en a vu qui, dans l’espace
dêivingt-quatre jours , ont passé ra idement

piles régions les plus froides aux c imats les
plus chauds , en se rendant du Palus-Méo-

fide en Éthiopie. INotre trajet fut heureux et sans événe-l
mens. Nos tentes étoient dressées auprès de
celle du capitaine , qui s’appeloit 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 z car c’est dans des lieux ou il a écrit ,.

.quloapeutjuger de l’exactitude de ses des-
criptions et de la vérité de ses couleurs. Je.
me faisois un plaisir de rapprocher ses ta-r
Meaux de ceux de la nature , sans que l’o-

riginal fit tort à la copie. rCependant nous commencions à découvrir
le.sommet d’une montagne qui se nomme-
Ocha , et. qui domine sur. toutes celles de;
l’Eubée. Plus nous avancions , plus l’île me

garnissoit se prolonger du midi au nord;
lle s’étend , me dit Phanès , le long de

Manique , de la Béotie , du pays des Lo- -
crions et d’une partie.de la Thessalie; mais
sa largeur n’est pas proportionnée à sa lon-
gueur. Le pays est fertile , et produit beau-’
coup de blé , de vin , d’huile et de fruits.
11’ produit aussi du cuivre et du fer. Nos
ouvriers sont très-habiles à mettre ces mèi
taux en œuvre , et nous nous glorifions d’a-
yen découvert l’usage du premier. Nous



                                                                     

enserras 1V.avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à diverses maladies. Ces avantagea
sont balancés par des tremblemens de terre

ui ont e louti quel uefois des villes en-
tieres, et ait refluer a mer sur des côtes
au aravant couvertes d’habitans.

es ports excellens , des villes opulentes,
des places fortes , de riches moissons , qui
servent souvent à l’approvisionnement d’A-
thenes; tout cela , jouit à la position de l’île,
donne lieu de 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 jalouse 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-
tent les intérêts et les prétentions de nos

villes. .Sur le vaisseau étoient quel ues habitans
de l’Eubée , que des vues e commerce
avoient conduits à Mytilene , et ramenoient
dans leur patrie. L’un étoit d’Orée , l’autre

de Caryslc , le troisieme d’Erétrie. Si le.
vent , me disoit le premier , nous permet
d’entrer du côté du nord , dans le qui



                                                                     

- 68 voxuàr: fumeuse";est-entre Pile et le continent, nous pour-
rons nous arrêter à la premiere ville que
nous trouveronsà gauche. C’est celle d’Orée,

-presque toute peuplée d’Athéniens. Vous
verrez une place très-forte par sa position
et par les ouvrages qui la défendent. Vous
verrez un territorre dont les vignobles étoient
déjarenommés du temps d’Homere. Si vous
pénétrez dans le canal par le côté opposé ,

’ me disoit le second , je vous inviterai à des-

v

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 menerai aux carrieres du
mont Ochu. Le marbre qulon en tire est
d’un vert grisâtre , et entremêlé de teintes
de différentes couleurs. Il est très-propre à
faire des colonnes. Vous verrez ausst une
espece de ierre que l’on file , et dont on
fait une telle qui, loin d’être consumée par
le feu , s’y dépouille (le ses taches;

Venez à Erétrie , disoit le troisieme, je
vous montrerai des tableaux et des statues
sans nombre : vous verrez un monument
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.
que dans une fête célébrée tous les ans en
l’honneur de Diane , nous fîmes paraître
autrefois trois mille fantassins , six cents
cavaliers et soixante chariots. Il releva en-

suite
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"suite avoe tant de chaleur l’ancienne puis.
sance de cette ville , le rang qu’elle occupe
encore dans la Grecs , que Phanès se hâta
d’entamer l’éloge de Chalcis. La dis ute s’é-

chauffe: bientôt sur la prééminence es deux

villes. rSurpris de leur acharnement , je dis à
Timagene : Ces gens-ci confondent leurs
possessions avec leurs qualités personnelles.
A’vez-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’une areille rivalité l Elle subsiste, me
répon it-il , entre les nations les plus puis-
santes , entre les plus petits hameaux. Elle
est fondée sur la nature , qui, pour mettre
tout en mouvement sur la terre , s’est con- -
tentée d’imprimer dans nos cœurs deux at-
traits qui sont la source de tous nos biens
et de tous nos maux :’l’un est l’amour des

plaisirs qui tendent à la conservation de
notre espece; 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’auroit ni taillé les colonnes de Caryste,
ni peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être.
planté les vignes d’Orée.

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’Erétrièn , que sur le
maniaI théâtre on se permet des pâisante-e



                                                                     

Je vorace amusements.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 : Homere en a. arlé. Il parle d’E-
rétrie dans le même en roit , 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 peres 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 gouveme-
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 z 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 (l’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.’l’imagene :les

. deux peuples sont braves ; ils l’ont toujours
été. Une fois , avant que (l’en venir aux
nains , ils réglerait les conditions du (DE?
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.CIIAPITRB 1V. 71”but , et convinrent de se battre corps à:
corps , et sans se servir de ces armes qui»
portent la mort au loin. Cette convention
extraordinaire est avés sur une colonne

e j’ai vue autre is dans le temple de-
iane à Erétrie. Elle dut faire couler bienr

du sang 5 mais elle dut terminer la guerre.
l Parmi les avantages dont vous vous pas.

rez , dis-je alors , il-en est un que vous avez
passé sous silence. L’Eubée n’auroit-elle’

produit aucun philosophe , aucun poète cé-
ebre [Par que] hasard vos relations avec

les Athéniens ne vous ont-elles as inspirL..-.. ..
le goût des lettres l lls resterent immobiles.-
Le capitaine donna des ordres à l’équipage.
Nous doublâmes le cap méridion’nl de l’île ,

et nous entrâmes dans un détroit dont les
rivages nous offroient de chaque côté des:
villes de différentes grandeurs : nous passa.
mes auprès des murs de Caryste et d’Eré-
traie , et nous arrivâmes à Chalcis.

Elle est située dans un endroit où , à la
faveur de deux- promontoires qui s’avancent
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 ar une digue que Timagene se sou-
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 la qu’on
voit d’une maniera plus sensibleé un plié.

2



                                                                     

VOYAGE n’Aruanns-is."
nomene dont on n’a pas encore pénétré la

cause. Plusieurs fois , pendant le jour et i
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
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 (le même nom. Quelque considé-
rable que soit son enceinte , on se repose
de l’augmenter encore. De grands ar res qui
s’élevent dans les places et dans les jardins,
garantissent les habitans des ardeurs du so- -
seil; et une source abondante , nommée la
fontaine d’Arétuse , suffit à leurs besoins.
La ville est embellie par un théâtre , par
des gymnases , des portiques , des temples ,
des statues et des peintures. Son heureuse
situation, ses fabriques (le cuivre ., son ter-
ritoire , arrosé ar la riviera (le Lélantns ,
et couvert d’oliv1ers , attirent dans Son port
les vaisseaux des nations commerçantes. Les
habitans sont ignorans et curieux à l’excès :
ils exercent l’hospitalité envers les étrangers;
et , quoique jaloux de la liberté , ils se plient
aisément à la servitude.

Nous renchàmes à Chalcis ; et le lende-
main, à la pointe du jour , nous arrivâmes



                                                                     

caser-raz 1V: 7?sur la côte opposée , à Aulis , petit bourg
auprès duquel est une grande baie , où la .
flotte d’Agamemnon fut si long-temps re-
tenue par les vents contraires. -

D’Aulis , nous passâmes par Salganée ,
et nous nous rendîmes à Anthédon , par un
chemin assez doux , dirigé envpartie sur le -
rivage de la mer , et en partie sur une col-
line couverte de bois , de laquelle jaillissent ï
quantité de sources. Anthédon est une petite
ville , avec une place ombragée par de
beaux arbres , et entouréede portiques. La
plupart des habitans s’occupent uniquement ,
de la pêche. Quelques-uns cultivent des
terres légeres qui produisent beaucoup de

vin et très-peu de blé. -Nous avnons fait soixante-dix stades (i). -
Il n’en falloit plus que cent soixante (2) pour

nous rendre à Thebes. -
Comme nous étions sur un chariot , nous

prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il I
soit ion et tortueux. Nous approchâmes
bientôt e cette grande ville. A l’aspect de
la citadelle que nous apperçûmes de loin ,
Timagene ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignoient
tour-à-tour sur son visage. Voici ma patrie ,
disoit-il 5 voilà ou je laissai un pare , une

a

(l) Deux lieues seize cents quinze toises.
(a) Sil lieues cent vingt toises.

G 5
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mare , qui m’aimoient si tendrement. Je ne
puis me flatter de les retrOuver. Mais j’avoisp
un frere et une sœur: la mort les aura-belle
épargnés? Ces réflexions auxquelles nous
revenions Sans cesse , déchiroient son ame
et la mienne. Ah ! combien il m’intéressait
dans ce moment ! combien il me parut à

, plaindre le moment d’après l Nous arrivâ-
mes à Thebes , et les premiers éclaircisse-
mens plongerent le poignard dans le sein de
mon ami. Les regrets de son absence avoient

récipité 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’avait 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-
vandas , adoucirent ses ines , et le dé-

.dommagerenten quelque açon de ses pertes.
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CHIAPITRE V.
Séjour à Thebes. Epahù’nondas. Philippe L

de Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage que ’
’e fis en Béotie , je parlerai de la ville de
’Thebes , et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage , je ne m’occupai que ’

d’Epaminondas. l iJe lui fus présenté par Timagene. Il con-
nbissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas 4
être frappé de mon nom. Il fut touché du"
motif qui m’attiroit dans la Grece. Il me fit
quelques questions sur les Se thes. J’étais
31 saisi de respect et d’admiration, que j’hé-
sitois à répondre. Il s’en ap erçut , 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
glus 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. les œ-g
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casions d’éclat , lorsqu’il s’agissoit de se (lé-i

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 me un plaisir mêlé d’or-
gueil , d’avoir vécu familièrement avec le
plus grand homme peut-être que la Grece
ait produit. Et pourquoi ne pas accorder ce
titre au général qui perfectionna l’art de la
guerre , qui effaça
les plus célebres , et ne fut jamais vaincu
que par la fortune; à l’homme diétat qui

011ml aux Thébiins une supériorité qu’lls
n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à
sa mort; au négociateur qui prit toujours

a gloire des générmx -

dans les dictes l’ascaudant sur les autres dé- K
putes de il Grece, et qui sut retenirdans ,

alliance de Thebes , sa patrie , les nations
jalouses de l’accroissement de Celte 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 qu’Arlstide lui-même i

Le portrait fidele (le son esprit et de son i
cœur seroit le seul éloge digne de lui ç mais
qui pourroit développer cette philosophie .
sublime qui éclairoit et dirigeoit ses actions ;
ce génie si étincelant de lumieres , si fécond
en ressources; ces plans concertés avectant
de prudence , exécutés avec tant de promp-



                                                                     

anrr4irnE”V. stitude l Comment représenter encore cerf.
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 choyas; sa don-F
cour , sa bonté , la atienœ avec laquelle il
supportoit les injustices du peuple, et celles ’

de quelques-nus de ses amis! - i
. Dans une vie où l’homme privé n’est pas

moins admirable que l’homme public, il
suffirards choisir au hasard quelques traits *

ui serviront à’caractériser l’un et l’autre.

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

Su maison étoit moins l’asyle que le salle.
maire de la pauvreté. Elle y régnoit avec la -
joie pure de l’innocence , avec la aix inal-
térable du bonheur , au milieu es autres
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles i
forces , et qui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans tu dénuement si absolu ,
gnon auroit de la peine à le croire. Prêt à j
aire une irruption dans le Péloponese , Epa- -

minondas fut obligé de travailler à son équi- -
page. Il emprunta cinquante. drachmes (2) ; -
et c’étoit à peu près dans le temps qu’il re-
jetoit avec indignation cinquante pieces d’or -

u’un prince de Thessalie avoit osé lui cf.-
rir. Quelques Thébains essayerent veiner

(x) Voyez la note lV à h En du volume; ’
(a) Quarante-cinq livra.
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ment de partager leur fortune avec lui ; mais ’
il, leur faisoit partager l’honneur de soulager
les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs
de ses amis qu’il avoit rassemblés. Il leur .
disoit : w S hodrias a une fille en âge d’être v
mmàriée. il est trop pauvrepour lui cons-
a» tituer une dot. Je vous ai taxés chacun en v
à? particulier suivant vos facultés. Je suis
v iobligé de rester quelques jours chez moi;
v mais à ma premiere sortie ’e vous présen-
v tarai Cet honnête cito en. Il est juste qu’il
nreçoive de vous ce ieufait , et qu’il en
a? comtoises les auteurs. «Tous souscrivirent
àcet mangement , et le opinera-ut en le re-
merciant de sa confiance. imagerie, in iet.
de ce projet de retraite , lui en deman a le i
motif. Il répondit simplement z v Je suis r
n’obli é de faire blanchir mon manteau. e
En ef et , ,îl’n’en avoit qu’un.

.Un moment-après entra Micythus. C’é-
toît un jeune homme qu’il aimoit beaucolulp. w
»-Diomédon de Cyzique est arrivé , dit i- r
»-cythus; il s’est adressé à moi pour l’introv i
w :duire auprès de vous. Il a des propositions ’
a? à vous faire de la part du roi de Perse , i
9 qui l’a chargé de vous remettre une somme
D considérable. Il m’a même forcé d’accepter -

D cinq talens. -- Faites-le venir ,. répondit-
» Epaminondas. Ecoutez, Diomédon , lui-
» dituil g si les vues d’Anaxerxès sont con-I
a formes aux intérêts .de me patrie , je, n’ai



                                                                     

calmira: V. u a,»s pas besoin de ses présens :.. si elles ne le
,2) sont pas , tout l’or de son empire ne me
a» feroit as trahir mon devoir. Vous avez

s jugé e mon cœur par le votre : je vous
n le pardonne; mais sortez au plutôt de
a7 cette ville , de peur que vous ne corrom-

,» piez les habitans. Et vous, lMicythus , si
a) vous ne rendez à l’instant même l’argent j

-» que vous avez reçu , je vais vous livrer au
a) magistrat. « Nous nous étions écartés peu-

.dant cette conversation , et Micythus nous

.en fit le récit le moment d’après.
La leçon qu’il venoit de recevoir,- Épa-

Jninondas l’avoir» donnéeplus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendant qu’il. com-
mandoit l’armée , il a pritque son écuyer

.avoit vendu la liberté titun captif. » Rendez-

.» moi mon bouclier , lui dit-il ; .depuisfqu’o
» l’argent a souillé vos mains , vousn’êtes

av plus fait pour me suivre dans les dangersw
Zélé disci le’de Pythagore , il en imitoit

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

.et prenoit souvent un peu de miel pour tout:
nourriture. La musique 5 qu’il avoit apprise
sous les plus habiles maîtres , charmoit
quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans le
jeu de la flûte g et dans les repas où il étoit
prié , il chantoit à son tour en s’accompa-

nant de la lyre.
Plus il étoit facile dans la société , plus

il étoit sévere lorsqu’il falloit maintenir la
décence de chaque état. Un.homn*.e de le



                                                                     

le varlet n’uucasnsrs:
du peuple , et perdu de débauche , étdft
détenu en prison. v Pourquoi, dit Pélopidas
9 à son ami , m’avez-vous refusé sa grade

le pour l’accorder à une courtisanne I --
r C’est , répondit Epaminonths , qu’il ne
î convenoit pas à un homme tel que vous ,
2 de vous intéresser à un homme tel que

p lui. a - ,Jamais il ne bri a ni ne refusa les charges
publiques. Plus ’uue fois il servit comme
eim le soldat , tous des énéraux sans ex.
perlent-e, que l’intrigue ni avoit fait pré-
férer; Plus ’uue fois les troupes assiégées
dans leur camp , et réduites aux plus fâ-

cheuses extrémités , implorerent son se.
cours. Alors il dirigeoit les opérations , re-
’poussoit l’ennemi, et ramenoit tram ne.
ment l’armée , sans se souvenir de l’injus-
tice de sa trie , ni du service-qu’il venoit

r «à lui re ra,
Il ne négligeoit aucune circonstance pour

.relever le courage de sa nation , et la rendre
redoutableaux autres peuples. Avant sa pre.
mien campagne du Péloponese , il-engagea
n œlques Thébains à lutter contre les Lacé-
âémoniens qui se trouvoient à Thebes z les
premiers eurent l’avantage 5 et dès ce mo-
ment ses soldats commencerent à ne plus

. craindre les Lacédémoniens. Il tampon en
Arcadie r c’était enhiver. Les députés d’une

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

Epaminondas



                                                                     

’ . , , lCHAPITRE V. Sil
s Epaminondas à ses officiers; s’ils nous e
» voyoient assis autprès du feu , ils nous
,7 rendroient pour es hommes ordinaires.
a; flous resterons ici, malgré la rigueur de la
n saison z témoins de nos luttes et de nos
:7 exercices , ils seront frappés détonne-1

» ment. a vDaiphantus et Iollidas , deux officiers gé-j
néraux qui avoient mérité son estime , di-j
soient un jour à Timagene z Vous l’admire-4
liez bien plus , si vous l’aviez suivi 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 v1:
toujours actif, toujours tranquille , pénétrer
d’uncoup-d’œil les rojets de l’ennemi , lui

inspirer une sécurité funeste , multi lier
autour de lui des pieges presque inévitaEles,
maintenir en m me temps la plus exacte
discipline dans son armée , réveiller par
des moyens imprévus l’ardeur de ses sol:
dats , s’occuper sans cesse de leur conserva-
tion , 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 paniques , si
fréquentes dans les autres armées , sont in-
connues dans la sienne. Quand elles sont
près fie s’y glisser , il sait d’un molti les dis-r



                                                                     

æ: verser: p’AxAcasnsw.’
î er ou les tourner à son avantage. Nous

tâtions sur le point d’entrer dans le Pélopo-
hese : l’armée ennemie vint se camper de-
Vant nous. Pendant qu’Epaminondas en exa-
mine la position , un Coup de tonnerre ré-

and l’alarme parmi ses soldats. Le de-
vin ordonne de suspendre la marche. on
demande avec effroi au général ce qu’au-
honce un pareil présage : n Que l’ennemi a
à) choisi un mauvais camp, a s’écrie-t-il
aVec assurance. Le courage des troupes se
ranime , et le lendemain elles forcent le
i assage. lI Les deux officiers thébains rapporterent
d’autres traits que je supprime. J’en omets
plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
et je n’ajoute qu’une réflexion.

f Epaminondas , sans ambition , sans va-
nité , sans intérêt , éleva en peu d’années sa

glanion au point de grandeur où nous avons
tu les Thébains. Il o éra ce prodige , d’a-

fiord par l’influence ni; ses Vertus et de ses
talens à en même temps qu’il dominoit sur
les esprits par la supériorité de son génie et
(le ses lumieres , il disposoit à son gré des
passions des autres , parce qu’il étoit maître
des siennes. Mais ce qui accéléra ses succès ,
ce fut la force de son caractere. Son ame
indépendante et altiere fut indignée de bonne
heure de la domination que les Lacédémo-.
biens et les Athéniens avoient exercée sur
les Grecs en général, et sur les Thébains



                                                                     

c n A r i r a E V. 85Nausithoüs , 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-î
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 rince
montoit un jour sur le trône , il ne serait gouj
ilerné ni par les affaires , ni par les plaisirs.

Philippe étoit assidu auprès d’Epaminmy
das : il étudioit dans le génie d’un grand,
homme le secret de le devenir un jour ; 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 rconnoître les Grecs , et à les asservir.

LA

CHAPITRE VIL
Départ de Thebes. Arrivée à ’Athenes.

Habitants de l’Attique. t

J’AI dit plus haut , qu’il ne restoit à Tima-
gene qu’un neveu et une nicce , établis à
Athenes. Le neveu s’appelait Philotas , et la
niece Epicliaris. Elle avoit épousé un riche
athénien , nommé Apollodore. Ils vinrent
à Thebes (lès les premiers jours de notre
arrivée. Timagene goûta dans leur soc-liâté

j , , . H 5
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une douceur et une aix que son cœur ne
connoissoit plus depuis long-temps. Philotas
étoit de même âge que moi. Je commençai
à me lier avec lui , et bientôt il devint mon
guide , mon compagnon , mon ami, le plus
tendre et le plus fidele des amis. ’

Ils nous avoient fait promettre , avant leur
départ , que nousîrions bientôt les rejoin-
dre. Nous primes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna porta er , et
nous nous rendîmes à Athenes le 16 u mois
anthestérion , dans la deuxieme année de la.
104e. olympiade (1)1 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: j’apperçus Platon; fanai à
l’atelier du peintre Euphranor. J’étais dans

cette espece d’ivresse que causent-au pre-
mier moment la présence des hommes céle-
bres , et le plaisir de les approcher. Je fixai
ensuite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens ,
etj’en parcourus les dehors.

Athenes est comme divisée en trois par-
ties ; savoir z la citadelle , construite sur un
rocher; la ville , située autour de ce rocher;
les ports de Phalere ,, de Munychie et du

ée.

(a) Le 13 man de l’an 352 nant 3,10;
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c a A p I 1- a a V. ’
C’est sur le rocher de la citadelle (tu: s’é-

tablirent les premiers habitants d’At eues:
c’est-là que se trouvoit l’ancienne villeî
Quoiqu’elle ne fût naturellement accessible
que du côté du sud-ouest , elle étoit partout
environnée de murs qui subsistent encore.

Le circuit de la nouvelle ville est (le
soixante stades (1). Les murs flan nés de
tours , et élevés à la hâte du temps Thé-
mistocle , offrent de toutes parts des fixing:
mens de colonnes et des débris d’architec-
ture , mêlés confusément avec les matériaui:
informes qu’on avoit employés à leur cons-
.truction.

De la ville partent deux longues mu-
railles , dont l’une qui est de trente-cinq
stades (2) , aboutit au port de Phalere; et
l’autre , ui est de quarante stades (5), à
celui du l’irée. Elles sont presque entiére-

lent fermées à leur extrémité par une troi-
Isihme, qui embrasse , dans un circuit de
soixante stades , ces deux ports et celui de
Munychie , situé au milieu; et comme ,
outre ces ports , les trois murailles renfer-
ment encore une foule de maisons , de tenr-
ples et de monumens de toute espace , on

(i) Deux lieue: si: me: soixante-dix «site»
(a) Une [une huit un: sept toiles et demie.
l3) Un pentu quatrefvinsh tout;
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peut dire que l’enceinte totale de la ville
est de près de deux cents stades. ( 1)

Au sud-ouest, et teut près de la citadelle ,
est le rocher du Muséum , se aré par une
petite vallée , d’une colline ou l’Aréopage
fient ses séances. D’autres éminences con:
courent à rendre le sol de la ville extrême-
ment inégal. Elles donnent naissance à quel-

es faibles sources qui ne suffisent pas aux
habitans. Ils suppléent à cette disette ar
des puits et des citernes , où l’eau acquiert
une 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 magniè
figues , laissent à peine entrevonr leurs or-
nemens à travers une cour , ou plutôt une
avenue longue et étroite. Au dehors tout res-
Pire la simplicité 5 et les étrangers , au pre-
:mier aspect , cherchent dans Athenes cette
ville si célebre dans l’univers; mais leur
admiration s’accroît insensiblement , lors-
qu’ils examinent à loisir ces temples , ces
fortiques , ces édifices publics , que tous

es arts se sont disputé la gloire d’embellir.
L’Ilissus et le Céphise serpentent autour

ile la ville; et , près de leurs bords , on a
ménagé des promenades publiques. Plus
loin , et à diverses distances , des collines

(x) Sep: lieues quatorze cents toises. ’
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couvertes d’oliviers , de lauriers ou de vi-
gnes , et, appuyés sur de hautes montagnes,
forment comme une enceinte autour de la
plaine qui s’étend vers le midi jusqu’à la

mer. .L’Attique est une espece de presqu’ile de
forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar-
golide, peut avoir, en droite ligne ,V, trois
cents cinquante-sept stades (1) ; 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) : je
n’y comprends pas celle de l’île de Sala-
mine , qui n’est 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 5 et ce n’est qu’à force de culture
qu’il rend au laboureur le fruit de ses pei-’ I
nes z mais les lois, l’industrie , le commerce
et l’extrême pureté de l’air y ont tellement
favorisé la population , que l’Attique est
aujourd’hui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athenes est la capitale.

(l) Environ treize lieues et demie.
(a) Près de neuf lieues.
(3) Quinze lieues sept cents soixante-Iept toiser.
( ) Soixante-seize lieues une...
( ) Environ quatre lieues carrées,
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’ On divise les habitans de llAttique en

trois classes. Dans la remiere , sont les
citoyens ; dans la secon e , les étrangers do-
micnliés; 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 trop longue résis-
tance ; les seconds viennent de Thrace , de
Phrygie , de Carie , et des pays habités par
les barbares.

’ Les esclaves de tout âge , de tout sexe et
de tonte nation , sont un objet considérable
de commerce dans tonte la Grece. Des né-
âocians 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-
quéreur, ils les obllgentlde danser en rond ,
afin qu’on puisse juger de leurs forces et
de leur agilité. Le prix qu’on en damne
varie suivant leurs talens. Les uns sont
estimés trois cents drachmes , (l) les autres
six cents (a). Mais il en est qui coûtent bien
davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates , sont mis en vente dans
des villes grecques , et perdent leur liberté

(l) Deux cents soixante dix livrai.
(a) Cinq cents quarante linon
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une forte rançon. Platon et Diogene éprou-
verent ce malheur; les amis du premier
donnerent trois mille drachmes pour le ra-
cheter (1); le second resta dans les fers ,
et apprit aux fils de son maître à être ver-
tueux et libres.

Dans presque toute la Grece , le nombre
(les esclaves surpasse infiniment celui des
citoyens. Presque partout on s’épuise en
efforts pour les tenir dans la dé endance.
Lacédémone , qui croyoit par la ngueur les
forcer à l’obéissance , les a souvent pous-
sés à la révolte. Athenes , qui vouloit par
des voies plus douces les rendre fideles , les

a rendus insolens. yOn en compte environ quatre cents mille
dans l’Attique. Ce sont eux qui cultivent
les terres , font valoir les manufactures ,
exploitent les mines , travaillent aux car-
rieres, et sont chargés dans les maisons
de tout le détail du service : car la loi de.
fend de nourrir des esclaves oisifs; et ceux
qui, nés dans une condition servile , ne
peuvent se livrer à des travaux pénibles ,
tâchent de se rendre utiles par l’adresse ,
les talens et la culture des arts. On voit
des fabricans en employer plus de cin-
quante , dont ils tirent un profit considé-

(i) Deux me: sept cents livra.

f-
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rable. Dans telle manufacture , un esclave
rend de produit net cent drachmes par
au ( x) ; dans telle autre , cent vingt drach-

’mes (2). tIl 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’achetant par un pécule qu’il leur est per-
mis d’acquérir , et dont ils se servent pour
faire des présens à leurs maîtres dans des
occasions d’éclat; par exemple ,i 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
la meule du moulin , leur interdire le ma;
riage , ou les séparer de leurs femmes ;’
mais on ne doit jamais attenter à leur vie :
quand on les traite avec cruauté , on les
force à déserter , ou du’ moins à chercher
un asyle dans le temple de Thésée. Dans
ce dernier ras , ils demandent à passer au.
service d’un maître moins rigoureux, .et
parviennent quelquefois à se soustraire au

(1) Quatre-viugbdix livres.
(a) (leur huit livres.

ions
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iOlË du tyran qui abusoit de leur foiblesse.
. ’est ainsi que les loxs 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
leurs maîtres ; 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 procurer
des protections , de vivre dans un uxe ré-
voltant , et de joindre l’insolence des pré-
tentions à la bassesse des sentimens. .

Il est défendu , sons de très-grandes pei-
nes, d’infliger des coups à l’esclave d’un

autre , parce que toute violence est un
crime coutre l’état; parce que les esclaves
n’ayant presque rien qui les, caractérise à
l’exlérieur , l’ontra e , sans cette loi , pour-
roit tomber sur le Citoyen , dont la personne
doit être sacrée.

Quand un esclave est allianchi , il ne
passe pas dans la classe des citoyens , mais
dans celle (les domiciliés , qui tient à cette
dernicre par la liberté , et à celle des es-
çIaves par le peu de considération dont elle

Jeun. vLes domiciliés , au nombre d’environ dix
mille , sont des étrangers établis avec leurs
familles dans l’Attique , la plupart exera-
çant des métiers , ou servant dans la ma-
rine ; protégés par le gouvernement , sans
y participer; libres et dépendansl; utiles
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la république, qui les redoute , pan:

n’elle redoute la liberté séparée de l’amour

de la patrie ; méprisés du uple , fier et
jaloux des distinctions attac ées à l’état de

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 (1) pour les chefs de
famille , et de six drachmes (2) pour leur:
enfans. Ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engage-
mens, et leur liberté quand ils violent le
second; mais s’ils rendent des services si-

alés à l’état , ils obtiennent l’exemption

u tribut.
Dans les cérémonies religieuses , des

fonctions particulieres les distinguent des
citoyens: les hommes doivent porter une
partie des offrandes , et leurs femmes éten-
dre des parasols sur les femmes libres. ils
sont enfin exposés aux insultes du peuple j,
et aux traits ignominieux qu’on lance cou-
tre eux sur la scene.

IOn 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 son?

x

(i) Dix livres seizesons.
(a) Cinq livres huit ION.



                                                                     

enserrai: Yl. 95des , ils se glissent dans cet ordre respect
table, il est permis de les poursuivre en
justice , et quelquefois même de les vendre
comme esclaves.

Les affranchis , inscrits dans la même
classe , sont sujets au même tribut , à la.
même dépendance , au même avilisse-
meut. Ceux qui sont nés dans la servitude , .
ne sauroient devenir citoyens ; et tout pa-
tron i peut , en justice ré lée , convain-
cre d ingratitude à son égar l’esclave qu’il
avoit affranchi, est autorisé à le remettre
sur le champ dans les fers , en lui disant 2
a Sois esclave , puisque tu ne sais pas être
D libre. e

La condition des domiciliés commence
à s’adoucir. Ils sont depuis quelque temps
moins vexés , sans être plus satisfaits de
leur sort , parce u’après avoir obtenu des
gerris, ils voudroxent avoir des distinctions,
et qu’il est difficile de n’être rien dans une
ville où tant de gens sont quelque chose.

On est citoyen de naissance , lorsqu’on
est issu d’un pere et d’une mere qui le sont
eux-mêmes; et l’enfant d’un Athénien qui
épouse une étrangere , ne doit avoir d’au-
in état que celui de sa mere. Périclès fit
cette loi dans un temps où il voyoit autour
Je lui des enfans propres à perpétuer sa
maison. Il la fit exécuter avec tant de ri-
gueur , que près de cinq mille hommes
«destin rang de citoyens , farcin venduü

i 2
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à l’encan. Il la viola quand il ne lui resta
plus qu’un fils , doutpil avoit déclaré la

naissance illégitime. ILes Athéniens par adoption , jouissent
presque des 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 , Salon ne l’accorde qu’à ceux qui-
s’y transportoient avec leur famille , ou
qui, pour toujours exilés de leur pays,
cherchoient ic1 un asyle assuré. Dans la-
Suite on le promit à ceux qui rendroient
des services à l’état ; et comme rien n’est
si honorable que d’exéiter la reconnoissance
d’une nation éclairée , dès que ce titre fut
devenu le prix du bienfait , il devint l’objet
de l’ambition des souverains , qui lui don-
nerent un nouveau lustre en l’obtenaut , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obte-
noient pas. Refusé autrefois à Perdicas, roi
de Macédoine , qui en étoit digne; accordé
depuis avec plus de facilité à Evagoras , roi
de Chypre , à Denys , roi de Syracuse , et
à d’autres princes , il fut extrêmement re-
cherche, tant que les Athéniens suivirent
à la rigueur les lois faites pour em êcher
qu’on ne le prodiguât z car il ne su it pas

u’on soit adopté par un décret du peuple ç.
faut que ce décret soit confirmé ar une;

assemblée où si: mille citoyens ciment

t
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enrênement leurs suffrages; et cette dou-
ble élection peut être attaquée par le moine
dre des Athéniens , devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du peu--
pie même.

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

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 leurs
richesses , par leur naissance , par leurs
vertus et par leur savoir, forment ici,
comme resque partout ailleurs , la prim-l
cipale c asse des citoyens , qu’on peut ap-
peler la classe des notables.
. On y comprend les gens riches , parce

qu’ils supportent les charges de l’état 5 les
hommes vertueux et éclairés , arce 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 pere 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 premielrs Héros de

5
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Grece , et encore plus celles dont les

tintants ont donné de grands exemples de
vertus , rempli les premieres places de la
magistrature , gagné des batailles , et rem-
porté des couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes fout remonter leur ori-
gine jusqu’aux siedes les plus reculés. De-
puis lus de mille ans la maison des En-
molpides conserve le sacerdoce de Cérès
Elensine , et celle des Etéobutades le sa-
cerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas
de moindres prétentions ; et pour les faire
valoir , elles fabri eut des généalogies
qu’on n’a pas grau intérêt à détruire :

car les notables ne font point un corps
particulier; ils ne jouissent d’aucun pri-
vilege , d’aucune préséance. Mais leur édu-

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

’ La vi e d’Athenes. contient , outre les
esclaves , plus de trente mille habitans. t
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v v v vvvCHAPITRE VIL
Séance à l’académie.

1331015 depuis quelques jours à Athenes g
fiois déjà arcouru rapidement les singud

ités qu’el e renferme. Quand je fus plus
tranquille , Apollodore , mon hôte , me
mesa de retourner à l’académie.

uns traversâmes un quartier de la ville ,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuile-
nes 5 et de là , sortant par la porte Dipyle ,
nous nous trouvâmes dans des champs
qu’on ap elle aussi Céramiques, et nous
vîmes le ong 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
campagne , ou dans des quartiers qui leur
sont assignés hors des murs. Le Céramique
est réservé pour ceux qui ont péri dans les
combats. Parmi ces tombeaux , on remar-

ue ceux de Périclès et de quelques autres
théniens qui ne sont pas morts les armes

à la main , et à qui on a voulu décerner ,
après leur trépas , les honneurs les plus
distingués.

L’académie n’est éloignée de la ville que
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e six stades (x). C’est un grand emplace-

ment qu’un citoyen d’Athenes , nommé
Académus , avoit autrefois possédé. On I
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 especes d’arbres. A l’entrée
est l’autel de l’Amour , et la statue de ce
dieu; dans l’intérieur , sont les autels de
plusieurs autres divinités. Non loin de là ,

laton a fixé sa résidence auprès d’un petit
temple qu’il a consacré aux Muses , et dans
une 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-
pire sa présence.

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 altérerent sa santé ; mais il
l’avoit rétablie ar un régime austere , et il
ne lui restoit ’autre incommodité qu’une
habitude de mélancolie: habitude ui lui
fut commune avec Socrate , Empé celé ,
et d’autres hommes illustres. - v i

Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux,
les yeux pleins de douceur , le front ouvert

v
. (i) Un quart de lieue.



                                                                     

anrI’raz VIL rotet dépouillé de cheveux , la poitrine large ,
les é aules hautes , beaucoup de dignité
dans e maintien,, de gravité dans la déa-
marche , et de modestie dans l’extérieur. I

Il me reçut avec autant de politesse que
de simplicité , et me fit un si bel éloge du
philosophe ,Anacharsis dont je descends ,
que je rougissois de porter le même nom.
Il s’exprimoit avec lenteur ; mais les grâces
et la persuasion sembloient couler de ses
levres. Comme je le connus plus particu-
lièrement dans la suite , son nom paraîtra
souvent dans ma relation : je vais seule-
ment ajouter ici quelques détails que m’ap-
ëprit alors Apollodore.

La mare de Platon , me dit-il, étoit de
la même famille que Solon notre lé islav
teur; et son pare ra portoit son origine à
Codrus , le dentier e nos rois , mort il y
a environ sept cents ans. Dans sa jeunesse ,
la peinture , la musique , les différens exer-
cices du gymnase , remplirent tous ses m0-
mens. Comme il étoit né avec une imagi-
nation forte et brillante , il fit des dithy-
rambes , s’exerça dans le genre épique ,
compara ses vers à ceux d’Homere , et les
brûla. Il crut que le théâtre pourroit le dé-
dommager de ce sacrifice : il composa quel-
ques tragédies ; et pendant que les acteurs
se préparoient à les représenter, il connut
Socrate , supprima ses pieces , et se dévoua
toutpeutier à la philosophie.
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Il sentit alors un violent besoin d’être

utile aux hommes. La guerre du Pélopo-
nese avoit détruit les bons principes et cor-
rompu les mœurs : la gloire de les rétablir
excita son ambition. Tourmenté 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 révolu-
tions qui en peu de temps présenteront la
t rannie sous des formes toujours plus ef-

yantes , 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 gouver-
nemens sont attaqués par des maladies in-
curables ; que les affaires des mortels sont,
pour ainsi dire , désespérées , et qu’ils ne
Seront heureux que lorsque la phi osophie
se chargera du soin de les conduire. Ainsi,
renonçant à son projet, il résolut d’aug-
menter ses cannoissances , et de les consa-
crer a notre instruction. Dans Cette vue , il
se rendit à Mégare , en Italie , à Gyrene ,
en Égypte , partout ou l’esprit humain
avoit fait des progrès.

Il avoit envxron arante ans , quand il
fit le voyage de Sici e pour voir l’Etna. De-
fiys , tyran de Syracuse , désira de l’entre-
tenir. La conversation roula sur le boni,



                                                                     

cuivra-na VIL 105heur , sur la justice , sur la véritable gran-
deur. Platon ayant soutenu que rien n’est
si lâche et si malheureux qu’un prince
injuste, Denys en colere lui dit: y) Vous
a? parlez comme un radoteur. -- Et vous
a) comme un tyran , « répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. De-
nys ne ui permit de s’embarquer sur une
galere qui retournoit en Grece , qu’après
avoir muge 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 re-
mords , mais jaloux de l’estime des Grecs ,
lui écrivit ; et l’ayant prié de l’épargner
dans ses discours , il n’en reçut que cette
ré anse méprisante z » Je n’ai pas assez de
a) oisir pour me souvenir de Denys. (c

A son retour, Platon se fit un genre de
vie dont il ne s’est plus écarté. Il a conti-
nué (le s’abstenir des affaires publiques,
parce que , suivant lui, nous ne pouvons
plus être conduits au bien , ni parla per-
suasion , ni par la force ; mais i a recueilli
les lumieres éparses dans les contrées qu’il
avoit parcourues 5 et conciliant; autant
qu’il est possible , les opinions des philoso-
phes qui l’avoient précédé , il en composa
un système qu’il développa dans ses écrits

et dans ses conférences. es ouvrages sont
n forma de dialogue : Socrate en est le
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principal interlocuteur ; et l’on prétend
qu’à la faveur de ce nom , il accrédite les
idées qu’il a conçues ou adoptées.

Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en
est attiré lui-même en versant dans ses
écrits une ironie piquante contre plusieurs
auteurs célebres. Il est vrai qu’il la met sur
le compte de Socrate : mais l’adresse avec
laquelle il la manie , et ditférens traits qu’on
pourroit citer de lui , prouvent qu’il avoit ,
du moins dans sa jeunesse , assez de pen-
chant à la satire. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent
dans son cœur ses succès du ses vertus. Il
a des vertus en effet 5 les unes , u’il a re-

ues de la nature; d’autres , u’il a eu la
force d’ac uérir. Il étoit né violent; il est
à présent e plus doux et le plus patient:
des hommes. L’amour de la glaire ou de la
célébrité me paroit être sa premiere, ou.
plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprbuve 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 ou
l’inimitié 5 avec ses propres disciples , dans
la confiance et la familiarité, sans cesse
attentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs ben
soins , dirigeant sans foiblesse et sans rigi-
dité leurs penchants vers.des objets honnê-

tes l
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tôt que par ses eçons. . IDe 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
arrondies , pour avoir quelque ressemblance
avec lui. C’est ainsi qu’en Éthiopie , lorsque
le souverain a quelque défaut de conforma-
tion , les courtisans prennent le parti de
s’estropier pour lui ressembler. Voilà les
principaux traits de sa vie-et de son 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 ’olie
femme qui s’étoit glissée parmi les discnples
de Platon. Il me dit : Elle s’ap elle Lasthé-
nie : c’est une courtisane de antinée en
Arcadie. L’amour de la philosophie l’a con-
duite en ces lieux; et l’on soupçonne D’elle
y est retenue par l’amour de Speusippe ,
neveu de Platon , qui est assis auprès d’elle.
Il me fit remarquer en même temps une
jeune fille d’Arcadie , qui s’appeloit Axio-
thée , et qui , aprèsavotr lu un dialogue de
Platon , avoit tout quitté , jusqu’aux habil-
lemens de son sexe , pour venir entendie les
leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil dégui-
sement , avoient donné le même exemple.

l
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Je lui demandai ensuite : Quel est a

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

aux petits et pleins de feu i 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
ans. Je ne connois personne qui ait autant
d’esprit et d’ap lication. Platon le distingue
de ses autres disciples , et ne lui re coche
que d’être trop recherché dans ses abits.

Celui que vous voyez auprès d’Al’lStOte ,

continua Apollodore , est Xénocrate de
Chalcédoine: c’est un esprit lent et sans
aménité. Platon l’exhorte souvent à sacrifier
aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote , que
l’un a besoin de frein , et l’autre d’éperon.

Un jour on vint dire à Platon , que Xéno-
crate avoit mal parlé de lui. Je ne le crois
pas , répondit-il. Ou insista; il ne céda
point. On offrit des preuves. a) Non, ré-
» pliqua-t-il; il est im ssible que je ne
à) sois pas aimé de que qu’un que j’aime si

9 tendrement. s
Comment nommez-vous, dis-je alors,

cet autre jeune homme qui paroit être
d’une santé si délicate , et qui remue les
épaules jpar intervalles I C’est Démosthene,

- me dit poüodere. Il est ne dans une con;
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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 vouloient le frustrer d’une
partie de son bien: il a laidé lui-mémo
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 , il fréquente l’école d’Isée , plutôt

ne celle d’Isocrate , arce que l’éloquence

premier lui paroi: plus nerveuse quo-
celle du second. La nature lui a donné une
voix foible , une respiration embarrassée ,
une prononciation désagré.zhle; mais elle
l’a doué d’un de ces caracteres fermes , qui
s’irritent par les obstacles. S’il vient dans
ce lieu , c’est pour y puiser à-la-fois des
principes de philosophie et des leçons d’é-

ence.
e même motif attire les trois éleves que

vous voyez auprès de Démosthene. L’un
s’appelle Eschine : c’est ce jeune homme si
bnl ant de santé. Né dans une condition
obscure , il exerça dans son enfance des
fonctions. assez viles ; et comme sa voix est
belle et sonore , on le fit arasai]? monter

3
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sur le théâtre , on cependant il ne joua que
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 appar-
tient à l’une des plus anciennes familles de
la république.

Tous ceux u’Apollodore venoit de nom-
mer se sont istingués 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’empressoieut d’écou-

ter les mammes de Platon sur la justice
et sur la liberté ; mais qui , de retour chez a
eux , après avoir montré des vertus , vou-
lurent asservir leur patrie , ou resservirent.
en effet: tyrans d’autant plus dangereux ,.
qu’on les avoit élevés dans la haine de la

tyrannie. . -Quel uefois Platon lisoit ses ouvrages à
ses disc1ples; d’autres fois il leur propo-
soit une question , leur donnoit le temps de
la méditer , et les accoutumoit à définir
avec exactitude les idées qu’ils attachoient
aux mots. C’étoit communément dans les
allées de l’académie qu’il donnoit ses le-
çons: car il regardoit la promenade comme
plus utile à la santé, que les exercices
violens 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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Tendoient , attirés par la beauté du lieu..

J’y vis arriver un homme âgé d’environ,
quarante-cinq ans. Il étoit sans souliers ,
sans tunique , avec une longue barbe , un
bâton à la main , une besace sur l’épaule ,’ i

et un manteau sous lequel il tenoit un coq
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’assemblée , en disant: 7) Voilà l’homme

a) de Platon. (4 Il disparut aussitôt. Platon
sourit z, ses disci les murmurerent. Apollo-
dore me dit: P aton avoit défini l’homme
un animal à deux pieds sans plumes ; Dio-
gene a voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. J’avois pris cet inconnu ,
lui dis-je , pour un de ces mendians im )or-
tuus 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 par besoin. Comme ma surprise
augmentoit , il me dit : Allons nous asseoir
sous ce platane; je vous raconterai son his-
toire en peu de mots , et je vous ferai con-
noître quelques Athéniens célebres 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
couverte de verdure et de maisons , qui
s’appelle Colone.

Vers le temps où Platon ouvroit son
école à l’académie , reprit Apollodore ,
Autisthene , autre disciple de Socrate l
établissoit la sienne sur une coljànie placée

i 5
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de l’autre côté de la ville. Ce I philosopbù
cherchoit, dans sa jeunesse, à se parer
des dehors d’une vertu sévere; et ses in-
tentions n’échapperent point à Socrate ,
lei dit un jour: v Antisthene , jla perçois
s votre vanité à travers les trous e votre
a: manteau. «Instruit par son maître que
le bonheur consiste dans la vertu , il fit
consister la vertu dans le mépris des riches-
ses et de la volupté; et, pour accréditer
ses maximes , il parut en public un bâton
à la main , une besace sur les épaules ,
comme un de ces infortunés qui exposent
leur misere aux passans. La sinvularité de
ce spectacle lui attira des disoiples , que
son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui. Mais les austérités qu’il leur
prescrivoit , les éloigneront insensiblement ;
et cette désertion lui donna tant de dégoût ,
qu’il ferma son école.

Diogene parut alors dans cette ville. Il
avoit été banni de Sinope sa patrie , avec
son pare , accusé (ravoir altéré la monnaie.
Après beaucoup de résistance , Antisthene
lm communiqua ses principes , et Dio ene
ne tarda pas à les étendre. Antisthene c er-
choit à corriger les passions ; Dia ene vouo
lut les détruire. Le sage , pour tre heu-
reux, devoit , selon lui , se rendre indé-

ndant de la fortune , des hommes et de
i-même; de la fortune , en bravant ses

âvours et ses caprices; des hommes , en
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?u’aux lois , quand elles n’étaient pas con-
ormes à ses lumieres; de lui-même , en

travaillant à endurcir son corps contre les
rigmurs des saisons , et son ame contre l’at-
trait.des plaisirs. Il dit quelquefois: s Je

suis pauvre , en’ant , sans atne , sans
asyle , obligé de vivre au ]aur la jour-
née; mais j’oppose le courage à la for-
tune , la nature aux lois , la raison aux

assions. «
e ces principes , dont les différentes

conséquences peuvent conduire à la plus
haute perfection ou aux plus grands désor-
dres , résulte le mépris des richesses , des
honneurs, de la gloire , de la distinction
des états , des bienséances de la société ,
des arts , des sciences , de tous les agré-
mens de la vie. L’homme dont Diogene
s’est formé le modele , et qu’il cherche
quelquefois une lanterne à la main; cet
homme étranger à tout ce qui l’environne,
inaccessible à tout ce qui flatte les sens ,
qui se dit cita en de l’univers , et qui ne le
sauroit être e sa patrie 5 cet homme se-
roit aussi malheureux qu’iiiutile dans les
sociétés policées, et ’n’a pas même existé

avant leur naissance. Diogene a cru en
appercevoir une faible esquisse parmi les
Spartiates. a) Je n’ai vu , dit-il , des hommes
a) nulle part; mais j’ai vu des enfans à

s Lacédémone. e - . "

353*939



                                                                     

un VOYAGE n’AnAcninsrs;
Pour retracer en lui-même l’homme dont

il a conçu l’idée , il s’est soumis aux plus
rudes épreuves , et s’est affranchi des plus
légeres contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’appaiser avec les alimens
les plus grossiers , la contrarier dans les;
repas où rague l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux passans , pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer .
aux injures (le l’air sous le parti ne d’un
temple , se rouler en été sur le sa le brû-
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

en le , affronter et supporter avec courage,
il: ridicule , l’insulte et l’injustice , choquer
les usages établis jusques dans les choses les.
plus indilférentes , et donner tous les jours
des scories qui , en excitant le mépris des
gens sensés , ne dévoilent que trop à leurs.
yeux les motifs secrets qui 1’animent. Je le.
vis un jour , pendant une forte gelée , em-
brasser à demi nu une statue de bronzes
Un Lacédémonien lui demanda s’il souf-,
fruit. - Non , dit le philosophe. - Quel
mérite avez-vous donc, répliqua le Lacé-

démonienl ’ .Diogene ade la rofondeur dans l’esprit,
de la fermeté dans ’ame , de la gaieté dans
le caractere. Il expose ses principes avec
tant de clarté , et les développe avec tant
de force , qu’on. a vu desétraugersl’éçouï
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le suivre. Comme il se croit appelé à ré,
former les hommes , il n’a our eux aucune
espcce de ménagement. Eau système le
porte à déclamer contre les vices et les
abus; son caractere , à poursuivre sans pi- i
tié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous
momens sur eux les traits de la satire, et
ceux de l’ironie mille fois plus redoutables.
La liberté qui regne dans ses discours , le
rend agréable au peuple. On l’admet dans
la bonne compagnie , dont il modère l’en-
nui par des réparties promptes , quelque-
fois heureuses , et toujours fréquentes ,
parce qu’il ne se refuse rien. Les jeunes
gens le recherchent pour faire assaut de
plaisanteries avec lui, et se vengent de sa
supériorité par des outrages qu’il supporte
avec une tranquillité qui les humilie. Je’
l’ai vu souvent leur reprocher (les expres-"
sinus 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 nia-v
nieras plutôt que dans les mœurs. De grands
talens , de grandes vertus , de grands ef-
forts n’en feront qu’un homme singulier, v
et je souscrirai toujours au jugement de
Platon, qui a dit de lui: » C’est Socrate

a) en délire. « IDans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès
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de nous. Il paraissoit âgé d’environ qua-6
rante ans. Il avoit l’air triste et soucieux ,
la main dans son manteau. Quoique œn
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
heure l’académie z il y puisa les principes
sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite ,
principes gravés dans son cœur , et aussi
Jnvariables que la justice et la vérité dont
ils émanent.

Au sortir de l’académie , il servit sans
Chabrias , dont il modéroit l’impétuosité ,

et qui lui dut en grande partie la victoire
de Naxos. 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 mo-
déré dans ses désirs , et qui procure à Pho-
cion un superflu dont il soulage les besoins
des autres. Il y vit avec une épouse digne
de son amour , parce qu’elle l’est de son
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-
Fant pour en remplir les devoirs.

,Vous ne le verrez jamais ni rire ni plus
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rer, 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 paraissent
obscurcis. Phocion est facile , humain , in-
dulgent pour nos foiblesses. Il n’est amer
et sévere que pour ceux qui corrompent les
mœurs par leurs exemples , ou qui per-
dent l’état par leurs conseils.

Je suis bien aise que le hasard ait rap-
Êroché sous vos yeux Diogene et Phocion.

n les comparant , vous trouverez que le
emier 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 311e celui de Diogene 5 mais le
manteau e Diogene est déchiré , et celui
de Phocion nel’est pas.

Après Phocion venoient deux Athéniens ,
dont l’un se faisoit remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante. A ols-
lodore me dit z Il est fils d’un cordonnier ,
et gendre de Cothys , roi de Thrace: il
phppelle I lucrate. L’aure est fils de Co-
nou, qui ut un des plus grands hommes
de ce siecle , et s’appelle Timothée.

Tous deux plaqés à la tête de les en;
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mées , ont maintenu pendant une longue
suite d’années la gloire de la république ,

tous deux ont su ’oindre les luniieres aux
talens , les réflexxons à l’expérience , la
ruse au courage. Iphicrate se distingua sur--

tout par l’exacte discipline qu’il introduisit
parmi nos troupes , par la prudence qui
dirigeoit ses entreprises , par une défiance
scrupuleuse qui le tenoit toujours en garde

-contre l’ennemi. Il dut beaucoup à sa ré-
putation 5 aussi disoit-il en marchant con-
tre les barbares : » Je n’ai qu’une crainte,

s) c’est qu’ils n’aient pas entendu parler

I» d’lphicrate. a I
Timothée est plus actif, plus patient ,

moins habile peut-être à former des pro-
jets , mais plus constant et plus ferme quand
il s’agit de l’exécution. Ses ennemis , pour
ne pas reconnaître son mérite , l’accuserent
d être heureux. Ils le firent représenter
endormi sous une tente , la Fortune plu:-
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 » Que ne ferois-je donc pas si j’étois
2) éveillé! 4s

Iphicrate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie; Timothée
a souvent enrichi le trésor épuisé , des dé-
pouilles enlevées à l’ennemi: il est vrai
qu’en même temps il s’est enrichi lui-même.

Le premier a rétabli des souverains-sur

I leurs-
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démoniens à nous céder l’empire de la mer.

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

m mmCHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Pales-"es; ’

Funérailles des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollo-
dure entroit chez moi pour me proposer
une romanade au Lycée , je courus à lui
en m écriant : Le connoissez-vdusl -- Qui?
- Isocrate. Je viens de lire un de ses dis"-
cours ; j’en suis transporté. Vit-il encore A!
où est-il l que fait-il! .- Il est ici , répondit
Apollodore. Il professe l’éloquence. C’est
un homme cèle re; je le connais. --- Je
veux le Voir aujourd’hui, ce matin , dans
l’instant même. - Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

t Nous passâmes par le quartier des Ma-
rais; et , sautant par la porte d’Egée , nous.
suivîmes un sentier le long de l’Iliæü’s’,”

torrent impétueux ou ruisseau paisible ,
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(fui , suivant la Méfiance des saisons , se
précipite ou se traîne au d’une colline
phi où finit le mon! Hymette’. Ses bords
sont guéable: , ses eaux communément
plu-es et Km ides. Nous vîmes aux environs
in autel d ’ ’ë aux Muses; l’endroit où l’on

fréterai que Dorée amen la beile Orithie ,
fille du roi Brechthée ; le temple de Cérès ,
ou l’on celebre les petits mysteres , et celui
de Diane , où l’on sacrifie tous les ans une
flandeqmntilté de ohm en l’honneur de

déesse. Àvant Îe combat de Marathon ,
les Athénieus lui en promirent autant qu’ils
frouveroientfie Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’ap rçureut , après la vic-
mire , que [exécution d’un vœu si indiscret
Êpuîseroîl bientôt îes troupeaux de l’Atti-

que: on bot-un le nômbre des victimes à
En; gants , et la déeyse voulut bien sien

tomenter. sl Pendant qu’on me faisoit des fécits , nous
:vîmes sur la colline des paysans qui cou.
iroient en fiappam sur des vases d’airain ,
’ ont àitîrcr un ’eèsâîfn d’abeiiles qui venoit

5è S’éclidîipëi aime ruché.

ifisedeé’ee pïàiSe’ut infinifiteut sur le
fidfit HjMeffé , qu’ils oîit iempli de leurs
colonies et. ni estpresflué Ëaftodt couvert

fée .en-3613:, è amuses odoriférantes. Mais
"c’est surtout tians 1bfliym lekœlieut qu’il

ifoduît, qu’ils infligent ces sucs précieux
’ ont il: campus ut un miel "estimé dans



                                                                     

c un»? r r a; VIIIR ’ Hg
toute la Grece. Il est d’un blanc tirant sur
le jaune ; il noircit quand on le garde Ion -
temps , et conserve touiours sa fluiditç.
Les Athéniens en font tous les ans une re-
cuite abondante , et l’on peut juger du prix
gu’ils y attachent , par l’usage où sont les

.recs d’employer le miel dans la pâtisse-
rle , ainsi que dans les ragoûts. On pré-
tend qu’il prolonge la vie , et qu’il est prin-
cipalement utile aux vieillards. J’ai vu même
plusieurs disciples de Pythagore conserver
eur sauté , en prenant un peu de miel pour

toute nourriture. ’ yAprès avoir repassé l’Ilissus , nous nousl
trouvâmes dans un chemin ou l’on s’exerce

à la course , et qui nous çpnduisit au
’Lycéen

Les Athéniens ont trois gymnases des-
, tines à l’institution de la jeunesse : Celui
du Lycée , celui du Cynosarge situé sur
,une colline de ce nom , et celui de nica-
démie. Tous trois ont été construits hors
de la ville , aux frais du gouvernement. au
ne recev oit autrefois dans le second que des
enfans illégitimes.

Ce sont de vastes édificesentourés de jar!
(lins et d’un bois sacré. On entre d’abord
dans une cour de forme carrée , et dont
le porteur est de deux stades (1). Elle est

4

(I) Cent quatre-vingt neuf toises.
L a
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environnée de pornques’ et de bâtimeus.’
sortois deœscôâe’s sont des soues spa-

aeuses et games e si , ou es o-ucphes , les rhéteurs fis sophisteîhll-las-
semblent leurs Sur le quatrieme
concave desdpiecespour les bains et les
vautres usages u .Le rti ex-rsé au midi est double , afinlîqou’egnliîver

pluie agitée par le vent ne péné-
trer dans sa intérieure.

De cette’oour on passe dans une enceints
également carrée. Quelques platanes en
ombragent le milieu. Sur trois des cota
regnentdesporti s.Celui aire eh
nord est à doublequrzng de colimnesgîrgour
garantir du soleil ceux s’y promeneut
en été. Le portique opposé s’appelle Xistc.
Dans la longueur du terrain qu’il occupe ,
ou a ménagé au milieu une espece de che-
min creux d’environ douze de lar-
âzïrr, sur près de deux pieds de profon-

. C’est-là qu’à l’abri des iniures du

temps , sé des spectateurs qui se tien-
nent sur es plates-bandes latérales , les
jeunes éleves s’exercent à la lutte. Audelà
du Xiste, est un stade pour la course à
pied.

Un magistrat, sans le .nom de Gymna-
si e , préside aux différons gymnases
.d’ eues. Sa charge est annuelle , et lui
est conférée par l’assemblée énérale de la

nation. Il est obligé de ournir l’huile
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qu’emploient [les athletes pour donner plus
de sou ilesse à leurs membres. Il a sous lui,
dans cliaque 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 dilférens exercices. On
y distingue surtout dix Sophronistes nom-
més par les dix tribus , et chargés de veil-
ler plus spécialement sur les mœurs. Il faut
que tous ces officiers soient approuvés par
l’Aréopage.

- Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le mnase , ainsi que dans
tous les lieux ou ’on s’assemble en grand
nombre, les vols qui s’y commettent sont

unis de mort , lorsqu’ils excedent la va-
. eur de dix drachmes (il.

Les gymnases devant être l’asyle de l’in-
nocence et de la pudeur , Solon en avoit
interdit l’entrée au public , pendant que
les éleves , célébrant une fête en l’honneur
v’de Mercure , étoient moins surveillés par
leurs instituteurs 5 mais ce règlement n’est

plus observé. rLes exercices qu’on y pratique sont or-
donnés par les lois , soumis à des regles ,
animés par les éloges des maîtres , et plus

encore par l’émulation qui subsiste entre

l N f1" .(I) en ivres L5
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les disciples. Toute la Grece les regarda
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 plus haute idée , qu’en ci-
tant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur
dûrent autrefois les victoires qui les firent
redouter des autres peuples 5 et ., dans ces
derniers temps , il a«fa.llu , pour les vain-
cre , les égaler dans la gymnastique.

Mais si les avantages de cet art sont ex-
trêmes , 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.

011,13 successivement augmenté et déconé

le gymnase du Lycée. Ses murs sont enri-
chis de peintlures. Apollon est la divinité
tutélairedu lieu: un voit à l’entrée sa sta-
tue. Les jardins , ornés de belles allées , fu-
rent renouvelés dans les dernieres années
de mon séjour en Grece. Des sieges placés
sous les arbres invitent à 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 , nous



                                                                     

onavsrnz VIII. .135rîmes le chemin qui conduit du Lycée à
’Académie , le long des murs de la ville.

Nous avions à peine fait quel nes pas , que
nous trouvâmes un vieillar vénérable ,
qu’Apollodore me parut bien-aise de voir.
Après les premiers complimens , il .lui
demanda où il alloit. Le vieillard répondit
d’une voix grêle: Je vais dîner chez Pla-
ton , avec Epliore et Théopompe qui m’at-
tendent à la porte Dipyle. ,7, C’est juste-
ment notre chemin , reprit Apollodor’e,;
nous aurons le plaisir de vous accompa-
gner. Mais , dites-moi , vous aimez donc
toujours Platon! «- Autant que pipe flatte
d’en être aimé. Notre liaison , ormée des
notre enfance , ne s’est point altérée depuis.
Il s’en est souvenu dans in; de ses «(141.419-
gues, si: Socrate . n’iliuuwdvit comme
interlocuteur , parle e maie): termes très-
honorables. -- Cet hommage vous étoit
dû. On se souvient qu’à la mort Squaw,
pendant que ses disciples effrayés pre--
noient la fuite , vous osâtes paraître en lia-
bit de deuil dans les rues d’Athenes. Vous
aviez donné , quelques années auparavant ,
un autre exemple de fermeté. Quand Thé-
ramene , proscrit par les trente tyrans , on
plein sénat , se réfugia auprès de l’auto ,
vous vous levâtes pour prendre sa délieras? ;
et ne fallût-il pas que lui-même vous priât:
de lui épargner a douleur de vous voir
mourir avec lui! e vieillard me parut ravi
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de cet éloge. J’étois im atient de savoir
son nom. Apollodre se aisoit un plaisir de
me le cacher.

Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous
Pas du même âge que Platon I - J’ai six à
sept ans de plus que lui; il ne doit être
que dans sa soixante-huitieme année; -
Vous paraissez vous bien porter. -- A mer-
veille; je suis sain de corps et d’esprit,
autant qu’il est possible de l’être. -- On dit
que vous êtes fort riche? - J’ai ac ois par
mes veilles de uoi satisfaire les desxrs d’un
homme sage. on pore avoit .une fabrique
d’instrumens de musique : il fut ruiné dans
la guerre du Péloponese g et , ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente 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 Grece. Je
fis des plaidoyers pour ceux qui n’étaient

s en état de défendre eux-mêmes leurs
causes. Un discours que j’adressai à Nico-
clès, roi de Chypre , m’attire de sa part
une ratification de vingt talens (i). J’ou-

’ vris es cours ublics d’éloquence. Le nom-
’bI’0 de mes disciples ayant augmenté de

» jour en jour , j’ai recuei li le fruit d’un tra-
vail qui a rempli tous les’momens de ma

I (l) Cent huit mille livres.



                                                                     

l anrrrne’VIII. 125vie. - Convenez pourtant que , malgré la
.sévérité de vos mœurs , vous en avez con-
sacré quelques-uns 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
de la philosophie avec les raffinemens (le
la volupté ; et l’on parloit de ce lit somp-
tueux que vous aviez fait dresser, et (le
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 célebre , et
des vertus qui vous placent parmi les plus
honnêtes citoyens de cette Vllle. Avec tant
d’avantages , vous devez être le plus heu-
reux des Athéniens. - Hélas l répondit le
vieillard , je suis peut-être le plus malheu-
reux des hommes. J’avois attaché mon
bonheur à la considération ; mais , comme
d’un côté l’on ne peut être considéré dans

une démocratie qu’en se mêlant des affures
publiques , et que d’un autre côté la nature
ne m’a donné qu’une voix faible et une ,
excessive timidité , il est arrivé que , très-
capable de discerner les vrais intérêts de
l’état , incapable de les défendre dans l’as-
semblée générale , j’ai toujours été violem-
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ment tourmenté de l’ambition et de l’imâ
possibilité d’être utile , ou, si vous voulez .,
d’obtenir du crédit. Les Athéniens reçoi-
vent gratuitement chez moi des leçons d’é-
lo uence; les étrangers , pour le prix de
mi le drachmes (0’; j’en donnerois dix
mille à celui qui me procureroit de la har-
diesse avec un organe sonore. - Vous ave;
réparé les torts de la nature; vous instruit
sez par vos écrits ce public à qui vous ne
pouvez adresser la. parole , et qui ne sau-r
roit vous refuser son estime. -- Et que me
fait l’estime des autres , si je ne puis as
y joindre la mienne I Je pousse quelque ois
jusqu’au mé ris la foible idée que j’ai de
mes talens. ëuel fruit en ai-je retiré l Ai.
je jamais obtenu les emplois , les magis-

I tratures , les distinctions que je vois tous
les jours accorder à ces v11s 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 voudroient 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 ’amais , par des
écrits ou par des accusations , fait tort à

personne , et j’ai des ennemis l - Eh l ne

(r) Neuf cents livres.



                                                                     

canin: VIH. 127devez-vous pas racheter votre mérite par
quelques chagrins l Vos ennemis sont plus
à plaindre que vous. Une voix importune
les avertit sans cesse que vous comptez
parmi vos disciples, des rois, des généraux,
des. hommes d’état , des historiens , des
écrivains dans tous les genres; que de
temps en temps il sort de votre école des
colonies d’hommes éclairés qui vont au loin

répandre votre doctrine : que vous gouver-
nez la Crète par vos éleves ; et , pour me
servir de votre expression , que vous êtes
la ierre qui aiguise l’instrument. - Oui;
mais cette pierre ne coupe pas. l t

Du moins ,-ajoutoit Apollodore , l’envie
ne sauroit se dissimuler que vous avez hâté
les progrès de l’art oratoire. - Et c’est cd
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous
les jours des sophistes audacieux , des ins-
tituteurs ingrats , uisant dans mes écrits
les préceptes et es exemples, les distri-
buent à leurs ëèoliers, et n’en sont que
plus ardéns à me déchirer: ils s’exercent
sur les su’ets que j’ai traités; ils assemblent

leurs partisans autour d’eux , et comparent
leurs dîneurs "aux miens , u’ils ont eu la
précautidn d’altérer, et qu’ils ont la bas-

sesse (le défigurer en les lisant. Un tel
acharnement me pénetre de douleur. Mais
Îapperçoi’s’ Ephore et Théopompe. Je vais

es mener chez Platon , et je prends 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 sil modeste avec tant
d’amour- ropre , et si malheureux avec
tant de bonheur I C’est , me dit-il , Iso-
crate , chez qui nous devions passer à notre.
retour. Je l’ai engagé , par mes questions ,
à vous tracer les principaux traits de sa
vie et de son caractere. Vous avez vu u’ild
montra deux fois du courage dans sa jeu-
nesse. Cet effort épuisa sans doute la vis

ueur de son ame; car il a passé le reste
fie 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 , u’il n’as-

lsiste plus à l’assemblée générale. l se croit
entouré d’ennemis et d’envieux , parce que
des auteurs qu’il méprise , jugent de ses
écrits moins favorablement que lui. Sa des-
tinée est de courir sans cesse après la gloire,
et de ne jamais trouver le repos.
, Malheureusement pour lui, ses ouvrages,
remplis (l’ailleurs de grandes beautés , four-
nissent des armes puissantes à la critique :
son style est pur et coulant , lein de dou-
ceur et d’harmonie , quelque ois pompeux
et magnifique , mais quelquefois aussi trai-
nant , diffus , et surchargé d’ornemens qui
le déparent.

Son éloquence n’était pas propre aux dis-
cussions de la tribune et du barreau; elle -
s’attache plus à (latter l’oreille , qu’à émou.

vair
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wir le cœur. On est souvent fâché de voir--
un auteur estimable s’abaisser à n’être qu’un

écrivain sonore , réduire son art au seuil
mérite de l’élégance , asservir péniblement-

ses pensées aux mots , éviter le concours
des voyelles avec une affectation puérile ,
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des pé--.

riodes , et d’autre ressource , pour en sy-
métriser les membres , que de les remplir
d’expressions oiseuses et de ligures dépla- ’
«ées. Comme il ne diversifie pas assez les
formes (le son élocution , il finit par refroi-
dir et dégoûter le lecteur. C’est un peintre
qui donne à toutes ses figures les mêmes
traits , les mêmes vètemens et les mêmes

attitudes. e -La Jlupart 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 chai
leur, et qu’il paroit plus occupé de son ange" ’
que des vérités qu’il annonce. De là vient
peut-être que les souverains dont il s’est,
en quelque façon , constitué le législateur ,

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

Isocmte a vieilli , faisant, poliàsaaut ,-re-,
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polissant, refaisant un trèstetit nombre,
d’ouvrages. Son égyrique d’Athenes lui
coûta , dit-on , ix aunées de travail. Peu»
fiant tout le temps que dura cette laborieuse
construction , il ne s’apperçut pas qu’il élem
voit son édifice sur des fondemens qui deo-
woient en entraîner la ruine. Il pose pour
principe , que le propre de l’éloquence est
d’agrandir les petites choses , et d’apetisser
les grandes ; et il fiche de montrer ensuite.
que les Athéniens ont rendu plus de servi--
ces à la Grece e les Lacédémoniens.

Malgré ces éfauts , auxquels ses enneo
mis en ajoutent beaucoup d’autres , ses
écrits présentent tant de tours heureux et
de saines maximes , qu’ils serviront de mo-
deies à ceux qui auront le talent de les étu-
dier. C’est un rhéteur habiie , destiné à for.
mer d’excellens écrivains ; c’est un institut

V teur éclairé , toujours attentif aux ropre:
de ses disciples , et au caractere de sur
esprit. Ephere de Cumeret Théopompe de
Chie , qui viennent de nous l’enlever , en
ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir.
donné l’essor au premier , et réprimé l’imq-n

étuosité du second , il les a destinés tous
aux à. écrire l’histoire. Leurs premiers es-

sais fout honneur à la sagacité du maître et
aux talens des disciples.

Pendant .qu’Apollndore m’instruisoit de
ces détails , nous. traversions la place pu-r
blique. il me, conduisireusuiee par la rue
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des Hermès , et me fit entrer dans la pa-
lestre de Tauréas, située en face du portiy-
que royal. .
- Comme Athenes possede différens gymr
nases elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. Ôn exerce les enfans dans les premie-
-ros de ces écoles , les athlotes de pmfession
fdans les secondes. Mans en vîmes un. grand
nombre ui avoient remporté des prix aux
jeux étabciis en différentes villes de la Grece,
net d’autres qui aspiroient aux mêmes hon;- V
meurs. Plusieurs Athéniens , et même des
vieillards , s’y rendent assiduement pour
continuer leurs exercices , ou pour être té-
.moins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même
forme que les gymnases. Nous panamis-
Jnes les pieces destinées à toutes les espaces
.de bains; selles ou les athletes déposent
leur: hauts; Où ou lés frotte d’huile , pour
domm- de la souplesse à leurs membres r;
ou ils se roulent sur le sable , pour que
leur: adversaires puissent les saisir.

La lutte , le4saut , la paume , tous les
tranches fin lycée, se retraceront à nus
Jeux nous des formes plus variées , avec
plus de force et d’adresse de la part des

acteurs. .Parmi les différents groupes qu’ils com-
posoient , on distinguait des hommes de la
plus grande beauté , et dignes de servir de
modale aux artistes; les uns au?! des agita

2
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vigoureux et fiérement prononcés , comme
on représente Hercule .; d’autres , d’une
taille lus svelte et plus élé vante , 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. que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes et du
vin. Il en est qui mentent une vie très-fru-
lfinie , mais ceux qui se soumettent à de la-
. crieuses épreuves, ont besoin , pour se
ré arer , d’une grande uantité d’aliment)
’su stantiels , comme la c air rôtie de bœuf
et de porc. S’ils n’en exigent que deux mî-
nes ar 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
’exem le, que Théagene de Thasos man-
gea ans un jour un bœuf tout entier. On
attribue le même exploit à Milon de Cro-
tone , dont l’ordinaire étoit de vingt mines

’de viande , d’autant de mines de pain (I) ,l
7et de trois congas de vin (2). On ajonœ
enfin qn’Astydamas de Milet 5 se trouvant

(I) Environ dix-huit livres.
w L (a) Environ quinze pintes.



                                                                     

anrr-rne VIH. 155à le table du satrape Ariobarzane , dévora
tout seul le souper qu’on avoit, préparé
pour neuf convives. Ces faits , exagérés
sans doute , prouvent du moins l’idée u’on

se forme de la voracité de cette c asse
’d’athletes. Quand ils peuvent la satisfaire
sans danger , ils acquierent une vigueur ex-
trême : leur taille devient quelquefois gi-
gantesque; et leurs adversaires , frappés
de terreur , ou s’éloignent de la lice , ou
succombent sons le poids de ces masses

énormes. AL’excès de nourriture les fatigue telle-
ment , qu’ils sont. obligés de passer une
partie de leur vie dans un sommeil pro-
ond. 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 fureur dans les solennités publiques ,
’neisont plus que des spectacles d’ostenta-
tion , depuis que la tactique s’est rfec-
tionnée. L’Egypte ne les a jamais a optés ,
parce qu’ils ne donnent qu’une force pas- .
Sagere. Lacédémone en a corrigé les Incon-
-véniens par la sagesse de son institution.
Dans le reste de la Grece , on s’est apperçn

n’en y soumettant les enfans , on risque
’altérer leurs formes et d’arrêter leur ac.

croissement; et que , dans uglàsge plus
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avance , les lumen de profession sont ch
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 , mus appri-
mes que Téla’ire , fenune de Pyrrhus , pa-
rent et ami d’A llodore , venoit d’être
attaquée d’un accident ni menaçoit sa vie.
On avoit vu à sa porte es branches de lain-
rier et d’acanthe , que , suivant l’usage , on
suspend à la maison d’un malade. Nous y
courûmes aussitôt. Les arens , empressés
autour du lit, adressaient des prieres à
Mercure, conducteur des amas; et le mal-
heureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux
de sa tendre épouse. On parvint à l’ann-
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
reux , si importunes quand un est dans la
malheur. y) O philosophie! s’écria-«tau , hier
au tu m’ordonnois d’aimer me famille; au-
» jourd’hui tu me défends de la [pleurer l :8
Mais enfin , lui disoit-on , vos larmesne la
rendront pas à la vie. w Eh! c’est ce qui
à? les reliouble encore , «répondit-il.

.Quand elle eut rendu les damiers sou-
pirs , toute la maison retentit de cris et de
sanglots. Le corps fut lavé , parfumé d’es-
sences , et revêtu d’une robe précieuse. Ou
mit sur sa gâte , couverte d’un voile, une



                                                                     

en "un Vin. u I155tenonne de fleurs; dans ses mains , un gal.
teau de farine et de miel ,lpour appaiser
Cerbere ; et dans sa banche , une pieco
d’argent d’une ou deux oboles qu’il faut
apayer à Caron : en cet état elle fut exposée
épendant tout un jour dans le vestibule , en.-
Itourée de cierges allumés. A la porte 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 mort naturelle. Elle dure
quelquefois jusqu’au troisieme jour.

Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y nen-
Alre avant ile leverslu soleil. Les lois défens-
dent de choisir une autre heure ; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégé-
nérât en un spectacle d’ostentation. Lœ
parons et les amis furent inuites. Nous
trouvâmes auprès du corps , des femmes
qui poussoient de longs gémissemens; nel-
qlqes-unes coupoient des boucles de .eurs
c aveux , 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 faisoient entendre des
chants lugubres. Nous nous rendîmes à la
maison qu’avoit Pyrrhus auprèsde Phalere.
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C’estla qu’étoient les tombeaux de ses paros:

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi les halions: celui de les
brûler prévalut dans la suite chez les Grecs;
aujourd’hui il aroit indifférent de rendre à
la terre ou de xlivrer aux flammes les restes
de nous-mêmes. Quand le corps de Télairo
eut été consumé , les plus proches parens
en recueillirent les cendres ; et l’urne qui
les renfermoitfut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes
des robes de Télaïre , on l’appeloit 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-
nebre , ou la conversahon ne roula que sur
les vertus de Télaire. Le neuvieme et tren-
.t.ieme jours , ses parons , habillés de blanc
«et couronnés de fleurs , se réunirent encore
pour rendre de nouveaux honneurs à ses

emânes ; 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-
mouvellent dans la fête générale des morts ,
qu’on célebre aumois anthestérion. Enfin ,



                                                                     

culrrrnnVIII. 137j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’ap-
procher d’un tombeau , y déposer une par- ,
tie de leursicheveux , et faire tout autour des
libations d’eau , de vin p, de lait et de miel.

" Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au
sentiment qui les maintient , j’admirms la
sagesse des anciens législateurs qui impri-
’merent un caractere de sainteté à la ses
pulture , et aux cérémonies qui l’accompa-
gnent. Ils favoriseront cette ancienne opi-
nion , que l’ame , dépouillée du corps qui
:lui sert d’enveloppe , est arrêtée sur les ri-
vages du Styx , tourmentée du desir de
se rendre à sa destination , apparoissant en
’songe à ceux qui doivent s’intéresser a son
isort, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses
’dépoui

et aux injures de l’air.
De là cet em ressement à lui procurer

le repos qu’elle esire ; l’injonction faite au
voyageur de couvrir de terre un cadavre

’il trouve sur son chemin ; cette vénéra-
"tion profonde pour les tombeaux, et les
lois séveres contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard

de ceux que les flots ont engloutis , ou qui
meurent en pays étranger , sans qu’on ait
pu retrouver surs corps. Leurs compa-
-’ ons , avant de partir , les appellent trois
ois à haute voix; et à la faveur des sa-

crifices et des libations , ils se flattent de
ramener leurs’mânes , auxquels on éleva"

les mortelles aux regards du soleil
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quelquefois des cénotaphes , «perses de ma-
numens fuuebnes , presque 3113.51 respectés

que les tombeaux.   .Parmi les citoyens qui ont 10m pendant
leur vie d’une fortune aisée ,19; un: , con-

( formément à l’adieu usage -, n’ontau
sus de leurs cendres qu’une petite cabane ,
.où leur nom est inscrit; les aunes , au m4-
pris des lois qui condamœntle faste atlas
prétentions d’une douleur maniée , «En;
pressés sous des Édifices et magma.

ues , ornés de statues emmhellispar les arts,-
gîai vu un simple afianchi dépenser deux
talens (1) pour le tombeau de sa W.

Entre les routes dans lesquelles on s’
par l’excès ou le défaut de sentiment , les la?
ont tracé un sentier dont il n’est pas W
de s’écarter. Elles défendent d’élever maigre-

-mîeres magistraparefle fils ingrat , la
mort des auteurs de ses jours , anéghgé 13

. devoirs de la nature et de la religion. Elles
ordonnent à ceux qui assistanat: convoi, de
respecter la décence jusques dans heur déses-

oir. Qu’ils ne jettent peigna terreur dans
ame des spectateurs , perdes cris W31:

des lamentations effrayantes; Tuiles femmes
surtout ne se déchirentpasle Visage , comme
elles faisoient autrefois. Qui croiroit qulon
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la ’
-.conservation de leur beauté l

Il) DE: mille huit cents livres.
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CHAPITRE IXÜ
rorageà Corinthe. Xénophon. Timoléon.’ v

En arrivant dans la Grece , nous avionsi
appris que les Eléens s’étant emparés d’un
petit endroit du Pélo’onese nommé Seil-
ontè , où Zénophon aisoit sa résidence ,

il étoit me avec ses fils s’établir à Corin-
the. Timag’ene étoit impatient de le voir;
Nous artîmes d’Athenes , amenant avec
nous hilotas, dont la famille avoit des
liaisons (l’hospitalité avec celle detTimo-
dame, l’une des plus anciennes de Corin-
the. Nous traversâmes Éleusis, Mégare ,
l’isthme; nous étions trop pressés pour
nous occuper des objets qui s’offroient à
nous sur la route.

Timodeme nous conduisit lui-même chez 7
Xénophon. Il étoit sorti: nous le trouvâ-
mes dans un temple voisin , où il oflroit un
sacrifice. Tous les yeux étoient levés sur
lui , et il ne les levoit sur personne ; car il.
se présentoit devant les dieux avec le même
respect qu’il inspiroit aux hommes. Je le
considérois avec un vif intérêt. Il paraissoit
à 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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p La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagene se jette à son cou , et , ne pour
vaut s’en arracher, l’ap elle , d’une voix
entrecoupée, son généra , son sauveur ,
son ami. Xénophon le regardoit avec éton-
nement , et cherchoit à démêler des traits.
qui ne lui étoient pas inconnus , qui ne lui
étoient lus familiers. Il s’écrie à la fin :1
C est Timagene , sans doute i Eh! quels
autre que lui pourroit conserver des sen-’
timens si vifs , après une si lu ne ab-
sence? Vous me faites éprouver , ans ce
moment, combien il est doux de voir re-
naître des amis dont on s’est cru séparé

- pour toujours. De tendres embrassemens
suivirent de près cette reconnaissance g et

endant tout le tem s que nous passâmes
a Corinthe , des éclaircissqmens mutuels fi.
rent le sujet de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attiriue , élevé
dans l’école de Socrate , Xénophon porta
d’abord 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
alors qu’ils firent cette belle retraite , aussi I
admirée dans son genre , que l’est dans le
sien la relation qu’il nous en a donnée. A
son retour , il passa au service d’Agésilas ,

r01
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roi de Lacédémone , dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié. Quelque temps
après, les Athéniens le condamnerent à
l’exil, jaloux sans doute de la prélèrence
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 dès que les troubles du Pé-
loponese seroient calmés.

Pendant notre se" ur 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 ,

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

Mon , je ne parlerois pas de cettte 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 connoitre toutes les.
qualités de son aine, je me contenterois

’en citer les principales: cette prudence
. consommée , qui en. lui avoit devancé les

années; son extrême douceur uand il S’il-4
gissoit de ses intérêts ; son ex me fermeté
quand il étoit question de ceux de sa pa-
trie ; sa haine vigoureuse pour la tyrannie
de l’ambition , et pour celle des mauvais
exemlïles: je mettrois le cumul; à son
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éloge , en ajoutant que personne n’eut allé
tant que lui des traits de ressemblance avec,
Epaminondas, que par un secret instinct
il avoit ’s 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.
rendit le plus malheureux des hommes.
Son frere Timophanès , qui n’avait ni ses
lumieres ni ses principes, s’était fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhor-x
touant 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
lavoient mis à la tête de quatre cents hom-
mes u’ils entretenoient pour la sûreté de
la police. Timophanès en fit ses satellites ,
s’attacha la populace par ses largesses ; et,
secondé par *un parti redoutable , il agit en,
maître , et fit traîner au supplice les ci-
toyens ui lui étoient Suspects.

Timo éon avbit jusqu’alors veillé sur sa
conduite et sur ses projets. Dans l’espoir
de le ramener , il tâchoit de jeter un voiler
sur ses fautes , et de relever l’éclat de quel-
ques actions honnêtes qui lui échappoient
par hasard. On l’avait même vu , dans une.

ataille , se précipiter sans ménagement au
milieu des ennemis , et soutenir seul leurs
060m3 pour surales jours d’un frere qu’il

L



                                                                     

. enserrez 1X. 145aimoit , et dont le corps , couvert de bles-
sures , étoit sur le pomt de tomber entre

leurs mains. ,Indigne maintenant de voir la tyrannie
s’établir de son vivant, et dans le sein
même de sa famille , il peint vivement à
Timophanès l’horreur des attentats qu’il a
commis , et qu’il médite encore g le conjure
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 lui, accompagné
de deux de leurs amis , dont l’un étoit le
beau-fraie de Timophanès. Ils réiterent de

Rconcert les mêmes prieres; ils le pressent
au nom du sang , de l’amitié , de la patrie.
Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amere , ensuite par des enaces et
des fureurs. On étoit convenu un refus
gpsitif de sa part seroit le signal e sapons.
é s deux amis , fatigués de sa résistance ,
lui plongerent un poignard dans le sein,
pendant que Timoléon , la tête couverts
d’un n de son manteau , fondoit en lar-
mes ans un coin de l’appartement où il
vs’étoit retiré. A 4 ’

Je ne puis sans frémir penser à ce mo-
ment fatal où nous entendîmes retenü
dans la maison ces cris perçans, ces ef-
frayantes aroles: Timo hanès est mort!

c’est son au-frere qui ’a tué l c’est su
fiera I Nous étions par hasard plisse Denier,

a
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Piste sa mere ; son pare étoit absent. Je
fit-i les yeux sur cette malheureuse femme :
le vis ses cheveux sa 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
ide sa bouche. Renfermée dans son zipper-
tement , elle protesta qu’elle ne reverroit
jamais le meurtrier de son fils.

Parmi les Corinthiens , les uns regar-
doient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroiqne , 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-
.vant la mort du tyran , ajoutoient que tous
les ciloyeus étoient en droit de lui arracher
.la vie, excepté son frere. Il survint une
émeute qui fut bientôt .ippaisée. On in-
tenta contre Timoléon une accusation qui
n’eut, pas de suite. t ,

Il se jugeoit luivmême avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son
action étoit condamnée par une grande
partie du public , il douta de son innocence,
et résolut de renoncer à la vie. Ses amis ,
à force de prieres et de soins , rengagerait
à prendre quelque nourriture , mais nepu-
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.dleux. Il sortit de Corinthe g et pendant plu-
sieurs années il erra dans des lieux solitai-
res, occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égaremens de sa vertu, et quel-
quefois llingratizude des Corinthiens.

Nous le verrons un jour reparo’itre avec
plus d’éclat , et faire le bonheur d’un grand

empire lui devra sa liberté. .
Les troubles occasionnés par le meurtre

de son frere , accélérerent notre départ. Nous
quittâmes Xénophon avec beaucoup de re-
gret. Je le revis quelques années après ,àScil-.
lente 5 et je rendrai compte, quandil en sera.

. temps , des entretiens que j’eus alors avec lui.

. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient
servir dans le corps de trou es que les Athéc
niens envoyoient aux Lacé émoniens.

Nous trouvâmes sur la route uantité 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 (l ). Les fêtes devoient commencer
huit jours après

(I) Le premier avril de l’an 36:! avant J. C.
(a) Voyez la note V à la un du vaigre-7;
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CHAPITRE X.
Levées , revue, exercice des troupes

chez les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Atha-
nes , nous nous rendîmes dans une place
ou se faiso’Ï la levée des troupes qu’on se
proposoit ’envoyer au Péloponese. Elles
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.
Hégéloclius , stratege ou général , étoit assis
sur un siege élevé. Auprès de lui , un Ta-
xiarque , officier général , tenoit le registre
ou sont inscrits les noms des citoyens qui ,
étant en âge ide porter les armes , doivent
se présenter à ce tribunal. Il les appeloit
là haute voix , et prenoit une note de ceux
que le général avoit choisis. "

Les Athéniens sont tenus de servir de-
puis l’âge de dix-huit ans , jusqu’à celui
*de soixante. On emploie rarement les ci-
toyens d’un âge avancé ; et quand on les

«prend au sortir de l’enfance , on a soin de
es tenir éloignés des postes les plus ex

ses. Quelquefois le gouvernement fixe. Page
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au sort. ’Ceux ui tiennent à ferme les imposi-
tions pub iques , ou qui figurent dans les
chœurs aux fêtes de Bacchus , sont dispen-

-sés du service. Ce n’est que dans les be-
soins pressans qu’on fait marcher les escla-
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

possedent quelque bien , et les plus riches
servent comme simples soldats. Il arrive
de là que la perte d’une bataille , en af-
foiblissant les premieres classes des ci-
toyens, suffit pour donner à la derniers
une supériorité qui altere la forme du gou-

vernement. iLa 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
noms 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 la revue des
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A o odore et Philotas.’Nuus y trouvâmes
Ipîzicrate , 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: v) J’envie le bonheur des
a! Athéniens ; ils trouvent tous les ans dix
si hommes en état de commander leurs ar-
s mées , tandis que je n’ai jamais trouvé que
s Parménion pour conduire les miennes. et

Autrefois le commandement rouloit cn-
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 ne de représenter dans les cér -

manies pu liques. .L’infanterie 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 pet
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geres que Celles des seconds., ’
. Les oplites avoient pour armes défensi-
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. A

Les armés à la légere étoient destinés à

lancer des iavelots ou des flaches; quel?
ques-uns , es pierres , soit avec la fronde ,

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

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 voism : J’étais de cette
malheureuse expédition de Sicile , il y a
cin uante-trois ans. Je servois sous Nîmes,
Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï par»
1er de l’opulence du premier , de la va eur
et de la beauté du second: le ltroisiemo
étoit d’un courage à inspirer la terreur.
L’or et la pour re décoroient le bouclier
de Nicias ; C8111! de Lamachus représentoit:
une tète de Gorgone ; et celui d’Alcibiade ,
un amour lançant la foudre.
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Je voulois suivre cette conversation; mais

j’enfus détourné par l’arrivée d’lphicrate ,

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

1 premiers complimens , Timagene le félicita
sur les changemens qu’il avoit introduits
dans les armes des oplites. Ils étoient né-
cessaires , répondit] hicrate ; 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 lporter. Une cuirasse de toile a remplacé
ce e de métal ; un bouclier petit et léger ,
ces énormes boucliers qui , à force de nous
Entéger , nous ravissoient notre liberté.

pique est devenue lus longue d’un tiers,
et l’épée de moitié. e soldat lie et délie
sa chaussure avec plus de facilité. J’ai voulu
rendre les oplites plus redoutables ; ils sont
dans une armée , ce qu’est la poitrine dans
le corps humaiâ. Comme Iphlcrate étaloit
volontiers de 1’ oquence , il suivit sa com-
âaraison: il assimila le général à la tête ,

cavalerie aux pieds , les troupes légeres
aux mains. Timagene lui demanda pour-

uoi il n’avait pas adopté le casque béo-
tien , qui couvre le cou en se prolongeant
Jusques sur la cuirasse. Cette question en
amena d’autres sur la tenue des troupes,
ainsi que sur la tactique des Grecs et des
Perses. De mon côté , j’inteirogeois Apol-
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feront connaître.

Au dessous des dix Strateges , disait-îl ,
sont les dix Taxiarqucs , qui, de même
que les premiers , sont tous les ans nom-
més par le sort , et tirés de chaque tribu.
dans l’assemblée générale. Ce sont eux qui ,
sans les ordres des généraux , doivent ap-

rovisionner l’armée ,’ ré 1er et entretenir
’ordre de ses marches, î’établir dans un

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

Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique qui lui descendoit
jusqu’aux genoux , et sur laquelle il auroit
dû mettre sa cuirasse , qu’il tenoit dans ses
bras avec, ses autres armes. Il s’approcha ’
du Taxiarque de sa tribu , auprès de ni
nous étions. Campa non, lui dit cet al "1
cier, pourquoi n’en assez-vous pas votre .
cuirasse l Il ré andit: Le temps de mon
service est expiré : hier je labourois ma ’
champ quand vous fîtes l’a pel. J’ai ét
inscrit dans le rôle de la mi ice sous l’ar.
cliontat de Callias: consultez la liste des
archontes , vous verrez u’il s’est écoulé
depuis ce temps-là plus e. quaranterdemç-
un. Cependant si me patrie a basaux de
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inoi , j’ai apporté pies armes. L’officier
vérifia le fait; et, après en avoir conféré
avec le général, il effaça le nom de cet
honnête citoyen, et .lui ensub’stitua un
autre.

Les places des dix Tarxiaques sont de
ces charges d’état qu’on est plus jaloux de
posséder que de remplir. La plupart d’en-
tre eux se dispensent de suivre l’armée , et
leurs fonctions sont partagées entre les
chefs que le général met à la tête des divi-
sions et des subdivisions. Ils sont en assez

and nombre. Les uns commandent 128
flammes; d’autres 256 , 512, 1024 , sui-
filant une proportion qui n’a point de bor-
nes en montant , mais qui , en descendant ,
aboutit à un terme qu’on peut regarder
comme l’élément des différentes divisions
de la phalange. Cet élément est la file,
quelquefois composée de huit hommes ,
plus souvent de seize.

v J interrompis Apolladore , pour lui mon.
trier un homme qui avait une couronne sur
en tête , et un caducée dans sa main. J’en
si déja vu passer plusieurs, lui dis-je. --
Ce sont des hérauts , me répandit-il. Leur
personne est sacrée î ils exercent des fanc-
tions importamtes ; ils dénoncent la guerre ,
proposent la treVe ou la paix , publient les’
ordres du général, prononcent les com-
mandemens, couva uent l’armée , annon-
Cent le moment du fdépart , l’endroit ou il

faut
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rendre des vivres. Si , le’moment de

’attaque ou (le. la retraite , le." bruit étouffe
la voix .du héraut, on éleve..desfl signaux;
’si la poussiere; empêche de les voir , on fait
:sanner la tram ette : ,.si..auçun de. ces
moyens neréussit, un aillegclefcapip court
de un? en rang signifier ksszenttions; du
généra. V .3 e sinh p Pl, l

Dans tre-moment , quelques jeunes gens
qui passoient comme esiéçlalirs auprès dp
nous ., penserent renverser de graves per-
sonnages qui marchoient à. (as comptés;
.Les premiers , me dit lApol adpre , sont:
des coureurs; les seconds ,1 s, devins la
des?espaces,d’hsmmes..somnçï emrloyés
dans nos armées; les uns 1,. par"; porter au
loin les ordres du général iles autres, pour
examiner dans les entrailhspdes victimes à
s’ils sont.c0nformes à la. volontévd’esv dieux,

Ainsi , repris-je, lesgiopérzîtions d’une
campagne dépendent, chez. les Grecs, dg
l’intérêt et (le l’iglnorance de ces prétendus

interprétas du cie l Trop souvent ,.me rév
pondit-il. Cependant, si la superstition les
s’établisrparmi nous, [il esïvpeut-étre dais;

politique de les maintenir, as soldats sont
deshommeslibres , comageuxwmais im-
patiens , et incapables de supporter la plus.

ente lenteur d’un général , qui , ne pouvait;

faire surréels. mais si? auvent-dam
ne ressource quede fin? parler 1839 dieux!

1



                                                                     

15”, VOYAGE D’ANAannsrs;
’ Comme nous errions alitaùr de la pliai
large, je m’apperçus que chaque olinder
çëzl’cî’al avoit auprès de lui un officier sur

ballerait: qui ne le quittoit point. C’est son
écuyer,- me dit Apollodore. Il, est obligé
(le le suivre dans le fort de la mêlée , et,
en certaines occasions , de garder son bout
clier. Chaque oplite , on pesamment armé,
a de même un valet qui , entre autres fane
tians , remplit quelquefois celles de l’é-
cnyer; mais , avant le combat , on a sain
’de le renvoyer au bagage. Le déshonneur,
par-mi nous , est attaché à la perte du bou- p
relier , et non à celle de l’épée et des autres
armes offensives. Pourquoi cette différence!
lui disaje. Pour nons donner une grande le.
çan , me répondit-il ; pour nous’apprendre
que nous devOns mains songer à verser le
Sang de l’ennemi , qu’à l’empêcher de réa

pandre le nôtre ; et qu’ainsi la guerre doit
être plutôt un état de défense que d’attaque.
Naus’passâmes ensuite au Lycée , où se
faisoit la revue, (le la cavalerie. Elle est
commandée ’de droit par deux énéraux
nommes Hipparques , et par dix cîefs par-
ticdliers appelés Pliylarques : les uns et les
autres tirés au sort tous les ans dans l’aise
semlslée de la nation.
’ ’ Quelques Athéni’ens sont inscrits de bonne

heurë’dans’cè’ror s , comme presque tous
les autres: le sont dans l’infanterie. Il n’est
camppsé que dell’lclouze cents hommes. Cha-

a

a!
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1 5;; . ,i: "Willy! niI. A Ï (La A in! tu 44155.,
que tribu en fournit cent.vingt awquqzled ghçf t
qui doit les commander. Le nombre je;
ceux qu’on met sur pied,  sçwxçegilç ipqur,
l’ordinaiœ sur nombre des, soldats, pe-.
sàmment armés ; et cette vpropqrtiçn ,’,q,uî.,

varie suivant les circonstances, est .sçuyent;
d’un à dix], c’est-à-dire , (;[u’.on.,joinl:Y deux,

çents chevaux à deux mille oplitçsg. , A
Ce n’est gnere que depuis un incisa, , mg,»

disoit Apollodore , quion voit delacavalev;
rie dans nos armées.  Celle de la Thessalie,
est nombreuse , parce que Je PBXSquOIldB;
en pâturage s. Les autres canmnà , ne: laî
Crabe sont si secs, si stériles ,; qu’il est»
très-difficile d’y-[élever des chevaux;l aussi;
n’y a-t-ilnque les gens riches qui; griment;
dans la cavalerie: de là . vient la; ,çgnsîgdér;
ration qui est attachée à ce service; On ne;
saut y être admis sans obtenirJ’agrémeutA

es généraux , des chefs particuliers z et,
surtout du sénat , ni veille spécialement à
l’entretien et à l’écîiat d’un corps si distiu-,

é. Il assiste à l’inspecüonvdesunovelles;

evées. " . ’ fit, . 4;Elles arurent en sa piésencefiveç Le,
casque ,0 a cuirasse , le bouclier; l’épée , la
lance ou le javelot, un petit mantçan , etcu
Pendant qu’on procéth à liexamen de leur;
armes , Timagene , qui avoitifait une étudiai,
particuliere de -tout4ce qui çonçeme l’art
militaire , nous disoit: Une cuirasse goy.
large ou trop étroite, devient 1’13 poids ou

2



                                                                     

:56 verseau D’ANACIARS r s.
un lien insupportable. Le casqué doit éon

I fait de maniera que le cavalier puisse , dans
le besoini,’s’en couvrir jusqu’au milieu du
visage. Il faut appliquer sur le’bras gauche,
cette armure "en a récemment inventée ,
et qui ,’ s’étén mit et se repliant avec faci-
lité, couvre entièrement cette partie du
corps ,L depuis l’épaule jusqu’à la main g sur
le bras droit , ’desïbrassards de cuir , des
plaques d’airain ; et dans certains endroits,
dela .pequide’veau , pourvu que Ces moyens
de défense ne ’COntraignent as les mouve-
mëns i ’lesl’atnbes et les pieds seront ga-
mntispa’rîdes bottes de cuir ,’ armées d’é-.

parons. ’On préfere , avec raison , pour les
cavaliers, ïle sabre à l’épée, ’au lieu de ces
longues lentes ,ifiiagîle’s et pesantes ,’ que
VOus voyez danS’Ies mains de la lupart
d’entre eux; j’aimerais mieux deux petites
piques de bois de cormier ,I l’une pour lana
cer , l’autre pour se défendre. Le front et
le poitrail du cheval seront protégés par
des armures particulieres ; les flancs et le
Ventre , par les couvertures que l’on étend
sur son dos , et sur lesquelles le caValier

est assis. l r , 4 iQuoique les cavaliers athéniens n’eussent’
pas pris toutes les précautions que rl’ima-
gene venoit d’indiquer, cependant il fut
assez content de la maniera dont ils étoient
armés. Les sénateurs et les officiers géné-
(aux en congédieront quelques-uns ne.



                                                                     

, ÇJAIITRE X. . "157paroiséoient pas assez robustes ; ils repro-
éherent à d’autres de ne pas soigner leurs
armes. On examinoit ensuite si les chevaux
étoient faciles au montoir , dociles au mors;
capables Ide supporter la fatigue; s’ils n’é-

taient pas ombrageux , trop ardens , on l
trop mous. Plusieurs furent réformés ; et
pour exclure à jamais ceux qui étoient
vieux ou infirmes , on leur up liquoit avec
fin fer chaud une marque sur a mâchoires
l Pendant le cours de cet examen , les ca-
valiers d’une tribu, vinrent avec [de grands
cris , dénoncer au sénat un de leurs com-.
pagnons, qui, elques années auparaq
vaut , avoit , au milieu d’un combat , passé,
de l’infanterieià la cavalerie , sans l’a pro-À
bation des chefs. La faute étoit ublique ,.
la loi formelle. Il fut condamné E cette est
’ ce d’infamie ni prive un. citoyen de la

lupart 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 sauveidans un rang moins exposé. Dans
tous ,ces cas , le coupable ne doit assister nia
à; l’assemblée générale , ni aux sacrifices.

publics; et s’il y avoit, chaque citoyen
a le droit de le tra uire en justice. On dé-
cerne contre lui dilTerentes peinas et s’il; a



                                                                     

s58 vouez nîsxscunsrs.’ .
«fait condamnéà une amende ,il est mis aux

rs i ’à ce ’il ait é. ’
[1.132.th à: punieprley 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’assujetfir aux plus viles fonctions ,

a l’officier qui désobéit on se déshonore.

Des 1018 si rigoureuses , dis-je alors ,
doivent entretenir l’honneur et la subordi-
nation dans vos années! Apollodore me
ré ndit: Un état qui ne protege plus ses
lots , n’en est plus rotégé. La plus essen-
tielle détentes, ce le qui oblige chaque
citoyen 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
homme à qui ils remettent leur cheval.
Bientôt on ne trouvera plus d’Athéniens
dans nos armées. Vous en vîtes hier enrô-
ler un tit nombre z on vient de les asso-
cier à es mercenaires à qui nous ne rou-
gissons pas de confier le salut de la répu-

lique. l s’est élevé depuis quelque temps ,
dans la Grece , des chefs audac1eux , qui ,
après avoir rassemblé des soldats de toutes’
les nations , courent de contrée en contrée,
traînent à leur suite la déSOIation et la
mon , prostituent leur valeur à’la’puis-j



                                                                     

enserras X. , 1’59.
sauce qui les achete , prêts à combattre
contre elle au moindre mécontentement,
Voilà quelle est aujourd’hui la ressource et
l’espérance d’Athenes. Dès que la guerre
est déclarée , le peuple accoutumé aux dom,
ceurs de la paix , et redoutant les fatigues;
d’une campagne , s’écrie d’une commune

voix : Qu’on fasse venir dix mille , vingt
mille étrangers. Nos pores auroient frémi à,
ces cris indécens; mais l’abus est devenu
un usage , et l’usage une loi. I l

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

pables de discipline , en les incorporant
avec les vôtres , vous les obligeriez à se sur-
veiller mutuellement , et peutvêtre excite-
riez-vous entre elles une émulation utile.
Si nos vertus ont’besoin de spectateurs î
me répondit-il, peurquoi en chercher ail-g
leurs que dans le sein de la républi ne l
Par une institution admirable , ceux ’uno
tribu , d’un canton, sont enrôlés dans la
même cohorte , dans le même escadron;
ils marchent, ils combattent à côté de leurs

arens , de leurs amis , de leurs voisins , "
e leurs rivaux. Quel soldat oseroit cum-

mettre une lâcheté en présence (le témoins l
si redoutables? Comment , à son retour
soutiendroit-il des regards toujours prêts à

le confondre I .Après u’Apollodore m’eut entretenu du
luxe révtiltant que les officiers , et même le!



                                                                     

"160 vorace n’arucasnsls.
’én’éraux , commençoient à introduire da

fias armées , je voulus m’instruire de la solde
des fantassins et des cavaliers. Elle a varié
suivant les tem s et les lieux , répondit:
Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards
qui avoient servi au siege de Potidée , il x
a soixante-huit ans , qu’on y donnoit aux
oplites , pour maître et valet , deux drach-Ï
mes par jour (x); mais. c’étoit une paye
extraordinaire qui épuisa le trésor public.
Environ vingt ans agnès , on fut 0b igé de
renvoyer un corps e troupes légeres qu’on
avoit fait venir de Thrace , parce qu’elles
exigeoient la moitié de cette solde." i

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-
Plite , est de quatre oboles par lour , de
vingt drachmes par mois. (2) On donne
communément le double au chef d’une cO-Î
borts , 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 lé
partage du butin compléterala solde.

Celle du cavalier , en temps de guerre ,’
est, suivant les occasions , le double , le
triple , et. même le quadruple de celle du’

(l) Une livre treize sans.
V .(2) .Par jour, environ douze sous 3 par mon;
dix-huit livres.



                                                                     

aigriras: X. y 15;,fantassin. En temps de paix , où toute solde
(sse , il reçoit pour l’entretien d’un che-’

val, environ seize drachmes ar mois (i) ;
ce qui fait une dépense annue le de près de

arante talens (2) pour le trésor public.
t Apollodore ne se lassoit point de satis-
faire à; mes questions. Avant que de artir ,
me disoit-il, on ordonne aux sol ats de
prendre des vivres pour quelques jours.
C’est ensuite aux énéraux à pourvoir le
marché. des provisions nécessaires. Pour
k ’orter le bagage, on a des caissons , des
Bêtes de somme et des esclaves. Quelque-J-
i’ois les soldats sont obligés de s’en charger.
’IVôus vouléi’savoir quel est l’usage des

Grecs à l’égard des dépouilles de l’ennemi. i
Le droit’d’en disposer ou d’en’faire la ré-’

partition, a tou)ours été regardé comme,
une des prérogatives du énéral. Pendant
1h guerre de Troie, elles étoient mises a.
ses pieds : il s’en réservoit une partie , et
distribuoit l’autre , soit aux chefs ,* soit ,apx
sbidats. Huit cents ans après , les générauxq
régleront la répartition des dépouilles en-
levées aux Perses à la bataille de Platée.
Elles furent partagées entre les soldats 2
après en avoir prélevé une partie pleur dé-
forer les temples de la Grece , et écernep

V (I) Environ quatorze livres boit tous.
(a) Environ deux cents seize min, 11j»!!!- h



                                                                     

x63’ vortex D’ANACIAIS!S; »
de ’ustes récompenses à ceux ° dénient

dislingués dans le combat. qu .
Depuis cens époque jusqu’à nos. jours ,

on a vu tour à tour les énéraux de la.
Grece remettre au trésor e la nation les
sommes provenues de la vente du butin ;
les destiner à des ouvrages publics , ou à
l’omement des temples 5 en enrichir leurs
amis ou leurs soldats ; s’en enrichir eux-
mêmes , ou du moins en recevoir le tiers ,
qui , dans certains puys , leur est assigné
par Un usage constant. v

Parmi nous , aucune loi n’a restreint la
prérogative du général: 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 possi-
ble , aux dépens de l’ennemi, et qu’elles
trouvent dans la répartition des dépouilles
un su plément à la solde , lorsque des raiq
sans ’éco’nomie obli eut de la diminuer. y

Les jours suivans urent destinés à exer-
cer les troupes. Je me dispense de parler dei
toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n’en donnerois qu’une description imn
parfaite , et inutile à Ceux pour qui j’écris:
voici seulement quelques observations gé-V

nérales. IV Nous trouvâmes près du mont Anches.
mus , un corps de seize cents hommes d’in-
fanterie pesamment armés , rangés sur seize
de hauteur et sur cent de front, chaque sol-



                                                                     

ann’rnt X. 165(lat occupant un espacé de quatre cou-
dées (I). Al ce cor s étoit joint un certain
hombre d’armés à a légere. v ’

On lavoit placé les meilleurs soldats dans’
les ramiers rangs et dans les derniers. Les
"chai; de files surtout , ainsi que les serre-
files , étoient tous gens distingués par leur
bravoure et par leur expérience. Un des
officiers ordonnoit les mouvemens. Prenez
les armes l s’écrioit-il ; valets , sortez de la
phalange i haut la’ pique , bas la pique l
serre-files , dressez les files l renez voâ
distances! à droite , à gauche! a pi ne en
dedans du bouclier! marche l halte dou-
blez vos files ! remettez-vous ! lacédémoi
niemze évolution! remettez-vous! etc. j
’ A la voix dé cet officier , on voyoit lé
phalange successivemeht ouvrir ses files et
fiés rangs , les serrer , les presser de mai
bien ne le soldat , .n’occupant qùe l’es-"-

ace d une mudée (2) , ne pouvoit tourner -
ni à droite ni à gauche, On la voyoit pré-
senter une ligne tantôt pleine , tantôt di-
viséeïen des sections dont les intervalleâ
étoienfquelquefois remplis par des armés
à la légere. On la voyoit enfin , à la fa-
t’eUr i des évolutîc’ms prescrites , prendre
toutes les formes dont elle est susceptible ,

’l (ï) Cinq pied; huit ponces.»
i (t) Dk-sepf pôucçl.

à ’



                                                                     

la 701’101: n’AxAClnnsls. - ,
a: marchera: avant, disposée en colonne,
èn quarréparfinit,enquamélnng, soit à
mûrie, mita centreplein,etc-

Pendant ces mouvemens, on
des coups au soldats indocflcs on
V J’en fus d’autant plus surpris , qu
chez les Athéniem il est défendu de En?
per même un esclave. Je conclus de là,
que parmi les nations policées , le déshon-
neur dépend quelquefois plus de certains
Circonstances , que de la nature des choses;
, Ces manquants étoient à peine achevées ,

e nous vîmes au loin s’élever un nuas:
â: poussine. Les postes fiancés annonce-
rent l’approche de l’ennemi. C’étoit un se-
cond corps d’infanterie qu’on venoit d’exer-

èer au Lycée , et qu’ont avoit résolu
mettre aux mains avec le premier , pour
offrir l’image d’un [combat Aussi-tôt on
crie aux armes ; les soldats courent pren-
dre leurs rangs , et les troupes lègues sont
placées en arriere. C’est de là qu’elles
çent sur l’ennemi , des fleçhes , des traits,
des pierres qui passent par-dessus la pha-,

lange. l , v ; H ., Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé , ayant la ique sur. l’épaulq
droite. Leurs troupes égeres s’approchent
nue-de grands cris ,1»!!! repoussées , misa:
en fuite , et remplacées par: les oplites , qui
s’arrêtent à la portée (luirait. Dans ce n
mon: un silence profond ragué dans; es

en:



                                                                     

v cnsrrr’neIX. v 185(leur lignes. Bientôt la trompette donne le
signal. Les soldats chantent ,i en l’honneur
de Mars , l’hymne du combat. Ils baissent:
leurs piques; quelques-uns frappent leurs
boucliers; tous courent alignés et en bon
ordre. Le général , pour redoubler leur an-
deur , eusse le cri du combat. Ils repei-
tent mi le fois , d’après lui :iEleleu .’ Ele-
leleu .’ L’action parut très-vive ; les enneà
mis furent dispersés , et nous entendîmes -,
dans notre petite armée , retentir de tous
côtés ce mot , Alalé l C’est le cri de vic-

mire. . lNos troupes légeœs poursuivirent l’en-
nemî , et amenerent plusieurs prisonniers.
Les Soldats victorieux dresserent un tro-
phée ; et s’étant rangés en bataille à la tété

d’un camp voisin , ils poseront leurs armes ’
à terre , mais tellement en ordre , qu’en
les reprenant, ils se trouvoient tout formés.

p Ils se retirerent ensuite dans le camp , ou g
après avoir pris un léger repas’, ils pusse-i
vent la nuit couchés sur des lits de feuilà

larges; ’ IOn ne négligea aucune des précautions
. e l’on prend en temps de guerre. Point
îlien dans le camp; mais on en plaçoit
en avant , pour éclairer les entrepnses dé
l’ennemi. On posa lesngardes du soir; on
les releva dans les différentes veilles de la
nuit. Un officier fit plusieurs fois la roudeï
tenant une sonnette dans sa main. Ann-se

A

4

41”".



                                                                     

la verne: ferez-nus.à dieu-n, la salingue dédioit
l’aube on le maniant on étoit connu.

(le-tua
A la plus grande qu’il pissa
accorder à quelqu’un, c’est de lui céder

fiat-mules : Jupiter sauveur et Hercule
œnducæur ; Jupiter sauveur et la Vic-
toire; Ethernet Pallas; lcSoleil et
la lame ; épée. et ’ nard.
, Iphiaan: , mm avoit pas quittés,
nous dit qu’il avoit supprimé la sonnette
danslesrondes, et neponrmienxde’ro-
ber la connaissance e l’ordre à l’ennemi ,
il donnoitdenx mots difi’e’rem pour 1’083.

cieret pour la sentinelle, demaniere que
l’un , par agemple , répondoit: Jupiter sau-
veur , et l’antre Neptune. .

Iphicraœ auroit voulu qu’on eût entouré
le d’une enceinte en défendît le!
spa-:325. C’est une préchlution , disoit-il ,
dont on doit se faire une habitude , et que
je n’ai jamais négligée ,- lors même que je
me suis trouvé dans un pays ami.

Vous v0 ez , ajoutoit-il, ces lits de fenil-
!ages. Que quefois je n’enfais établir qu’un
pour. deux nuât: 5 43qu fois chaqut -



                                                                     

culai-rite X; ”’ i167
soldat en a deux. Je quitte ensuite mon
camp : l’ennemi survient , compte les lits ,4
et , me supposant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement , ou il n’ose
m’attaquer , ou il m’attaque avec désavan- .

e. . . .. J’entretiens la vigilance de mes troupes ,
en excitant sous main des terreurs paniques,
tantôt par des alertes fréquentes , tantôt

Il fausse rumeur d’une trahison, d’une
embuscade , d’un renfort survenu à l’ennemi.

Pour e’m êcher que le temps du repos ne
soit pour e les un temps d’oisiveté , je leur n
fait creuser des fossés , couper des arbres ,
transporter le camp et les bagages d’un lieu

dans un autre. pJe tâche surtout de les mener parla voie
de l’honneur. Un jour , près de combattre,
je vis des soldats pâlir; Je dis tout haut : Si
Ïelqu’un d’entre vous a oublié quelque-
c ose. dans le camp , ’il aille et revienne
en plus vite. Les, pluscllîiches profiterent de
cette permission. Je m’écrial alors z Les
esclaves ont. disparu ; nous n’avons avec
arec nous ue de braves gens. Nous mar-
châmes , et ’ennemi prit la fuite. .

lphicrate nous raconta plusieurs antres
stratagèmes qui lui avoient également bien’
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain , et pendant plu;
sieurs jours de suite , nousnvîmes les cava-
liers s’exercer au lycée et auprèls) de l’aeag

2



                                                                     

:88 varice -n’uuansasrs.
demie ; on les accoutumoit à sauter sans
aide sur le cheval, à lancer des traits , à
fianchir des fossés , à grimper au: (108*1an
tours , à courir sur un terrain mpente , à
s’attaquer , à se poursuivre -,nà faire toutes
sortes d’évolutions , tantôt séparément de
l’infanterie , tantôt conjointement avec elle.

Timggene me disoit: Quelque excellente
’ e soit cette cavalerie , elle sera battue , si
a le en vient aux mains avec celle des m
bains. Elle n’admet qu’un peut membre de
frondeurs et de gens de trait dans les inter-
valles de sa ligne; les Thébains. en ont
irois fois autant , et ils n’emploient que des
Thessaliens , supérieurs ur ce genre d’un
mes, à tous les peuples e laGreoe. L’évé-
nement-justifia la prediction de Tima’gene.

l L’armée. sedisposoit 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 mon:

t des épouses. Pendant u’elles se livroient
Sleurs craintes , des am assndeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone , nous entre-v
tenoient du courage que les femmes spar-
tiates avoient fait paroîfre en cette occasion.
Un jeune soldat disoit à sa mare, en lui
montrant son épée : w Elle est bien com-tel
P - Eh bien , répondit-elle , vous ferez un
v pas de plus. «Une autre lacédémonienne,
en donnant le bouclier à son fils , lui dit:
emmenez avec cela , ou sur cela. a: V 1



                                                                     

I quAnr-rnr-z X. I"Le; troupes assisterent aux fêtes de Bac-
çbus, 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’étrangers de tous
pays. Après la derniere tragédie , nous vi-
nes aître sur le théâtre un héraut suivi
de p usieurs jeunes orpilelins couVerts d’ar-
pms étincelantes. Il s’avança pour les préa-
semer à cette auguste assemblée , et d’une
voix ferme et sonore il roncnça lentement

aces mots z w Voici des 1eunes gens dont les
y peres sont morts à la guerre , après avoir
t combattu avec courage. Le peuple qui
au les avoit adoptés , les a fait élever jus,
r qu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
r aujourd’hui une armure complete ,il les
2 renvoie chez. ou; il leur assigne les pre-
» micros places dans nos spectacles. G
Tous les cœurs furent émus. Les troupes
verserent des larmes d’attendrissement , et
partirent le lendemain.

P5



                                                                     

170 vorace n’uucnuasu: s

C H A P I T R E XI.
Séance au théâtre (t).

Je viens de voir une tragédie ; et dans le
désordre de mes idées , je jette rapidement
sur le papier les impressions que j’en ai
reçues.

Le théâte’s’est ouvert à la inte du
iour. J’y suis arrivé avec Philotas. Bien de
si imposant que le premier coup-d’œil :
dlun-côté , la scene , ornée de décorations
exécutées par d’habiles artistes ; de l’autre ,

un. vaste amphithéâtre couvert de gradins
glu s’élevant les uns au-dessus des autres
jusqu’à une très- ande hauteur ; des pa-
liers et des escaliers qui se prolongent et
se croisent par intervalles , facilitent la
communication , et divisent les gradins en
plusieurs compartimens , dont quelques-uns
sont réservés pour certains corps et cer-

tains états.
Le peuple abordoit en foule ; il alloit ,

venoit , montoit , descendoit , crioit, rioit,
se pressoit , se poussoit , et bravoit les offi-
c1ers qui couroient de tous côtés pour

(l) Le avril de l’an 362 "en: J. C.



                                                                     

. cuir-ira: XI. ’ 17smaintenir le bon ordre. Au milieu ’de ce
tumulte, sont arrivés successivement les
neufs archontes ou premiers magistrats de
la ré ublique , les cours de justice , le sé-
nat es cinq cents , les officiers généraux
de l’armée , les ministres des autels. Ces
divers corps ont occupé les radins infé-
rieurs. Au-dessus on rassemb oit tous les
trimes gens qui avoient atteint leur dix-

uitieme 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 pieces :
car ici tous les arts se réunissent pour sa-
tisfaire tous les oûts.

J’ai vu des A éniens faire étendre sous
leurs pieds des tapis de pourpre , et »s’as-’
seoir mollement sur des coussins apportés
par leurs esclaves 5 d’autres qui , avant et

ridant la représentation , faisoient venir
’u vin , des fruits et des àteaux ; d’autres
qui se précipitoient sur es gradins pour
choisir une place commode , et l’ôter à
celui qui recoupoit. Ils en ont le droit ,
m’a dit Phnom ; c’est une distinction qu’ils
ont reçue de la république pour récompense

de leurs services. sComme j’étais étonné du nombre des
ectateurs , il peut se monter, m’a-t-il
t , à trente mille. La solennité de ces. fêtes
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en attire de toutes les arties de la Grece 2’
et répand un esprit e vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours, vous les venez abandonner leurs
affaires , se refuser au sommeil, passer
ici une partie de la journée, sans pouvoir
se rassasier des divers spectacles qu’on
donne. C’est un plaisir d’autant plus Vlf
pour eux , qu’ils e goûtent rarement. Le
concours des pieces dramatiques n’a lieu
que dans deux autres fêtes: mais les au-
teurs réservent tous leurs efforts pour cellea
ci. On nous a promis sept à. huit pieces
nouvelles. N’en so oz pas surpris: tous
ceux i , dans la rece , travaillent pour
le théïtlre , s’empressent à nous ofl’rirl’homa

mage de leurs talens. D’ailleurs , nous re-
prenons quelquefois les pieces de nos au:
siens auteurs; et la lice va s’ouvrir ar
l’Antigone de 80 hocle. Vous aurez le pl;
sir d’entendre eux acellens- acteurs ,
Théodore-et Aristodeme.

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut,
après avoir imposé silence , s’est écrié:
Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle l
C’était l’annonce de la piece. Le théâtre re-

présentoit le vestibule du palais de Créon ,
mi de Thebes. Antigone et lsmene , ’filles
d’Œdipc , ont ouvert la scene , couvcrles
d’un maéque. Leur- déclamation m’a paru

naturelle , mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices v2 ail-je.

me.
a.

s



                                                                     

enserrais n .175dit. -- Théodore et Aristodeme , a répondu
Philotas: car ici les-’ femmes ne montent
pas sur le théâtre. Un moment après , un
«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 Polyg
nice , frere d’Antigone. I

L’action s’est insensiblement développée,

Tout ce que je voyois , tout ce que j’en,
tendois, m’étoit si nouveau , qu’à; chaque
instant mon intérêt croissoit avec ma sur-Î
prise. Entraîné par les prestiges qui m’en-î
tomoient, ’e me suis trouvé au milieu de
Thçbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres à Polynice , malgré la sévere dé-
fense de Créon. J’ai vu le tyran , sourd au
prieres du vertueux Hémon son fils , qu’elle
étoit sur le point d’épouser , la faire traîner

"avec violence dans une grotte obscure ni
’paroissoit au fond du théâtre , et qui de?
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’étaient ceux de son fils. I
serroit entre ses bras la malheureuse An;
tîgone , dont un nœud fatal avoit terminé
les jours. La présence de Créon irrite.sa
fureur; il tire l’épée contre son fine 5 il
s’en perce lui-même , et va tom .er au);

J - M’A"
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lads de son amante , qu’il tient embrassée

jusqu’à ce qu’il expire. h

Ils se passoient presque tous à me vue ,
ces événemens cruels; ou .lutôt un heu-
reux éloi ement en adouctssoit l’horreur.
Quel est onc cet art qui me fait é over
à-la-fois tant de douleur et de plaisir , qui
m’attache si vivement à des malheurs, don;
je ne pourrois pas soutenir l’as cet! Quel
merveilleux assortiment d’illusions et de
réalités! Je volois au secours ’ des deux
amans; je détestois l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les passions les plus fortes
déchiroient mon urne sans la tourmenter 5
et , pour la premiere 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 , lors ne de barbares satel-
lites, l’entraînant vers a caverne , son cœur
fier et indom table , cédant à la voix im- ’

érieuse de a nature , a montré un ins-
tant de faiblesse , et fait entendre ces ac-
cents douloureux l

u Je vais donc toute en vie descendre
au lentement dans le séjour des morts! je
w ne reverrai donc plus la lumiere des
a) cieux! O tombeau , ô lit fumable, de-
» meure éternelle! Il ne me reste qu’un
n espoir: vous me servirez de passage pour



                                                                     

canai-rue XI. 75a me rejoindre à ma famille , à cette a-
,mille désastreuse dont je péris la der-
. niera , et la plus misérable. Je reverrai
les auteursde mes jours; ils me rever-
mnt avec plaisir. Et toi, Polynice , ô
mon frere 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! on m’a?
bandonne en ce moment funeste. Les
Thébains insultent à mes malheurs. Je

a» n’ai lpas un ami dont je puisse obtenir
si une arme. J’entends la mort qui m’ap-
9 pelle, et les dieux se taisent. Où sont
w .mes forfaits? Si ma pitié fut un crime ,v
» jez dois l’expier par mon trépas. Si mes
a)

w

9

seveeveeeey

ennemis sont coupables , je ne leur sou-
haite pas de plus affreux supplices que
le mien. «
Ce n’est qu’après la représentation de.

toutes les pieces qu’on doit adjugerile rix.
Celle de Sophocle a été suivie de que ques,
autres que je n’ai pas en la force d’écouter.
Je n’avais lus de larmes à répandre ,
d’attention 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’éclatldeq ,
Êtes dionysiaques.
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’CHAPI’I’R’E :xn.

Description d’AtIzenes. ’

IL n’y a point de ville dans la Grece qui,
ésentc un si grand nombre. de monumens,

due celle d’Atbenes. De toutes parts fêle...
vent des édifices respectables par leur ans
cienneté; on par leurielégance. Les cheik,
d’œuvres de la sculpture sont prodigués jus-,

’ues 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 monuments de ce peuple se-.
roit l’histoire de ses exploits , de sa recono.
naissance et de son culte.

the’ n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier , ni la prétention de faire passer.
dans l’aine de mes lecteurs, l’impression.

e les beautés de l’art faisoient sur la.
ienne. C’est un bien pour un voyageur,

d’avoir acquis un fonds d’émotions douces

et vines , dont le souvenir se renouveller
pendant toute sa vie 5 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’imîterai ces interpretes qui montrent les

- ’ singularité!
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singularités d’Ol mpie et de Delphes : je
conduirai mon acteur dans les différens’
quartiers d’Ath’enes. ;v nous nous placerons
aux dernieres années de mon séjour dans la
Grece , et nous commencerons par aborder.

au l’irée (1). ’ -Ce port , qui en contient trois autres plus
petits , est à l’ouest de ceux de Munychio
et de Phalene, pres ne abandonnés aujour-
d’hui. On y rassemïle quelquefois jusqu’àJ

trois cents-galeres; il pourroit en contenir
quatre cents. Thémistocle en fit , pour ainsi.
dire , la découverte , quand il voulut donner
une marine aux Athéniens. On y vlt’bientôtt
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 , jetezï
les yeux sur le promontoire voisin. Une
pierre carrée , sans ornemens , et posée
sur une simple base , est le tombeau de
Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu
de son exil. Voyez ces vaisseaux qui arri-*
vent, qui vont partir , qui parlent; ces
femmes , ces enfants qui accourent sur le
Rivage , pour recevoir les premiers embras-
semensoutles derniers adieux de leurs époux
et de leurs peres : ces commis de la douane
qui s’empreSsent d’ouvrir les ballots qu’on

(1)30," la Note Yl i la En du volume.
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mut d’apporter , et d’y apposer leurs en;
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 du blé et de la farine ; les
autres , pour en faire transporter les deux
fiers à Athenes; d’autres, pour empêcher la.
filande , et maintenir l’ordre.

Entrons sous l’un de ces portiques qui
entourent le port. Voilà des négocians qui ,
prêts à faire voile pour le PontsEuxin ou
pour la Sicile , empruntent à gros intérêt-sa
es sommes dont ils ont besoin,,nt rédigent-

l’acte i complend. les conditions du mord
, é. n voilà un qui déclare , en présence
1 émoim , que les effets qu’il vient d’em-

arquer seront , en cas de naufrage , aux
risques des,prêtet1rs. Plus loin , sont ex-
posées sur des tables , différentes marchan-
dises du Bosphore , et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace,
de Syrie , d’Egypte , de Libye , et de Si-
cile. Allons à la place d’liippodamus , 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
Grecs.

Le. Pirée est décoré d’un théâtre, de

plusieurs temples , et de quantité de sta-
tues. Comme il devoit assurer la subsisJ
me d’Athenes ,3 Thémistocle le p mit à
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l’abri d’un cou de main , en faisant cons-
truire cette belle muraille qui embrasse et
le bourg du Pirée , et le port de Munychie.
Sa longueur est de soixante stades ; sa hau-
teur , de quarante coudées : Thémistocle
vouloit la porter ju ulà quatre-vingts z sa
largeur est Plus grau e 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 lon-

ueur de quarante stades. Ce fut encore
émistocle 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 années après , ils en firent
construire une semblable, quoiqu’on au
moins longue , «Buis les murs de la vi e ,
jus u’au port de .halere. Elle estià notre
drorte. Les fondemens de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux ,
qu’on eut soin de combler avec de gros ro-
chers. Par] ces deux murs de communica-
tion, a pelés aujourd’hui longues murailq
les , le irée se trouve renfermé dans l’en-
ceinte d’Athenes , dont il est devenu le
boulevart. Après la prise de cette ville , on
fut obligé de démolir en tout ou en partie
ces différentes fortifications; mais on les a
presque entichement rétablies de Qnos jours.

2
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La route que nous suivons est fréquentée

dans tous les temps , à toutes les heures
de la journée , par un grand nombre de
personnes que la proximité du Pirée , ses
fêtes et son commerce attirent dans ce lieu.
. Nous voici en présence «fun cénotaphe.
Les Athénieus l’ont élevé pour honorer la
mémoire d’Euripide , mort eh Macédoine.
Lisez les premiers mots de l’inscription:
LA GLOIRE D’Eumpmu A mon MONUMENT LA

Gazon ENTIERE. Voyez-vous ce concours
de spectateurs auprès de la porte de la ville ,
les litieres qui s’arrêtent en cet endroit , et
sur un échafaud cet homme entouré d’on-.-
vriers? C’est Praxitele; il va faire poser
sur une base qui sert de tombeau , une
superbe statue équestre qu’il vient déter-

miner. -Nous voilà dans la. ville , et auprès d’un
édifice qui se nomme Pompeion. 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 célebrent les autres nations. Dans un
temple voisin , consacré à Cérès ,01] admire
la statue de la déesse , celle de Proserpine ,
et celle du jeune Iacchus , toutes trois de
la main de Praxilele. 4

Parcourons rapidement ces portiques qui .
se présentent le long de la me , et qu’on
a snnguliérement multipliés dans la ville.
Les uns sont isolés; d’autres , appliqué.

a.



                                                                     

* crispins X11. 18!l des bâtimens auxquels ils servent de vasi-
tibules. Les philosophes et les gens oisits
y passent une partie de la journée. On vont
dans presque tous , des peintures et des
statues d’un travail excellent. Dans celui
où l’on vend la farine , vous trouverez un
tableau. d’Hélene , peint par Xeuxis. ’

Prenons la rue que nous avons à gauche :
elle nous conduira au quartier du 1’11ny
et près de l’endroit où le peuple tient quel-
quesouues de Ses assemblées. Ce quartier

ui est très-fié ueuté , confine à celui du
éramique ou des Tuileries , ainsi nommé

des ouvrages en terre cuite qu’on y fubl’il-
quoit autrefois. Ce vaste emplacement est

ivisé en deux parties; l’une ému-delà des
murs , où se trouve l’académie ; l’autre en

dedans , ou est la grande place:
Arrêtons-nous un moment au portique

royal , qui , sous plusieurs rap orts , mé-
rite notre attention. Le second s archom
tes , nommé l’Arcliouteeroi , y tient son.
tribunal. Celui de l’Aréopage s’y assemble

quelquefois. Les statues dont le toit est.
couronné sontjen terre cuite , et représen-
tent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer , et l’Aurore qui cnleve Céphule. La
figure (le bronze que vous voyez à la porte ,
est celle de Piudare couronné d’un dia:
dème , ayant un livre sur ses genoux, et
une lyre dans sa main. ’l’hebessa patrie
oiïensée de l’éloge qu’il avoit et??? me:

3



                                                                     

182 vorace n humiliais;nions; eut la lâcheté de le condamner f
une amende: et Athenes lui décerna ce
monument , moins peut-être par estime

ur ce grand oëte , que par haine contre
es Thébaius. ’ on loin de Pindare sont les

statues de Canon , de son fils Timothée ,
et d’Evagoras , roi de Chypre.
A Près du portique royal , est celui de Jo.
piter libérateur , où le peintre Euphranor
vient de représenter dans une suite de ta-
bleaux . les douze dieux , Thésée , le peu.
ple d’Athenes , etece combat de cavalerie
où Gullus , fils de Xén0phon, attaqua
les Thébains , commandés par Epaminouo
das. On les reconnaît aisément l’un et l’au.

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

Du portique royal partent deux rues qui
aboutissent à la place publique. Prenons
celle de la droite. Elle est décorée , comme
vous voyez , par quantité d’Hermès. C’est
leuom qu’on donne à ces gaines surmou.
fiées d’une tête de Mercure. Les uns ont
été placés par (le simples particuliers 5 les
autres, par ordre des magistrats. Presque
tous rappellent des faits glorieux 5 d’autres ,
des leçons de sagesse. Ou doit ces derniers
.à Hipparque , fils (le Pisistrate. Il avnit
Jill! eu- ivers les plus beaux préceptes de la
morales il les il; amer sur autant d’Herg
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mès élevés par ses ordres dans les places ,
dans les carrefours , dans plusieurs rues
d’Athenes , et dans les bourgs de l’Atti e,
Sur celui-ci , par exemple , est écrit : un
nez ramonas LA JUSTICE vous GUIDE; sur
celui-là: NE "6-an JAMAIS LES nous DE
L’AMITIÉ. Ces maximes ont contribué sans
doute à rendre sentencieux le langage des
habitaus de la campagne. t

Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celui

es Hermès z. l’autre , qui est le plus beau
de tous , se nomme le Pœcile. On voit dans
le premier trois Hermès sur lesquels , a rès

uelques avantages remportés sur les Ele-
es , on inscrivit autrefois l’éloge que le

peuple décernoit , non aux généraux , mais
aux soldats qui avoient vaincu sous leur:
ordres. A la porte du Pœcile est la statue
de Selon. 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
glusaisé de sentir les beautés ne de les

écrire , vous verrez la prise de iroie , les
secours que les Athéniens donnerent aux
Héraclides , la bataille qu’ils livreront aux
Lacédémoniens à Œnoé , aux Perses à Ma-
rathon , aux Amazouas dans Albeues même.

Cette place , qui est trèswvaste , est ornée
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d’édifices destinés au culte des dieux, ou
au service de l’état; d’autres , qui servent
d’asyle quelquefois aux malheureux , trop
souvent aux coupables; de statues décero
nées à des rois et à des particuliers qui ont
bien mérité de la république. ’
’ Suivez-moi , et , à l’ombre des platanes

gui embellissent ces lieux , parcourons un
es côtés de la place. Cette grande enceinte

renferme un temple en l’honneur de la mare
des dieux , et le palais où s’assemble le sé-a
net. Dans ces édifices et tout autour , sont
placés (les cippes et des colonnes où l’on a
gravé plusieurs des lois de Selon et des
décrets du peuple. C’est dans cette rotonde
entourée d’arbres , que les Prytanes en
exercice vont tous les jours prendre leurs
repas , et quelquefois offrir des sacrifices
pour la prospénté du peuple. - -
- Au milieu de dix statues , qui donner-eut

leurs noms aux tribus d’Athenes , le prev.
mier des archontes tient son tribunal. Ici
les ouvrages du génie arrêtentà tous mo-
mens les regards. Dans le temple de la
mere des dieux, vous avez vu une statue
faite par Phidias 5 dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux , vous trous
verez celle du dieu , exécuté par Alcamene ,
digne éleve de Phidias. Tous les côtés (le
la lace offrent de pareils monumens.

i ans son intérieur , voilà le camp des
i-Scythes que la république entretient pour

ne

1
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maintenir l’ordre. Voilà l’enceintepù le

w peuple s’asSemble quelquefois ,I et qui est
I maintenant couverte de tentes ,Ysous l’eso’

uelles on étale différentes marchandises;
lus loin vous voyez cette foule qu’il est

difficile de percer. C’est là qu’on trouve les
provisions nécessaires à la subsistâncle d’un
si rand peuple. C’est le marché général
diWnsé en lusieurs marchés particuliers i
fréquentés a 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’ifiend , et

. des magistrats pour veiller sur tout ce qui
s’y fait. Je vous citerai deux lois tressages;
concernant cette populace indocile et tuf
multueuse. L’une défend de reprocher in q
moindre citoyen le gain qu’il fait au in r4 s
ohé. On n’a pas voulu qu’une profession
utile ût’devenir une profession méprisaJ
hie. glautre défend au même citoyen (le
surfaire en employant le menson se. La vas l
mité maintient la premiere , et ’intérèt a
fait tomber la seconde, Comme la place est;
l’endroit le plus fréquenté de la ville; lei
ouvriers cherchent à s’en rapprocher ,i e
les maisons s’y louent à plus haut prix qué

artout ailleurs. i A lJe vais maintenant vous conduire au ’temà
pie de Thésée, qui fut construit par Gin!
mon , quelques années après la bataille de
Salamine. Pluspetit que celui de Minervü



                                                                     

386 vos: c a au ruminais;
dont je vous parlerai bientôt , et auquel il
paraît avoir servi de modele, il est , comme
Ce dernier , d’ordre dorique , et d’une forme
tirés-élégante. Des peintres habiles l’ont en-

richi de leurs ouvrages immortels.
Après avoir passé devant le temple de

Castor et, de Pollux , devant la chapelle
. d’Agraule , fille dq Cécrops , devant le Pry-

tanéeoù la république entretient à ses dé-
fiens quelques citoyens qui lui ont rendu

es services signalés, nous voilà dans la
rue des trépieds , 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 loire des vainqueurs aux combats

’ embe lissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs
de diliërens 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
quelle a fait construire dans cette rue.
. ous voyez ces offrandes multipliées sur
les semmets 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 poëte qui

A fait les vers , du maîtrekqui a exercé le
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chœur , et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flûte. Approchous. Voilà.
les vainqueurs des I Perses célébrés pour
avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous
ce trépied: LA TRIBU ANTIOCEIDE A REM-
ronu’: LE flux; Amsnm: fion nous]: ;
ARCHESTRATE Avonconirosé LA "ses. Sous.
cet autre : Tritium-rouis ÉTOIT caouas;
Pnnrmcus Avorr un LA rambin; Ann-q
une: ÉTOIT ARCHONTE (r). ,»

Les ouVrages d’architecture et de sculpa
ture dont nous sommes entourés , étonnait :
autant par l’excellence du travail que parles
motifs qui les ont produits; mais toutes
leur: beautés disparmssent 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 me des trépieds conduit au théâtre
s de Bacchus. Il convenoit que les trophées

fussent élevés auprès du champ de bataille:
car c’est au théâtre que les chœurs des
tribus se disputent communément la vic-’
mire. C’est-là aussi que le euple slassemble
guelquefois , soit Pour dé ibérer sur les af-W
aires de l’état ,t sont pour assister à la repréa a

nutation des tragédies et des comédies. A;
Marathon, à Salamine , à Platée , les Athé-

à,
(a) Voyez h Note VH’Â le En du "lune,
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nieiisneîtrinmpherentque des Perses; ici
isolat. triomphé de. toutes les nations qui
existent aujourd’hui, peutaêtre de belles qui
existeront un’.jour ; et les noms d’Eschyle ç
de Sophocle et d’Euripide , ne. Seront pas
moinscélcbres dans larsuite des temps , que
ceux de Miltiadev, d’Aristide et de Thémis.-

iode. s i i l A »- En face, du théâtre; est un des plus an-
ciens temples d’Athenes ,.celui de’Bacchus
amome. le dieu des pnebsoirs. Il est situé
deus le quartier des Marais , et, ne s’ouvre
qu’une fuis l’année. C’est dans cette vaste
omnium? ni l’entoure , qu’en certaines fêtes
on donnmt autrefois des spectacles , avant
la construction du théâtre. - ’ î
- Nmarrivons enfin au pied de tl’lscalier
fini conduit à la citadelle. Observez en
montant, comme la vue s’étend et s’em«
bellit d’espions côtés. Jetez les yeux à gaucho
sur l’antre d’une dans le rocher , et consa-
cré à Pan-,.auprès. dezcette fontaine. Apol-
lon y. reçut. les faveurs de ,Cnéuse , fille du
roi Erecthée. ll- y reçoit aujourd’hui l’homs
mage des. Athéuiens , toujours attentifs à
consacrer les foibleSSes. de leurs dieux.
.7-,.A1frêt0ns-nous devant ce superbe édifice
d’ordre dorique , qui Se présente à nous.
C’estceaqu’on appelle les Propylées ou vos:
fibules de la citadelle. Périclès les fit cons-
traire’en’ marbre, sur les dessins et sous la
conduite; «l’architecte Muésiclès. Coin-

Y meneau



                                                                     

’clsnrnz KIL 189fluences sous l’archontat d’Euthymenès (1) ,
ils ne furent achevés ne cin une après z
ils coûterent , dit-on , eux mi e douze ta-
lons (a); somme exorbitante , et qui ex-
Cede le revenu annuel de la républi e.
’ Le temple ne nous avons à gauc e , est:
consacré à laïlictoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à notre droite , ur admirer
les peintures qui en décorent es murs , et:
dont la plupart sont de la main de Poly-
gnote. Revenons au cor s du milieu. Con-
sidérez les six belles c0 onnes qui soutien-
nent le fronton. Parcourez le vestibule di-
visé en trois pieces par deux rangs de co-
lonnes ioniques , terminé à l’opposite par
du portes , au travers desquelles nous
distm nons les colonnes du périst le qui
regar e l’intérieur de la citadelle ( ). Ob-
servez , en passant , ces grandes pieces de

-marbre qui composent le plafond , et sou-
tiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle. Voyez cette
quantité de statues que la religion .et la
reconnaissance ont éevées en ces lieux ,
ci que le ciseau des Myrons , des Phidias ,
des Alcamenes , et des plus célebres artis-

(I) L’an 437 avant I. C; .
(a) Dix millions huit cents soixante-quatre En"?

lt cents livres. , k(3)30)" la lote VIH à la fin de l’intïdmnioilçl
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tes semblent avoir animées. Ici revivront d
jamais Périclès , Phormion , Iphicrate , Ti-
mothée , et plusieurs autres généraux athé.
nions. Leurs nobles images sont mêlées con-
fusément avec celles des dieux.

Ces sortes d’apothéoses 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
comme les enfans des hommes , les seconds
comme les enfans de la gloire. Dans la
suite , à force de voir des statues , j’ai con-
fondu ces deux peuples.

A ruchons de ces deux autels. Respec-
tez lifpremier g c’est Celui de la Pudeur :
embrassez tendrement le second ; c’est ce-

lui de l’Amitié. Lisez sur cette colonne de
bronze un décret qui proscrit, ayec des
notes infamantes , un citoyen et sa posté-
rité , parce qu’il avoit reçu l’or des Perses

pour corrompre les Grecs. Ainsi les mau-
vaises actions sont immortalisées pour en
produire de bonnes , et les bonnes pour en
produire de meilleures. Levez les yeux ,
admirez l’ouvrage de Phidius. Cette statue

’rolbssale de bronze , est celle qu’aplès- la
bataille de Marathon les Athéniens consa-
ererentà Minerve.

Toutes les régions (le l’Attique sont sous
la protection de nous déesse. 5 ,mais on (Ë-
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toit qu’elle a établi sa demeure dans la cita-
delle. Combien de statues ; d’autels et d’édis

’ fices en son honneur! Parmi ces statues , il
en est trois dont la maniera et le travail at-
testent las progrès du luxe et des arts. La
premiere est si ancienne , qu’on la dit 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 n’employoient
que le fer pour obtenir des succès , et le
bronze pour les éterniser. La troisieme,
que nous verrons bientôt , fut ordonnée par
Périclès 2 elle est d’or et d’ivoire.

Voici un temple composé de deux dia-
ruelles, consacrées, l’une à Minerve Poliade,
’autre à Neptune surnommé Erechtliée.

Observons la maniera dont les traditions
fabuleuses se sont quelquedlis conciliées
avec les faits historiques. C’est ici que l’on
montre , d’un côté , l’olivier que la déesse
fit sortir (le la terrer, et qui s’est multiplié
dans l’Attique; de l’autre , le puits d’où.
l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau
(le la mer. C’étoit par de pareils bienfaits
que ces divinités aspiroient à donner leur
nom à cette ville naissante. Les dieux (le;
eiderent en faveur de Minerve ; et, pen-
dant long-temps les Atliéniens préiërerent
l’agriculture au commerce. De nis qu’ils
ont réuni ces deux sources de ricliesses ,les
Partagent dans un même lieu llfur nom;

z



                                                                     

»: 70’!le n’uucuass 1s.
mage entre leurs bienfaiteurs; et pour alu-S
verdeles concilier, ils leurontélevé un
autel emmura , qu’ils appelbn: l’autel d.

r’Ë’àm la i a. la déesse suspen-

m cdau une lampe d’or,sunnonte’e d’une palme
demeure métal, se prolonge jusqu’au
plafond. Elle brûle jourd mut; on n’y
met de l’huile qu’une fois l’an. La media ,
qui est d’amiante, ne seconsume jamais,
et la fumée s’échappe par un.tnyan caché
sans la feuille du palmier. Cet ouvrage est
deCallî .Leu’availenestsîachevé,
qu’on y desu’e les de la négligence 3
mais démit le dé ut diducëterfarhste trop
Il s’élo’ ’t action pour
y atteindre; affilions d’être mécontent
de lui-mémo , il mécontentoit les connais-

seurs. .On conservoit dans cette chapelle le ri.
de cimeterre de Mardonius , qui commauo
doit l’armée des Perses à la bataille de Pla.
fiée , et la cuira’su de Masistius qui étoit à
la tête de la cavalerie. On voyoit aussi dans
le viestibnle du Parthénon, le trône En):
pie s (l’a t , sur le el Xerxès se
pour emmoin du cgumbat de Salaniiueç:
et dans le trésor sacré , les restes du butin
trouvé au œmp des Perses.’Ces dépouilles,
la plupart enlevées de notre temps par des
mains sacrileges , étoient des trophées dont
lu Athénieus d’aujourd’hui s’enorgueillir,



                                                                     

CIAFITRI X11. 1jsoient , comme s’ils les devoient à leur va-
leur : semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui
tâchent de faire oublier ce qu’elles sont ,

le souvenir de ce qu’elles ont été.
Cet autre édifice nommé Opisthodome g

est le trésor public. Il est entouré d’un dou-
ble mur. Des nésoriers , tous les ans tirés,
au sort , y déposent les sommes que le sé-

.nat remet entre leurs mains ; et le chef des
Prytanes , lequel change tous les jours , en.
garde le clef.

Vos yeux se tournent depuis long-rem a
vers ce fameux temple de Minerve , un
plus beaux omemeus d’A thenes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant ne d’en
approcher , permettez que je vousqlise une
lettre que j’écrivis à mon retour de Perse ,
au mage Othanès , avec qui j’avois en d’é-

troites liaisons ndant mon séjour à Sou.
Il oonnoissoit 1’ istoire de la GreceA, et ait
moit à s’instruire des usages des nations. Il
me demanda quelques éclaircissemens sur
les temples des Grecs. Voici ma réponse :

v Vous retendez qu’on ne doit pas re-
présenter a divinité sous une forme bu.
moine ; 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,
ni à Xerxès de détruire les temples et les
statues des, Grecs. ces princes hâlperstiç



                                                                     

verjus D’AIACIAISIS.
mW’àhînfiefisnamie-tqu’um-ï-

une!" ’ ,etqielkseu’nitavifi.

Idéauiemafli’lesmm,
Mmmwh PmCesrui-mmædenlemdehmlgeance;
si Mhûmpamlærsarum
semiezùoddeXu-xisetmeumntvœ
rasance-dives.

rlgsGœcsontem des ’ens
me et h forme desFÎméplesfïgïils
ou donné à œsédifices des proportions
flusagréabhs,oudumoinsplusassorties

larguât.
9 Je H’WÎ de vous en dé-

cime les différentes purgeas; mieux
roseau)!!!" ledessin deœlui qui fut
construit en l’humeur de Thésée. Quatm
uni-s disposésen forme de parallélogramme
onde carné-long, constituent]: uefoulo
81115 dltemple.Cequi le décore et fait
son mérite , est extérieur, et .Iuî
est aussi ’ , les vêtemens qui
distinguent les difiëreutes classes des ci-
mye-us. Cest un portique qui rague tout
autour , et dont les colonnes établies sur un
soubassement composé de quelques mar-
Ches , soutiennent un entablement surmonté

’uu fronton dans les parties antérieure et
postérieur. Ce portique ajoute autant du
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grâce Tic de majesté à l’édifice: il contriy-
bue à a beauté des cérémonies , par l’aiL
fluence des spectateurs qu’il peut contenir ,
et qu’il met a l’abri de la pluie. ’

» Dans le vestibule sont des vases d’eau
lustrale , et des autels sur lesquels on offre
ordinairement les sacrifices. De là on entre
dans le temple , où se trouvent la statue de
la divinité , net les offrandes consacrées par
la piété des peuples. Il ne tire du jour que
de la porte (I).

» Le plan que Vous avez sous les yeux ,
peut se diversifier suivant les rugies «le l’art
et le goût de l’artiste. Variété. dans les dl:-

mensions du temple. Celui (le Jupiter à.
Olympie a deux’cents trente pieds (le lon-
gueur , quatre-vingt-quiuze , de . largeur ,
soixante-huit de hauteur. Celui de Jupiter
à Agrigente en Sicile , a trois, cents qua.-
rante pieds de long , cent soixante de large,
cent vingt de haut.

» Variété dans le nombre des colonnes.’
’Tantôt on en voit deux , quatre ; six , huit ,
et jusqu’à dix , aux Jeux façades 5 tantôt ou
n’en a placé qu’à la façade antérieure. Quel-

quefois deux files de anomies forment tout
autour un double portique.

» Variété dans les ornemens et les pro-
portions des talonnes et de l’entablenwnt.

«»c

(1)Voyez.la mon: VIH à la automne... A;
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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 , qui ont chacun un caractere dis-
tinctif et des beautés particulieres z l’un ;
plus ancien , plus mâle et plus solide ,
nommé dorique ; l’autre , plus léger et plus
élégant , nommé ionique. Je ne parle pas
du corinthien, qui ne diffère pas essentiel-
lement des deux autres.

s Variété enfin dans l’intérieur des tem-

pies. Quelques-uns renferment un sanc-
tuaire interdit aux profanes. D’autres sont
divisés en plusieurs parties. Il en est dans
lesquels , outre la porte d’entrée , on en a
pratiqué une à l’extrémité opposée , ou dont

e toit est soutenu par un ou deux rangs
de colonnes (l).

u Pour vous mettra? en état de mieux ju-
ger de la forme des temples de cette nation,
je joins à ma lettre trois autres dessins ,
ou 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-

.finus com sa sur ce beau monument que
Périclès c urgea du soin de le construire;
l’autre s’appelait Callicrate. .
* a De quelque côté qu’on arrive , par

t.

v 7si) Voyez le Note 1X) la fin du me,



                                                                     

CHAPITRE X11. 197mer , par terre , on le voit de loin s’élever
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 Peutéli-
que , montagne (le l’Attique. Sa largeur est

e cent pieds 5 sa longueur , d’environ deux
cents vingt-sept; sa hauteur , d’environ
soixante-neuf (I). Le portique est double
aux deux façades , simple aux deux côtés.
Tout le long de la face extérieure de la
nef, rague une frise où l’on a représenté
une procession en l’honneur de Minerve.
Ces bas-reliefs ont accru la gloire des ar-’
tistes qui les exécuterent.

a Dans le temple est cette statue célebre
par sa grandeur , par la richesse de la ma;
tiare , et la beauté du travail. A la majesté
sublime ni brille dans les traits et dans
toute la gare de Minerve , on reconnaît
aisément la main de Phidias. Les idées de
cet artiste avoient un si grand caractene ,
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.

a» La hauteur de la figure est de vin -six
coudées. Elle est debout , couverte e l’é-ï
gille et d’une longue tunique. Elle tient

’une main la lance , et de l’autre une Vio-

(x) Voyez Note X à la lin du volume.
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taire haute de près de quatre coudées. Son.
casque , surmonté d’un sphinx , est orné ,
dans les orties lattémles , de deux grif-
fons. Sur a face extérieure du bouclier posé
aux pieds de la déesse , Phitlias a repré-
senté le combat des Amazones ; sur l’inté;
rieure , celui des dieux et des géans; sur
la chaussure , celui des Lapiihes et des
Centaures; sur le piédestal, la naissance
de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les
parties apparentes du cor s sont en ivoire ,
excepté les yeux , où l’iris est figuré ax-
une ierre particuliere. Cet habile artiste
mit ans l’exécution une recherche infinie,
et montra que son génie conservoit sa su-
périorité jusques dans les plus petits détails.

a) Avant que de commencer cet ouvrage ,
il fut obligé (le s’expliquer, dans l’assem-
blée du peuple , sur la maticre qu’on em-
ploieroit. Il préféroitle marbre , parce ne
son éclat subsiste plus long-temps. n
l’écoutoit avec attention; mais quand il
ajouta qu’il en coûteroit moins , on lui or-
donna do se taire, et il fut 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 talens (1),
Phidias , suivant le conseil de Périclès ,
l’applique de telle maniera qu’on pouvoit

(I) Voyez la NoteIXI à la fin du volume.
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aisément le détacher. Deux motifs engagea
Irent Périclès à donner ce conseil. Il préa-
voyoit le moment où l’on pourroit faire
servir cet. or aux besoins pressans de l’état;
et c’est cn’el’fet ce qu’il pro sa au com-
mencement de la guerre du géloponese. Il
prévoyoit encore qu’on pourroit l’accuser ,
ainsi que PilldlîlS , d’en avoir détourné une

partie 5 et cette accusation eut lieu : mais ,
par la précaution qu’ils avoient prise ,
elle ne tourna qu’à la honte de leurs en-
Demis (x).

» 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-

résenté sons les traiÎ (l’un vieillard prêt
a lancer une grosse pi rre; et l’on prétend
211e , par un ingénieux mécanisme , cette
’guro tient tellement à l’ensemble , qu’on

ne peut l’enlever sans décomposer et (lé-
truire toute la statue. Périclèscombat con-
tre une Amaznnc. Son bras; étendu et
armé d’un javelot , dérobe aux yeux la
moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

en partie , que pour inspirer le desir dt.
le reconnoître.

» A ce temple est attaché un trésor où
les particuliers mettent en dépôt les som-

(I) Voyez ln’NoteVXH à la fin du volume;
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mes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez

eux. n 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

j l’année de leur exercice. En sortant de
placé , ils en remettent à leurs successeurs
un état , qui contient le poids de chaque
article , et le nom 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 articuliers.

s Ce temple , celui de ’1 hésée , et quel-r
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-

neur des dieux. A mesure que les mœurs
se sont corrompues , on a multiplié les lois
pour prévenir les crimes ,et les autels pour
es expier. Au surplus , de reils monu-

I mens embellissent une ville , âtent les pro-
grès des arts , et sont la plupart construit:
aux dépens de l’ennemi; car une partie du
butin est toujours destinée à la magnifi-
cence du culte public. 5

Tell.
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Telle fut la réponse que je fis au mage

Otlumès. Maintenant , sans sortir de la
citadelle, nous allons prendre différentes
stations , qui développeront successivement
la ville à nus yeux.

Elle s’est prolonnée , dans ces derniers
temps , vers le sur -ouest, parce que le
commerce force , tous les jours , les habi-
tuas à se rap rocher du Pirée. C’est de ce
Côté-là , et u côté de l’ouest , qu’aux en-

virons de la citadelle s’élevent par inter-
valles des rochers et des éminences , la
plupart couvertes de maisons. Nous avons
à droite , la colline de l’Aréopa e ; à gau-
che , celle du Musée ;vers le milieu, celle
du Pnyx , où j’ai dit que se tient quelque-
fois l’assemblée générale. Voyez jusqu’ù

et point se surveillent les deux partis qui
Ïvisent les Athéniens. Comme du haut de
cette colline on apperçoit distinctement le,
Pluie , il tut un temps où les orwteurs , les
yeux tournés vers ce port , n’oublioient
rien pour engager le peuple à tout sacrifier
à la marine. Les partisans de l’aristocratie
en étoient souverainement blessés. lis di-
soient que les premiers législateurs n’avaient
favorisé que l’ngriculture , et que Thémis-
tovle , enliant la tille au Pirée et la mer
à la terre , avoient accru le nombre des
matelots et le pouvoir ’de la multitude.
Aussi , après la prise d’Athenes , les
t3 tans établis par Lysander , n’a

IL



                                                                     

202 VOYAGE nuxncnusrs.
de plus presse que de tourner vers la cam-

agne la tribune aux harangues , auparavant
Eirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édi-
fices situés sur les flancs et aux environs «la
la citadelle. Tels sont , entre antres, PO-
(léum et le temple de Jupiter olympien. Le
premier est cette espace de théâtre que Pét-
riclès fit élever pour donner des combats
de musique , et dans lequel les six derniers
archontes tiennent quelquefois leurs seau-
ces. Le comble , soutenu par des coionnes ,
est construit des débris de la flotte des l’er-
ses vaincus à Sulamine. Le second fut com-
mencé par Pisistrate , et seroit, dit-ou ,
le plus magnifique des temples, s’il étoit

achevé. ’Vos pas étoient souvent arrêtés, et vos
regards surpris , dans la route que nous
avons suivie depuis le port du Piréc jus-
qu’au lieu où nous sommes. Il est peu de
rues , peu de places dans cette ville, qui
n’offrent de semblables objets de curiosité.
Mais ne vous en rapportez pas aux appu-
rences. Tel édifice dont l’extérieur est néo
gligé , renferme dans son sein’ un trésor
précieux. Vers le nord , au quartier (le Mé-
ite ,Àtâclxez de démêler quelques arbres au-

tour d’uue maison qu’on upperçoit à peine g
c’est la demeure de Pliocion : de ce coté-ci,
au milieu de ces niaisons , un petit temple

yqulçacré à Vénus 5 c’est là que se trouve un

r
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tableau de Xeuxis , représentant llAmour
couronné (le roses : là-bas , auprès de cette
colline , un autre édifice où le rival de
Xeuxis a fait un de ces essais qui décalent
le génie. Parrhasius, persuadé que , soi:
par l’expression du visage , soit par l’atti-
tude et le mouvement des figures , son art

cuvoit rendre seuSibles aux yeux les qua-
ités de l’esprit et (lu-cœur , entreprit , en

faisant le portrait du peuple d’Athenes ,I
de tracer le caractere , ou plutôt les (une.
tous carat-tares de ce peuple violent , in-
juste , doux , compâtissant , glorieux , ram-
pant , lier et timide. Mais comment a-t-il
exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux;
pas "vous ôter le plaisir de la surprise ; vous
en jugerez vous-même. i

Je vous ai fait courir à perte d’haleind
dans l’intérieur de la ville ; vous allez d’urL
coup-(l’œil en embrasser les dehors. Au le-
vant est le mont Hymette , que les àbeilleâ
enrichissent de leur miel , que le thyni
remplit de ses parfums. L’Ilissus , qui coule
à ses pieds , serpente autour de nos mu-
railles. Au dessus vous voyez les gymnases
du Cynosinrge et du l .ycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’académie 5 et un poll
lus loin , une colline nommée Colone ,

où Sophocle a établi la scene de l’Œdipà
qui porte le même nom. Le Céphise , après
avoir enrichi cette contrée du tribut de ses
eaux , vient les mêler avec celles du khis-y

S a
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sus. Ces dernieres tarissent quelquefois dans
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 dit
Lysip dans une de ses comédies : 7D Qui
Q ne esire pas de voir Athenes , est stu-
» pide; qui la voit sans s’y plaire ,.est
» lus stu ide encore; mais le comble de
i a stu i ité est de la voir , de s’y plaire.

a» et de quitter. o

-A A.v vCHAPITRE X11].
Bataille de Mantinée (x). filon J’Epao

. minaudas.
La Grece touchoit au moment d’une ré-
volution : Epaminondas étoit à la tête d’une.
armée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin
décider si c’était aux Thébains ou aux La-
cédémoniens de donner des lois aux autres
peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décnsien.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone. Cette ville est toute
ouverte , et n’avait alors pour défenseurs
que des enfans et des vieillards. Une, partie

7i (0131:: 36: Ivan! J: C.
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(les troupes se trouvoit en Arcadie; l’autre
s’v rendoit sous la conduite d’Agésilas. Les

ébains arrivent à la pointe du jour, et;
voient bientôt Agésilas prêt à les recevoir.
lustroit par un. traiisfiige , de la marche
d’Epaminondas, il étoit revenu sur ses pas
avec une extrême diligence ç et iléja ses sol-
dats occupoient les postes les Plus impor-
tuns. Le général thébain , surpns sans être,
décom’agé , ordonne Plusieurs attaques. Il
avoit pénétré jusqu’à a place publique , et,
s’étoit- rendu maître d’une partie de la ville.
Agésilas n’écoute plus alors que son diésas-v
pair : quoique âgé de près de quatre-vingts.
ans, il se précipite au milieu des dangers ;.
et secondés par. le brave Archidamus son
fils , il repousse l’ennemi , et le force de se
retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un
exem le qui excita l’admiration et la sévé-
rité (l’es magistrats. Ce Spartiate à peina
sorti de l’enfance , aussi beauque l’A momie
aussi vaillant qu’Achille , n’a ant our ar-
mes que la pique et l’épée , s’é ance travers.
les bataillons des Lacédémoniens, fond avec
impétuosité sur les Thébains , et renverse
à ses pieds tout ce qui s oppose à sa fureur.
Les Ephores lui décernerentune couronne,
pour honorer ses exploits , et le condamne-
rent à une amende , parce qu’il avoit com-
battu sans cuirasse et sans bouclier.

Epamiuondas ne fut point inquiété dans

. . s
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sa retraite. Il falloit une victoire pour fait.
oublier le mauvais succès de son entrepriso.
Il marche en Arcadie , où s’étaient réunies
les principales forces de la Grece. Les dans;
aimées furent bientôt en présence , près de
la ville de Mantinée. Celle des Lacédémo-
niens et de leurs alliés étoit de plus (le vingt
mille hommes de pied , et de près de deux
mille chevaux; celle de la ligue thébaine,
de trente mille hommes d’infanterie , et
d’environ trois mille de cavalerie.

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus

de talens que dans cette circonstance.
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 halange lacédémo-
nienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais
enfoncée , s’il n’étoit venu lui-même forti-

fier ses troupes ar son exemple , et par
un corps d’élite ont il étoit suivi. Les en-
nemis , effra ès à son approche, s’ébranlent
et prennent la fuite. Il les oursuit avec un
courage dont il n’est plus e maître , et se
trouve enveloppé par un corps (le Sâiartiates
qui font tomber sur lui une grêle e traits.
Après avoir long-temps écarté la mort , et
fait mordre la poussiere à une foule de guer-
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 quOJu premiers. Ses com-1
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rent la triste consolation de l’emporter dans

sa tente. vOn combattit à l’autre aile avec une al-
ternative à peu près égale de succès et de
revers. Par les sages dispositions d’Epami-
mondas , les Athéniens ne furent pas en état
de seconder les Lacédémoniens. Leur cava-
lerie attaqua celle des Thébains , fut re-
poussée avec perte , se forma de nouveau ,
et détruisit un détachement que les ennemis
avoient lacé sur les hauteurs voisines. Leur

. infinitisme étoit sur le point de prendre la
fuite , lorsque les Eléens volerent àfson
Secours.

La blessure d’Epaminondas arrêta le car.
nage , et suspendit la fureur des soldats. Les
troupes des deux partis, é alement étau-Ï
nées , resterent dans l’inaction. De part et
d’autre on sonna la retraite , et l’on dressa
un trophée sur le champ de bataille.

Epaminondas respirait encore. Ses amis ,
ses officiers fondoient en, larmes autour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins
avoient déclaré qu’il ex ircroit dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie. il craignit que son
bouclier ne fût tombé entre les mains de
l’ennemi ; on le lui montra , et il le baisa
comme l’instrument (le sa gloire. Il parut
inquiet sur le sort de la bataille 5 on lui dit
que les Thébaius l’avaient gagnées-Voilà
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9 î est bien , répondit-il : j’ai assez vécu. a

Il emanda ensuite Daiphantus et Iollidas ,
deux généraux qui! jugeoit dignes de le
remplacer z on lui dit u’ils étoient morts;
» Persuadez donc aux ’I hébaius , reprit-il ,
a de faire la paix. s Alors il ordonna d’ar-
racher le fer; et l’un de ses amis s’étant
écrié dans l’égarement de sa douleur :
v Vous mourez, Epaminondas l si du moins
a) vous laissiez des enfans l - Je laisse , ré-
» pondit-il en expirant, deux filles immoro
a? telles : la vict01re de Leuctres et celle de
a» Mantinée. 4 .

Sa mort avoit été précédée par celle de
Timagene , de cet ami si tendre qui m’avoit
amené dans la Grece. Huit jours avant la
bataille , il disparut tout-à-coup. Une lettre
laissée sur la table d’Epichans sa nicce,
nous ap rit qu’il alloit joindre Epaminondas,
avec qui il avoit pris des ange emens pen-
dant son séjour à Thebes. Il evoit 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’Ana-
charsis a fait ur moi, de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchiroit à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant; je
l’auroîs dû : mais Timagene n’avoit pris que -
de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodoi’e qui , à sa priere , venoit, d’ob-
tenir pour moi le droit de citoyen d’Athë-
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files , me représenta que je ne pouvois porter
les armes contre ma nouvelle 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
yeux. Il y a trente ans , il n’y a gu’un mo-.
ment que je l’ai perdu. J’ai deux ois entre-
pris de tracer son éloge; deux fois mes.

armes 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’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grece; mais dans:
le premier ’moment elle termina la guerre.
Les’Athéniens eurent soin , avant leur de.
part, de retirer les corps de ceux qu’ils

j 7ent perdus. On les fit consumer sur le
ter :les ossemens furent transportes à
:nes , et l’on fixa le jour où se feroit la
nonie des funérailles , à laquelle préside

s principaux magistrats. v
commença par exposer sous une;
tente les cercueils de cyprès, où
amans étoierlt renfermés. Ceux qui
des pertes à pleurer, hommes et

tenue , y venoient par intervalles faire
des libations , et s’acquitter des devoirs inh
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 : 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
par la république , s’étant levé , prononça
’oraison 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 de leurs peres , le lieu de leur
naissance et celui (le leur mort. .
l Le’ chemin qui conduit de la ville à l’Aca-

démie , est entouré de pareilles inscriptions.
On en voit d’autres semées confusément au:
environs. Ici reposent ceux qui périrent dans
la guerre d’Egme ; là , ceux qui périrent en
Chypre ; plus loin , ceux qui périrent dans
l’expédition de Sicile. On ne peut faire un.
pas sans fouler la cendre d’un héros, ou
d’une victime immolée à la patrie. Le sol-
dats qui revenoient du Péloponese , estéqiü
avoient accompagné le convoi , erroient au
milieu de ces monumens funelires : ils se
montroient les uns aux autres les noms de
leurs aïeux , de leurs peres , et sembloient
jouir d’avance des honneurs qu’on rendroit

un jour à leur mémoire. p

En.
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L -"v FCHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athenes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sans en avertir. Je dois justifier ma
marche.

Athenes étoit le lieu de ma résidence or-
dinaiie , j’en partois souvent avec Pliilotas
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 j.)rélérence , de quelque
objet particulier. Anus: l’ordre (le cet ou-
vrage n’est , env général, que celui d’un
journal dont j’ai déja parlé , et dans lequel
j’ajontois au réent (le mes voyages , et à
celui (les événemens remarquables , les
«érlaircissemens que je prenois sur "certaines-
matie-res. J’avois commencé par l’examen
du gouvernement des Athéniens ; dans
mon introduction je me suis contenté (l’en
développer les principes; j’entre ici dans
de plus grands détails , et je le consitlere
avec les changemens et les abus que de
malheureuses circonstances ont successive-
ment amenés.

. Les villes et les bourgs de l’Attique sont
divisés on cent soixante-quatorze départe-
meus un districts, qui, par leurs

sari
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rentes réunions , forment dix tribus. Tous
les citoyens , ceux même qui résident là
Allienes , appartiennent à lluu de ces dis-
tricts , sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres , et se trouvent par-
lànaturellement classés dans une (les tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de
l’année , les tribus s’assemblent séparément

our former un sénat composé de cinq
-cents députés qui doivent être âgés au
moins de trente ans. Chacune dlentre elles
en présente cinquante , et leur en dorme
pour adjoints cinquante autres , destinés à
remplir les places que la mort ou l’irrégu-
larité de conduite peut laisser vacantes.

q Las uns et les autres sont tirés au sort.
Les nouveaux sénateurs doivent subir

un examen rigoureux: car il faut des mœurs
irréprochables à (les hommes destinés à gou-

verner les autres. Ils font ensuite un ser-
ment , par lequel ils promettent , entre un-
tres choses , de ne donner que de bons
conseils à la république , de ju"er suivant
les lois , de ne as mettre aux ers un ci-
tuyau qui fournit (les cautions , à moins
qu’il ne fût accusé d’avoir conspiré contre
l’état , ou retenu les deniers publics.

Le sénat, formé par les représentans des
dix tribus , est naturellement divisé en dix
classes , dont chacune à son tour à la préé-

»mincnce sur les autres. Cette prééminence
se décide par lesort , et le temps en est

borné



                                                                     

anr rirai XIV. 215borné à l’espace de trenteesix jours pour
les quatre premieres classes, de trente-cinq
pour les autres.

v Celle qui est à la tête des autres , s’ap-
Ipelle la c asse des Prytanes. Elle est entre-
Atenue aux dépens du niblic , dans un lieu.

ais , comme elle est!nommé le Prytanée.

"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 aux occupent
pendant sept jours la premiere place , cha-
cun à son tour : les autres en sont formel-
lement exclus.

Celui 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 joursll 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 anangemens divers , toujours dirigés

par le sort , ont pour objet de maintenir la
plus parfaite égalilé parmi les citoyens, et
a plus grande sûreté dans l’étatJIl n’y a

point d’Athénien qui ne puisse devenir
membre et chef du premier corps de la
nation ; il n’y en a point qui puisse , à force
de mérite ou d’intrigues , abuser (IlI’uneau-



                                                                     

en; voyeur anxieuse-sis;tomé qu’on ne lui confie que pour quelquæ
mstans.

Les neuf autres classes , ou chambres
du sénat , ont de même à leur tète un pré-
sident qui change à toutes les assemblées
de cette compagnie , et qui est chaque fois
tiré au sort par le chef des Prytanes. En
certaines occasions , ces neuf présidens
portent les décrets du sénat à l’assemblée
de la nation , et c’est le premier d’entre
aux qui appelle le peuple aux suffra es;
en d’autres , ce soin regarde le che des
Pr tanes , ou l’un de ses assîstans (I ).

e sénat se renouvelle tous les ans. Il
doit exclure, pendant le temps de son
exercice , ceux de ses membres dont la con-
duite est repréhensible , et rendre ses
comptes avant que de se séparer. Si l’on
est content de ses services , il obtient une
couronnas que lui décerne le peuple. Il est
privé de cette récom euse , quand il a né-
gligé de faire construire des galeres. Ceux
qui le composent, reçowent, pour droit

e présence , une drachme par jour (2). Il
s’assemble tous les jours , excepté les jours
(le fêtes , et les jours regardés comme fu-
nestes. C’est aux Prytanes qu’il appartient
de le convoquer , et de préparer d’avance

(r) Voyez la Note X111 à la fin du volume.
(a) Dix-hm me
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les sujets des délibérations. Comme il re-
Frésente les tribus , il est représenté par
es Prytanes , qui , toujours réunls en uni

même endroit, sont à portée de veiller
sans cesse sur les dangers qui menacent la
république , et d’en instruire le sénat.

Pendant les trente-cinq au trente-six jours I
que la classe des Prytanes est en exercice ,
le peuple s’assemble quatre fois ; et ces
quatre assemblées , qui tombent le n , 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 amisons
et des places qui font la sûreté e l’état ,
ainsi que de certaines dénonciations publi-I
que: ; et lion finit par publier les confisca-
tions des biens ordonnées par les tribunaux.
Dans la deuxieme , tout citoyen qui a dé-.
gosé sur l’autel un rameau d’olivier entouré

e bandelettes sacrées , peut s’exFliquer
avec liberté sur les objets relatifs à ’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 résenté leurs-
lettres de créance au sénat. a quatrieme
enfin roule sur les matieres de religion ,l
telles que les fêtes , les sacrifices, etc. n

Comme l’objet de ces assemblées est con-
nu , et n’offre souvent rien de biîîn intéres-

I 2
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traîner le peuple avec violence , ou le for-
cer par des amendes à s’y trouver. Mais il ’
est plus assidu depuis qu’on a pris le
d’accorder un droit de présence de trois
oboles (x) ; et comme on ne décerne au-l
cune peine contre ceux qui se dispensent
d’y venir, il arrive que les pauvres y sont.
en plus grand nombre que es riches ; ce

ni entre mieux dans l’esprit des démone-I
fies actuelles.

V Outre ces assemblées , il s’en tient d’ex-.
tracrdinaires ,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 ars-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 ourpouvoirî

trahir le secret de l’état. .
L’assemblée commence de très-grand

matin. Elle se tient au théâtre de Bacchus ,l

à.
(I) Neuf nous»
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au dans le marché public ,l ou dans une
grande enceinte voisine de la citadelle , et
nommée le Pnyx. 11 faut six mille suffrages
pour donner force de loi à plusieurs de ses
décrets. Cependant on n’est pas toujours en
état de les avoir; et tout qu’a duré la guerre
du Péloponese , on n’a jamais pu réunir
plus de cinq mille citoyens dans l’assain-

lée générale. ’ .Elle est présidée parles chefs du sénat
qui , dans des occasions importantes , y
assiste en corps. Les rincipaux, officiers
militaires ont une p ace distin née. La
garde de a ville , composée de cythes ,
est commandée pour y maintenir l’ordre.-

Quand tout le monde est assis dans l’en-1
ceinte purifiée par le sang des victimes q
un héraut se love, et récite une formule
de vœux, qu’on prononce aussi dans le
sénat toutes les fons qu’on y fait quelque:
délibération. A ces vœux adressés au ciel
pour la prospérité de la nation , sont mê-fl
ées des imprécations enrayantes contre

l’orateur qui auroit reçu des présens pour1
tram er le peuple , ou le sénat , ou le tri--
buna des Héllastcs. On propose ensuite
le sujet de la délibération , ordinairemenf
contenu dans un décret préliminaire du»
sénat qu’on lit à haute voix; et le, héraut
s’écrie: r Que les citoyens qui peuvent
v donner un avis utile àe-la patrie montunt

la à la nibune , en comxncnçan’trpôar ceux
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a qui ont plus de cin uante ans. « Autre-i
fois , en effet ’, il fallait avoir passé cet âge

our ouvrir le premier avis ; mais onis’est
relâché de cette regle , comme de tant
d’autres. ’

Quoique , dès ce moment , il soit libre
Ô chacun des assistans de mouler là la tri-
hune , 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 présidens du sénat ,
demandent au euple une décision sur le
décret qu’on lm a proposé. Il donne quel-
quefois son suffrage par scrutin , mais plus
souvent en tenant les mains élevées; ce
qui est un signe d’approbation. Quand on
s’est assuré e la pluralité des suilirages ,
et qu’on lui a relu une derniere fois le dé-
cret sans réclamation , les présidens con-
gédient l’assamblée. Elle se dissout avec le
même tumuhe qui , dès le commencement,
a régné dans ses délibérations.

I Lorsque , en certaines occasions, ceux
i conduisent le peuple craignent l’in-

filience des hommes puissans , ils ont re-
cours à un’moyen quelquefois employé en
d’autres villes de la Grece. Ils roposent

«d’opiuer par tribus 5 et le vœu e chaque



                                                                     

. canins XIV. ’ tu?!tribu se forme au gré des pauvres, qui sont
cinglas grand nombre que les riches.
’ ’est de ces diverses manieres que l’au-

torité suprême manifeste ses volontés; car
c’est dans le peuple qu’elle réside essentiel-J
lement. C’est lni’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 quii

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 ne leur conduite paroit:

irré rochable , et ait présumer la droiture

de eurs intentions. .* Le 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 présidens;
discutés par les orateurs publics , modifiés ,
acceptés ou rejettés à la pluralité des suf-
fiages , par un corps de cinq cents citoyens,
dont la plupart ont rempli les charges de

i (I) Voyez la Note XIV à la fin du volume.



                                                                     

m voues vanesses";? république , et joignent les lumieres à
expérien . f ’

. 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 exercice ;
mais il faut qu’ils soient ratifiés par le peuh
ple , pour avoir une autorité durable.

Tel est le réglement de Solen , dont l’in-
tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le sénat, et que leurs démarches fus-
sent tellement concertées , .qu’ou en W1.
naître les plus grands biens avec les moin-
dres divisions possibles. Mais , our pro-
duire et conserver cette heureuse armonie ,1
il faudroit que le sénat pût encore imposer,

au peuple. qOr, comme il change tous les ans , et
que ses officiers changent tous les iours ,,
i n’a ni assez de tem s , ni assez d’intérêt
pour retenir. une portion de l’autorite ; et.
comme , après son année d’exercice , il a
(les honneurs et des râces à demander au,
peuple , il est forcé e le regarder comme
son bienfaiteur , et. par consé nent comme.
son maître. Il n’y a point à a vérité de
sujetde divisions entre ces deux corps ;.
mais le choc qui résulteroit de leur jalon-L
sie seroit moins dangereux que cette union
qui regne actuellement entre eux. Les déc
crets approuvés par le sénat , sont non-
seulement rejetés dans l’assemblée du peu.

fifi



                                                                     

0141113: XIV. 22:2-ple , mais on y voit tous les jours de sima.
pies 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

u’ils ont d’écarter toutes les contestations.
antôt ils ordonnent ne le peuple n’a ine

que sur le décret du s nat ; tantôt ils clier- ,
chent à faire tomber les nouveaux décrets , I
en refusant de l’appeler aux suffrages , et en .
renvo ant l’affaire à une autre assemblée..
Mais la multitude se révolte presque tou-
jours contre l’exercice d’un droit qui l’cm-,
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 présidons qui lui.
rendent tout de suite une liberté dont elle

est si jalouse. .De simples articuliers ont dans les dé-
libérations pub "ques l’influence que le sé-
nat devroit avoir. Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction , qui par leur
audace entraînent la multitude 5 les antres ,-
des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités , des.
hommes éloquens qui, renonçant à toute
autre occu mien , consacrent tout leur
temps à l’a ministration de l’état.

Ils commencent our l’ordinaire à s’est
sayer 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 Uès-pËu avancé ,
exige , avec le sacrifice de leur liberté , des
lumieres profondes et des taleus sublimes t
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 monvemens presque impercep-
tibles ui 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 inipositions , celle dela multitude en
l’arrachant 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

n



                                                                     

cultures. XIV. 225ærévoir; payer de sa disgrâce les pro;elts
qui n’ont pas réussi, et quelquefois même
ceux que le succès a justifiés; paraître
plein de confiance lorsqu’un (langer immi-
nent répand la terreur de tous côtés , et:
par des lumieres subites relever les espé-
rances abattues; courir chcz les peuples
voisins ; former des ligues puissantes ; allu-
mer avec lienthousiasme (le la liberté la:
soif ardente des combats; et , après avoir
rempli les devoirs (l’homme (l’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 licmpire que (les hommes si utiles
et si dangereux prendroient sur les esprits ,
ont voulu qu’on ne fat usage de leurs miens
qu’après s’être assuré de leur conduite.
Elles éloignent (le la tribune celui qui au-
roit fra pé les auteurs de ses jours , ou qui
leur refuseroient les moyens (le subsister;
parce qu’en effet on ne (tonnoit guere l’a-
mour de la patrie , quimd on ne connoît
pas les sentiments de la nature: Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses
pares ., parce quiil dissiperOlt avec plus de

i facilité les trésors de l’état; celui qui niai]-
. roit pas d’ennuis légitimes , ou qui ne

. . P?”sérieroit pas de biens dans lamine f
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que , sans ces liens , il n’aurait pour la ré-

! publique qu’un intérêt général, toujours
A suspect quand il n’est pas joint à l’intérêt

4 particulier ; celui qui refuseroit de prendre
l cs armes à la voix du général , qui aban-
i donneroit son bouclier dans la melée , qui
se livreroit à des plaisirs honteux , parce

.que la lâcheté et la corru tion , presque
il toujours inséparables , ouvriroient son amo
à toutes les es eces de trahisons , et ne
(l’ailleurs tout homme qui ne peut ni é-

ffendre la patrie par sa valeur , ni l’édifier
il par ses exemples , est indigne de l’éclairer

par ses lümieres.
I Il faut donc que l’orateur monte à la tri-

bune avec la sécurité et l’autorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même , ceux qui
’ parloient en public, n’accompagnoient leurs
t discours que d’une action noble , tranquille

q I 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 mains dans
leurs manteaux, imposoient autant par la
vravité de leur maintien que par la force

île leur éloquence.

Loin de suivre ces modeles , la plupart
I des orateurs ne laissent voir dans leurs traits,
l dans leurs cris , dans leurs gestes et dans
i leurs vêtemens , ue l’assemblage eŒayant
i de l’indéceace et e la fureur. * t

. v - Mai:
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Mais cet abus n’est qu’un léger symp-

tôme de l’infamie de leur conduite. Les
uns vendent leurs talens et leur honneur à
des puissances ennemies d’Athenes ; d’au-
tres ont à leurs ordres des citoyens riches ,
qui, par un asservissement passager, es-
perent s’élever aux premieres places ; tous ,l
se faisant une guerre de réputation et d’in-
térêt , ambitionnent la glaire et l’avanta a
de conduire le peuple le plus éclairé delà

,Grece et (le l’univers. -De là ces intrigues et ces divisions qui
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- p
tôt par des officiers militaires dont ils ont:
obtenu la protection , tantôt par des fac-
tieux subalternes (but ils gouvernent la fu- .
reur. A peine sont-ils en présence , qu’ils
.s’uttaquent par des injures qui animent la
multitude , ou par des traits de lplaisante-
rie qui la transportent hors d’e e-méme.
Bientot les clameurs , les applaudissemens ,
les éclats de rire , étouffent la voix des sé-
natetîîs président à l’assemblée , des

r
t I
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"gardes dispersés (le tous les côtés pour j
Imainteiiir l’ordre , de l’orateur enfin qui
voit. tomber son décret par ces mêmes pe-
tits moyens qui font si souvent échouer une

fpiece 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 em êcher la confusion , et venir au
Secours es lois violées z elle-même est en-
;traînée. par le torrent qu’elle voudroit ar-
rêter , et sa vaine assistance ne sert qu’à
Prouver la grandeur d’un mal entretenu

gnon-seulement par la nature du gouverne-
.ment, mais encore par le caractere des
Athéniens.

En effet , de peuple qui a des sensations.
très-vives et très-passageres , réunit plus
que tous les autres peuples , les qualités

.les plus opposées , et colles dont il est le
Plus facile, (llabuser pour le séduire.
1 L’histoire vous le représente , tantôt
gomment: vieillard qu’on peut tromper sans
flerainte , tantôt comme un enliant qu’il fa i
amuser sans cesse g quelquefois dépliiyaqt
les luinieres et les sentimens des grandes
;ames ; aimant à l’excès les plaisirs et la li-
Lerté , le repos et la gloire - sîéuivrzint (les

neloges qu’il reçoit , applnu issant. àux re-
îPFUÇlleS qu’il mérite 5 assez pénétrant pour

Saisir aux premiers mots les «projets flu’on
3&5 communiqué; trop impatient pour jà



                                                                     

L CHARITIEAXIY, 527vécouter les détails et en prévoir les suites ;
faisant trembler ses magistrats , dans l’ins-
tant même qu’il pardonne à ses plus crucls’

’ ennemis ; assaut, avec la rapidité d’un
éclair , de a fureur à la pitié , du décou-i
ragement à l’insolence , de l’injustice au re-
pentir ; mobile surtout , et frivole ’,’ au
point que dans les affaires les plus graves ,
et quequelons les lus désespérées , une

arole dite au baser , une saillie heureuse;
e moindre objet , le moindre uécidcnt ,l

pourvu qu’il soit inopiné , suffit pour le
distraire de ses craintes ou le détourner de

son intérêt. w - ’.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 prémiere fois,
en public , avoit par mégarde laissé écharpé:

per de son sein. iC’est ainsi que, vers le même tem s , l’o-
rateur Cléon , devenu l’idole des At iénîens
qui ne l’estimoient guere , se jouoit impuà
nément de la faveur qu’il avoit acquise. Ils,
étoient asSemblés , et l’attendoient avec im-
patience; il vint enfin pour les prier de re-’
mettre la délibération à un autre jour ,.
parce que , devant donner à dîner à. quel!
ques étrangers de Ses amis , il n’avoir pas
le loisir de s’occuper des’al’faires de l’état,

Le peuple se leva , battit des mains , et
raœur n’en ont que plus de ont? v

. . z l I
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Je l’ai vu moi-même un jour , très-in-

quiet de quelques hostilités que Philippe
venoit 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 trèsspetit et tout
contrefait. C’étoit Léon , ambassadeur de
Bysance , qui joignoit aux désagrémens de
h figure , cette gaieté et cette présence
d’esprit qui plaisent tant aux Athéniens. A
cette vue ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvoit obtenir un me.
ment de silence. » Eh! que feriez-vous
à) donc, leur dit-il enfin, si vous voyiez
a) ma femme? elle vientà peine à mes ge-
» noux: cependant, tout petits que nous
v sommes , quand la division se met. entre
si nous , la ville de Bjsance ne peut pas

nous contenir. 4s Cette plaisanterie eut
tant de succès, que les Athéniens accora
fierent sur le champ les secours qu’il étoit
,Venu demander.

Enfin on les ayvus faire lire en leur pré-
sence des lettres de Philippe , qu’on avoit:
intercaptées , en être indignés z 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 connoître et
d’enflammer les assions et les goûts d’un
pareil peuple , Il est très-facile aussi de
gagner sa confiance , et il ne l’est pas moins

V



                                                                     

CHAPITRE XIV. 229i de la perdre ; mais pendant qu’on en jouit ,
on peut tout dire , tout entreprendre , le

usser au bien ou au mal avec une égale
ardeur de se part. Quand il étoit guidépar
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 (le même rougir que
de leur disgrace.

Le sénat étant dans la dépendance du
peuple , et le peuple se livrant sans réserve

des chefs qui l’égarent , si quelque chose
eut maintenir la démocratie , ce sont les

liaines particulieres; c’est la facilité qu’on

a de poursuivre un orateur qui abuse de
son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé

’ les lois 5 et comme cette accusation peut
être relative à sa personne ou à la nature
de son décret , de là deux sortes d’accusa-
tions auxquelles il est sans cesse exposé.

La premierc a pour objet de le flétrir aux
eux de ses concitoyens. S’il a regu des

présens pour trahir sa patrie , si sa vie ’se
trouve souillée de quelque lat-lie d’infamie ,

et sur-tout de ces crimes dont nous avons
i parlé plus haut , et dont il doit être exempt

our remplir les fonctions de son mlnistt-rc,
alors il est permis à tout parasolier (Un.

V 5
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tenter contre lui une action publique. Cettd
action, qui prend différons noms suivant
la nature du délit: , se porte devant le ma-
gistrat qui connaît en premiere instance du
crime dont il est question. Quand la faute
est légere, il le condamne à une foible
amende; quand elle est rave , 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
tribune.

Les orateurs qu’une conduite réguliere
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

l 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 orateurs
qui ont déja surpris sa religion , la sur-

rendrôient encore. Quelle ressource aura
i donc la république? Une loi étrange au

premier aspect, mais admirable , et telle-
ment essentielle , qu’onflne sauroit la sup-
priIœr ou la négliger sans détruire la



                                                                     

anrlTItÇ X117. 95:mocratie,’ c’est celle qui autoiiise le moiti:-
Ïlre des citoyens à se pourvoir contre un
jugement de la nation entiere , lorsqu’il est
en état de montrer que ce décret est coni-
traire aux lois déja établies;

Dans ces circonstances , c’est le souve-
rain invisible ,’ c’e sont les lois qui viennent

protester hautement contre le jugement na-
tional qui les a violées; c’est au nom des
lois u’on intente l’accusation 5 c’est devant
le tribunal , principalidépOsitaire et ven-
geur des lois , qu’on le poursuit; et les ju-

es , en cassant le décret, déclarent seu-
germent que l’autorité du peuple s’est tron-
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--
vent 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 effet ,
que se dirige l’accusation pour cause d’illé-
gulité. On tient pour principe , que s’étant
mêlé de l’administration "sans y être con-
traint , il S’est exposé l’alternative d’être
honoré quand il réussit , d’élus puni quand

il ne réussit pas. ’ I s " A
.La cause s’agite d’abord devant le pre-

mier des archanges , ou devant les sixpder-
I
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niers. Après les informations préliminaïq
res z elle est présentée au tribunal (les Hé,
liastes, composé pour l’ordinaire (le cinq
cents juges , et quelquefois de mille , de
quinze cents , de deux mille : ce sont ces

, magistrats eux-mêmes , qui , suivant la nia-c
.ture du délit , décident du nombre , u’ils
ont en certaines occasions porté jusqu’a six

.millç.
p On peut attaquer le décret , lorsqu’il
vn’est encore approuvé que par le sénat 5 on

ut attendre que le peuple l’ait confirmé.
guelque 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
cmo’yens de cassation , et l’accusé ceùx de
lvdéfense , on recueille les suffrages. Si le
p premier n’en obtient pas la cinquieme par-
! 121e , il est obligé de payer cinq cents drach.
ymcs au trésor public (1.) , et l’affaire est fig

e: si le second succombe, il peut (le-
’mander qu’on modem la peine ; mais il

n’évite ueres oul’exil, on l’interdiction ,

A ou de mîtes amendes. Ici, comme dans
and ues autres especes de causes , le temps

es ptaidoiries et du jugement est dlYlSé en
trois parties ; l’une ,’ pour (361m qui. atta-

(z) Quatre «au. cinquante livres.
;
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que ; l’autre , pour celui qui se défend; la.
troisieme , quand elle a lieu , pour statuer’
pur la peine.

il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation , et point de
ressort qu’il ne fasse jouer pour en prévenir
les suites. Les prieras , les larmes , un ex-
térieur négligé , la protection des officiers.
militaires , les détours de l’éloquence , tout
est.mis en usage par l’accusé , ou par ses
amis.

Ces moyens ne réussissent que trop , et
nous avons vu l’orateur Aristophon se van-I
ter d’avoir subi. soixante- uinze accusations

e ce genre , et d’en avmr toujours triom-c
plié. 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 ja-
lousie rend très-clairvoyans 3 comme il est
facile de trouver , par des conséquences
éloignées , ou des interprétations forcées ,
une opposition entre ses avis , sa conduite ,
et les lois nombreuses qui sont en vigueur ,
il est presque impossible qu’il ne soit , tôt
ou tard , la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé.
I J’ai dit que les lois d’Athenes sont nom-
breuses. Outre celles de Dracon , qui sub-
sistent en partie , outre cellestde Selon il;
Servant de base au droit civil, il s’en est
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glissé plusieurs autres que les circonstan-à
ces ont fait naitre , ou que le crédit des ora-
teurs a fait adopter.

Dans tout gouvernement , il devroit être
difficile de supprimer une loi ancieme , et.
d’en établir une nouvelle ; et cette difficulté
devroit être plus grande chez un peuple
qui, tout-à-la-fois sujet et souverain , est
toujours tenté d’adoucir ou de secouer le
jou qu’il s’est imposé lui-même. Selon
aven tellement lié les mains à la puissance
législative , qu’elle ne pouvoit toucher au):
budemens de sa législation, qu’avec des
précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi , doit en même temps 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 offi-
c1ers en rendront com te au peuple dans
l’assemblée générale , 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 révoquée , les Prytanes renvoient l’af-
faire à l’assembléeçqui se tient ordinaire-
ment dix-neuf jours après; et l’on nomme
d’avance cinq orateurs qui doivent y pren-
dre la défense de la loi qu’on veut pros-
crin. En attendant, on afliche tous les jours
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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-
quefoîs au nombre de mille un , auxquels
on donne le nom de législateurs , et qui
tous doivent avoir siégé parmi les Hélias-
tes. Ils forment un tribunal devant lequel;
comparoissent , et celui qui attaque la loi
ancienne, et ceux qui la défen ent. 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 confir-
ment eux-mêmes , ou la présentent au peu-
ple qui lui imprime par ses sulÏrages le
sceau de l’autorité. L’orateur qui a accon
sionné ce changement , peut être poursuivi,
non pour avoir fait supprimer une loi de:
venue inutile , mais pour en avoir introduit;
une qui peut être pernicieuse, I

Toutes les. lois nouvellesv’doivent être
Eroposéeset discutées de. la même maniere.
. cpeiidant’,’nialgr’é les farnientes dont in
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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 grand bien , ne la nature de
la dém0cratie ait rendu es délais et les
examens nécessaires lorsqu’il s’agit de la.
législation ; mais c’est un grand mal qu’elle

les exige souvent dans des occasions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne
faut , dans une monarchie , qu’un instant
pour connaître et exécuter la volonté du
’souverain: il faut ici, d’abord consulter le
sénat; il faut convoquer l’assemblée du
lieuple ; 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 font le mouvement des alliaires,
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
ran- er 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
ardents à détruire un jvouvoir qui les écraSO
et les humilie. Le peuple les, hait d’au-

i t tant
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tant plus , qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat

et le peuple , comme uniquement occupés
du grand oblet du gouvernement: on doit
les regarder encore comme deux e’speces
(le justice , où se portent les dénonciations
(le certains délits ; et ce qui peut. surpren-
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 par
les suffi-ages du peuple balancés pendant
toute une journée , enfin par deux tribu-
naux qui formoient ensemble le nombre de
mille un juges.

Un a cru , avec raison , que la puissance
exécutrice , distinguée de la législative,
n’en devoit pas être le vil instrument; mais I
je ne dois pas dissimuler que, dans des
temps de trouble et de corruption , une loi
si sage a été plus d’une fois violée , et que
des orateurs ont engagé le peuple qu’ils gou-

vernoient a retenir certaines causes , pour
priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils vouloient perdre. u

I

n. . x
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Mmmmmmsœ
CHAPITRE xv.

Des magistrats d’Alheney.

DANS ce choc violent de passions et de
devoirs qui se fait sentir partout on il y a
des hommes, et encore plus lorsque ces
hommes sont libres et se croient indépen.
"dans , il faut que l’autorité , toujours ar-
’mée pour repousser la licence , veille sans
[cesse pour en éclairer les démarches ; et
"comme elle ne peut pas toujours agir par
elle-même , il faut que plumeurs magistra-

’tnres 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
Mx maqistratures ; et quoique , par la loi
d’Aristi( e , il puisse les conférer au moin-
dre des Atliéniens , on le voit presque tou-

’jou’rs n’accorder qu’aux citoyens les plus

distingués celles qui peuvent influer sur le
salut de l’état. Il déclare ses volontés par
la voie des suffrages , ou ar la voie du sort.

x Les "places qu’il contere alors sont en
très-grand nombre. Ceux qui les obtien-
nent, doivent subir un examen devant le
tribunal des Héliostes 5 et comme si cette
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peuple , à la premiere assemblée de chaque
mais, ou Prytanie, s’il a des plaintes à.

orter contre ses magistrats. Aux moindres
accusations , les chefs de l’assemblée re-:
Cueillent les sulTages ; et s’ils sont contrai-
res au magistrat accusé , il est destitué , et
"traîné devant un tribunal de justice qui pro-ï

ponce définitivement. ’ h I l
La premiere et la plus importante des

magistratures est celle des archontes: ce
sont neuf des principaux Icitoyens , chargés
non-seulement d’exercer la police , mais
encore de recevoir en premiere instance les
dénonciations publiques , et les plaintes des
citoyens opprimés. I
’ Deux examens , subis l’un dans le sénat,
et l’autre dans le tribunal des Hélia-stes
doivent précéder ou suivre immédiatement
leur nominations On exige , entre autres
conditions , qu’ils soient fils et petits-fils de
citoyens , qu’ils aient toujours respecté les
auteurs de leurs jours ,’ et u’ils aient porté
les armes pour le service die la patrie. Ils
jurent ensuite de maintenir les lois , et
d’être inaccessibles aux résens , ils le ju-
rent sur les originaux m mes 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. i
Pastis au sénat de l’Aréopage; a? le plus

’ 3
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haut degré de fortune pour une aine ver-

tueuse. nLeur personne , comme celle de tous les
magistrats , doit être sacrée. Quiconque
les insulteroit ar des violences ou des in-
jures , lorsqu’il; ont sur leur tète une cou;
renne de myrte , symbole de leur dignité .
seroit exclu de la plupart des privilages
des citoyens , ou condamné à payer une
amende; mais il faut aussi qu’ils méritent,
ïar leur conduite , le respect qu’on accorde

leur place.
Les trois premiers archontes ont chacun

en particulier un tribunal, où ils siegent
accompagnés de deux assesseurs , qu’ils
ont choisis eux-mêmes. Les six derniers ,
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
sort les Juges des cours supérieures. Ils
ont (les 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 slap- v
Pelle EÆonyme , parce que son nom paroit
a la t te (les 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 mysîeres et des cérémonies re-
ligieuses ceux qui sont coupables d’un meun
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tre ; le troisieme ou le Polémarque , exer-
cer une sorte de juridiction sur les étran-
gers établis à Athenes. Tous trois président
séparément à des tètes et à des jeux solen-
nels. Les six derniers lisent les jours ou les

cours supérieures doivent s’assembler , font:
leur ronde endant la nuit pour maintenir
dans la mi; 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 hipparques ou généraux de la cavale-
rie , des officiers préposés à la perception
et à la garde des deniers publics , de ceux
qui veillent à l’approvisionnement (le la
ville , de ceux qui doivent entretenir les
chemins, et de quantité d’autres qui ont
(les fonctions moins importantes.

Quelquefois les tribus assemblées en
vertu d’un décret du peuple , choisissent
des inspecteurs et des trésoriers, pour ré-
parer des ouvrages publics près de tomber
en ruine. Les magistrats (le presque tous
ces (lépartemens sont au nombre (le dix;
et comme il est de ln nature «loco gout-eh
nemeut de tendre toujours à l’égalité, on
en tire un de chaque tribu.

Un des plus «utiles établissemcns en ce
genre, est une chambre des comptes que
l’on renouvelle tous les ans dans l’assem-
blée générale du peuple , et quiX est com-
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posée de dix officiers. Les ardiontes , le;
membres du sénat , les commandans des

aleres , les ambassadeurs , les aréopagiæes,
fis ministres même des autels , tous ceux,
en un mot , qui ont eu quel ne commission
relative à l’administration , oivent s’y prié.
semer , les uns en sortant de placé; les
autres en des temps marqués ; Ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues;
ceux-là pour justifier leurs opérations , ;

"d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils
n’ont rien à redouter de la censure. .

Ceux qui refusent de comparaître , ne
peuvent ni tester , ni s’expatrier , 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 ; ils
Keuvent même être déférés au sénat oui

’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 éculat, la cham-
bre des comptes en pren connaissance; si
elle a pour objet d’autres crimes , la cause
est. renvoyée aux tribunaux ordinaires.
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CHAPITRE XVI.
Des tribunaux de justice à Admirer;

Le droit de protéger’l’innocence ne s’ac-

uiert point ici par la naissance ou par les
richesses; c’est le privilege de chaque c5-
toyen. Comme ils peuvent tous assister à
l’assemblée de la nation , et décider des
intérêts e l’état, ils peuvent tous donner
leurs su rages 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 ; c’est. une commission
passagers , respectable par son obiet , mais
avilie par les motifs qui déterminent la
Elupart des Athénieus à s’en acquitter.

"appât du gain les rend assidus aux tri-
bunaux , ainsi qulà l’assemblée générale. On

leur donne à chacun trois oboles (l) par
séance; et cette légere rétribution forme
pour l’état une charge annuelle dienvirun
cent cinquante talens (2): car le nombre
des juges est immense , et se monte à six
mille environ.

(1) Neuf nous.
(a) [luit cents dit livret.
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r Un Athénien qui a plus de trente en: ,’

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
Templis. On en compte dix, principaux :
quatre pour les meurtres z six pour les an-

-tres causes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers , l’un commit du meur-

- tre involontaire ; le second, du meurlre
commis dans le cas d’une juste (lé-Pense 5 le
troisieme , du meurtre dont l’auteur , aupa-
ravant banni de sa patrie pour ce délit,
n’auroit 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 connaît de l’homicide pré-

médité.

Tant de iuridictions pour un même cri-
me , ne prouvent pas qu’il soit à présent plus
c0mmun ici qu’ailleurs , mais seulement:
qu’elles furent instituées dans des siecles ou
l’on ne connoissoit d’autre droit que celui
de la force g et en effet elles sont tontes des

ctemps héroïques. On ignore l’origine des
autres tribunaux ; mais ils ont dû s’établir
à mesure que les sociétés se perfectionnant ,
la ruse a pris la place de la violence. l
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’Ces dix cours souveraines , composées la
plupart de cinq cents juges, et quelques-
nnes 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 archontes à
fixer le temps des premieres; c’est à aux
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces différents tribunaux.

Le plus 0519er de tous est celui des Hé-
liastes , où se portent toutes les grandes
causes qui intéressent l’état ou les particu-
liers. Nous avons dit plus haut , qu’il est
composé pour l’ordinaire de cinq cents ju-
ges , et qu’en certaines occasions , les ma-
gistrats ordonnent à d’autres tribunaux de
se réunir à celui des Héliastes , de maniera
que le nombre des juges va quelquefois
jusqu’à sur mille.

Ils promettent , sous la foi du serment,
de juger suivant les lois , et suivant les dé-
crets du sénat et du peuple ; de ne recevoir
aucun présent g d’entendre également les
deux parties ç de s’opposer de tontes leurs
forces à ceux qui feroient la moindre ten-
tative contre la forme actuelle du gouvernes.
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ment. Des imprécations terribles contrem-
mémes et contre leurs familles , terminent
çe serment qui contient plusieurs autres are
ticles moins essentiels.

Si , dans ce chapitre et dans les suivants ,
je voulois suivre les détails de la jurispru-
dence athénienne , je m’égarerois dans des
routes obscures et pénibles; mais je dois
parler d’un établissement qui m’a paru fa-
vorable aux plaideurs de bonne l’or. Tous
les ans quarante officiers subalternes par:
courent les bourgs de l’Attique , y tiennent
leurs assisses, statuent sur certains actes de
violence , terminent les procès où il ne
s’agit que d’une très-légere somme , de du;

drachmes tout au plus (1), et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables,

Ces arbitres sont tous gens bien famés ,
et âgés d’environ soixante ans ; à la fin de
chaque année on les tire au sort , de chaque
tribu , au nombre de quarante-quatre.

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essu ver les lenteurs de la justice ordinaire ,
ni à déposer une somme d’argent avant le
jugement », ni à. payer l’amende décernée
contre l’accusateur qui succombe , peuvent
remettre leurs intérêts entre les mains d’un
ou de plusieurs arbitres , qu’elles nomment
elles-mêmes , ou que l’archonte tire au sur:
en leur présence. Quand ils sont de leur

[1) Neuf une).
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alunit, elles font semnant de s’en rapporter
à lenr décision, et ne peuvent point en
àppelêr: si elles les ont reçus par la voie
du Sort , il leur reste celle de l’appel; eli
les arbitres ,, ayant mis les dépOsitions des
témoins et toutes les pieces du procès dans
iule boite qu’ils ont soin (le sceller , les font
passer à l’archonte, qui doit porter la cause
à l’un des tribunaux supérieurs.

Si , à la sollicitation d’une seule partie ,
l’arclionle a renvoyé l’air-dire à des arbitres
tirés au sort , l’autre partie a le droit , ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal,
ou d’opposer d’autres fins (le non recevoir.

Les arbitres , obligés (le condamner (les
garais ou des amis , pourroient être tentés

e prononcer un jugement inique : on leur
a ménagé (les moyens de renvoyer Film-lire
à l’une des cours souveraines. Ils pourroient
se laisser corrompre par (les préscns , ou
céder à (les préventions particulieres : la
partie lésée a le (litoit , à la lin «le l’année, p

de les poursuivre devant un tribunal , et de
les forcer à justifier leur sentence. La crainte
ide cet examen pourroit les engager à ne pas
remplir leurs fonctions : in loi attache une
flétrissure à tout arbitre qui , tiré au sort,

refuse son ministere. ’Quand j’onis parler pour la premiere fois
du serment , je ne le crus nécessaire qu’à.
«(les nations grossieres à qui le mensonge
coûteroit moins que Le parjure.
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J’ai vu cependant les Athénieus 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 philosophe Xénc-
crate , appelé en témoignage , lit sa (lépo-
sition , et s’avança vers l’autel pour la cou-
firmer. Les juges en rougirent 5 et , s’oppt-
saut 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 .7

Les habitans des iles et (les villes soumises
à la république , sont obligés de porter lem s
affaires aux tribunaux d’Atheues , pour
qu’elles y soient jugées .en dernier ressort.
L’état profite des droits qu’ils paient en
entrant dans le port, et de la dépense qu’ils
font dans la ville. Un autre motif les prive
de l’avantage de terminer leurs dillérends
chez eux. S’ils avoient des juridictions 50m
veraines , ils n’auraient à soiliciter que la
protection de leurs gouverneurs , et pour-
roient , dans une infinité d’oœ [sions , op-

rimer les partisans de la démocratie; au
lieu qu’en les attirant ici , ’ou les force (le

- (abaisser
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s’abaisser devant ce peuple qui les attend
aux tribunaux , et qui n’est que trop porté
à mesurer la justice qu’il leur rend , sur le
degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.

r7 vCHAPITRE XVII.
De l’Are’opage.

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 g pour l’ordinaire sur une
colline peu éloignée de la citadelle , et dans
une espece de salle qui n’est garantie des
injures de l’air que par un toit rustique.

Les places des sénateurs sont à vie 5 le
nombre en est illimité. Les archontes, après
leur aunée d’exercice , sont admis 5 mais
ils doivent montrer , dans un examen so-

. lennel , qu’ils ont rempli leurs fonctions
avec autant de zele que de fidélité. Si dans
cet 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

aroitre vertueux , comme en certains corps
âe milice on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal de-,

j . I.
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puis tant de siecles, est fondée sur des titres
qui la transmettront aux siecles suivant.
L’innocence obligée d’y comparoitre , s’en

eppmche sans crainte ; et les coupables
convaincus et condamnés , se retirent sans
"oser se plaindre. A

Il veille snr la conduite de ses membres,
et les juge sans partialité , quelquefois même
pour des fautes légeres. Un sénateur fut
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui,
saisiide frayeur , s’étoit réfugié dans son

sein : c’étoit l’avertir qu’un cœur fermé à la

pitié ne doit Pas dis oser de la vie des ci-
toyens. Aussx les écisions 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
la renvoya , paire qu’elle étoit plus malheu-
reuse que coupable (x ).

Des compagnies , pour prix de leurs ser-
vices , obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter. Rien ne la distingue tant , que
de n’avoir pas besoin de distinctions. A la
naissance «le la comédie , il fut permisà
tous les Athéniens de s’exercer dans ce genre

(si) Voyez la Nuée’EX’V nm du "me



                                                                     

---enArirac XVII, 251.de littérature z on n’excepta que les mem-i’
bras de l’Aréopage. Et comment des hommes.
si graves dans leur maintien, si séveres dans
leurs mœurs , pourroient-ils s’occuper des
ridicules de la société 2
7 On rapporte sa premiere, origine au temps

de Cécrops; mais il en dut une plus brillante
à Selon , 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 incendies , le libertinage , les inm
novations , soit dans le système religieux ,
soit dans l’administration publique, exci-
taient tour- à- tour sa vigilance. Il poua-
voit, en pénétrant dans l’intérieur (les mai-,-

sons , condamner comme dangereux tout
citoyen inutile , et comme criminelle, tout.
dépense ui n’étoit pas proportionnée au);

moyens. mme il mettoit a plus grande
fermeté à punir les crimes , et la plus
grande circonspectionà réformer leslmœnrs ;
comme il n’em layoit les châtimens qu’a,-
près les avis et es menaces , il se fit aimer
en exerçant le ouvoir le plus absoluQ A

L’éducation e la jeunesse devint le pre-
mier objet de ses soins. il montroit aux env-
-fans des citoyens la carriere qu’ils devoient
parcourir , 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 il? partiels-

2
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fiers qui remplissoient dans l’obscurité les
devoirs de leur état. Pendant la guerœ des
Perses , il mit tant de zele et de constance
à maintenir les lois , qu’il donna plus de

ressort au gouvernement. iCette institution , tro belle pour sub-
sister long-temps, ne ora qu’environ un
siecle. Périclès entreprit d’alloiblir une au-
torité qui contraignoit la sienne. Il eut le
malheur de réussir; et (lès 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 iles peines
que prescrivent des lois gravées. sur une
colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse
l’état ou la religion , son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
.même qu’il fait les informations; tantôt c’est
le peuple assemblé qui le charge de ce soin.
La procédure finie , il en fait son rapport
au peuple , sans rien conclure. L’accusé
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peut alors produire de nouveaux moyens
de 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 effrayantes. Les

’(leux parties , placées au milieu des débris
sanglans des victimes , font un serment , et
le confirment par desimprécationr terribles
contre elles-mêmes et contre leurs familles.
Elles prennent à témoin les redoutables
Euménides , qui, d’un temple voisin où
elles sont honorées , semblent entendre leurs
voix , et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la
- cause. Ici la vérité a seule le droit de se

présenter aux juges. Ils redoutent l’élo-
quence autant que le mensoge. Les avocats

oivent sévèrement bannir. de leurs diseuurs
les exordes , les péroraisons , les écarts , les
ornemens du style , le ton même du senti-
ment , ce ton qui enflamme si fort l’imagic
nation des hommes , et qui a tant de pou- ,
voir sur les aines compatissantes. La passion
se peindroit vainement dans les yeux et dans
les gestes de l’orateur ; l’Aréopn e- tient
presque toutes ses séances pendant a nuit.

La question étant sullisamment éclaircie,
les juges déposent en silence leurs suffrages,
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urine
de la mort, l’autre celle de la miséricorde.
En cas de partage, un oflicierçubalteme

5
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ajoute , en faveur de l’accusé , le suffragedo
Minerve. On le nomme ainsi , parce que ,

salivant une ancienne tradition, cette déesse ,
assistant dans le même tribunal au jugement
d’Oreste , donna son suffitage pour dépar-
tager les luges.

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 lamieres , soit par
leurs prieres. Le peuple , qui n’a plus rien
à craindre de leur autorité , mais qui -r . -
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. p

Un cito en banni d’Athenes osoit y re-
paroître. (in l’accusa devant le peuple , qui
crut devoir l’absoudre., à la persuasion d’un

orateur accrédité. L’Aréopage ayant pris
- connoissance de cette affaire , ordonna de
t saisir le coupable , le traduisit de nouveau

devant le peuple , et le lit condamner.
Il étoit question de nommer des députés

à l’assemblée des Ampliyctions. Parmi ceux
que le peuple avoit choisis , se trouvoit l’o-
rateur Eschine , dont la conduite avoit laissé
quelques nuages-flans les esprits. L’Aréo-
page , sur qui les talents sans la probité .ne
dont aucune impression , infortunée la con-



                                                                     

ÏanriranVII. 255s duite d’Eschine , et prononça que l’orateur
Hypéride lui paroissoit plus (ligue d’une si
honorable commission. Le peuple nomma
H y péri (le.

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 homo
mages du public. J’en citerai un autre exem-
ple qui s’est p Assé sous mes yeux. .

Il s’était rendu à l’assemblée générale ,

s pour dire son avis sur le projet d’unïcitoyen
nommé Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de sesxmœnrs.
Autolycus portoit la parole au nom de son
corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité
des temps anciens ,1 ignoroit l’indigne abus
que l’on fait aujourd’huildes 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 plus sévere. Après un moment de si-
lence , il voulu; continuer; mais le peuple ,
donnant aux expressions les plus innocentes
une interprétation maligne , ne cessa de
l’inter-rompre ar un bruit confus et-des pris
immodérés. A ors un citoyen distingué s’é-
tant levé , s’écria : N’avez-vous pas .(le
honte , Athéniens , de vous livrer à de pa-
reils naseau-présence des aréopagites l Le
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Senne répondit qu’il connoissoit 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.
être 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 !

CHAPITRE XVIII.
Des Accusations et des Procédures parmi

les Athénée)".

Lrs causes que l’on porte aux tribunaux
de justice , ont pour objet des délits qui in-
téressent le gouvernement ou les particu-
liers. S’agib-il de ceux de la premiers es-
pece I tout citoyen peut se porter pour ac-
cusateur : de ceux de la seconde î. la per-
sonne lésée en a seule le droit. Dans les
premieres , on conclut souvent à la mon: :
dans les autres , il n’est question que de dom-
mages et de satisfactions pécuniaires.

(Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement , ple’ 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



                                                                     

enserras XVIII. 5:57trahissent leur patrie, ou qui; sont coupables q
d’impiété , de sacrilege et (l’incendie z on
peut poursuivre de la même maniere le gé-g
néral qui n’a pas fait tout ce qu’il (levoit ou
pouvoit faire ; le soldat qui fuitll’enrôlement
ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeur,
le ma istrat , le juge , l’orateur, qui ont
prévariqué dans leur ministere 5 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 ; celui qui corrompt ses juges ,

ni pervertit la jeunesse , qui garde le cé-
libat, 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’une reçu
dans ses biens , tant d’autres qui ne con-
cernent pas directement l’état , font la ma-
tiere des procès entre les personnes inté-
ressées. .

Les procédures varienten quelques points,
tant pour la différence des tribunaux que
pour celle des délits. Je ne m’attacheraî

y qu’aux formalités essentielles. ’
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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les renvoyer à l’une des cours supérieures 5
mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse
à l’un des principaux magistrats, qui lm
fait subir un interrogatoire , et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche , s’il est
prêt, s’il ne lui seroit pas avantageux d’avoir

e nouvelles preuves , s’il a des témoins ,
s’il désire qu’on lui en fournisse. Il l’a vertit
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’infàmie. Ensuite il indique le tribu-
nal, et fait comparaître l’acrusateur une
seconde. fois en sa présence z il lui réitere
les mêmes questions ; et si ce dernier per-
siste , la dénonciation reste affichée jusqu’à
ce que les juges appellent la cause.

L’accusé fournit alors ses eXCeptions ,
rées ou d’un jugement antérieur , ou d’une
longue prescription , ou de l’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
pas 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
récitent que ce que des bouches éloquente.
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Ïeur ont dicté en secret. Tous euVent ,
âpres avoir cessé de parler, implorer le
secours des orateurs qui ont mérité leur
confiance , ou de ceux qui s’intéressant à
leur sort.

Pendant la laidoirie, les témoins ap-
pelés font tout Haut 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 app ique à la question les esclaves de
la partie adverse. Conçoit-on qu’on exerce
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 I Quelquefois l’une des par-
ties présente d’elle-même ses esclaves à.
cette cruelle épreuve, et elle croit en avoir,
le droit , parce qu’elle en a le pouvoir.
Quelquefois elle se refuse à la demande
qu’on lui en fait , soit qu’elle craigne une

éposition arrachée par la violence des
tourmens , soit que les cris (le l’humanité
se fassent entendre dans son cœur; mais
alors son refus donne lien à des soupçons
très-violens , tandis que le préjugé le plus
favorable pour les amies , ainsi que pour
les témoins , c’est ursq’u’ils offrent , pour

garantir ce qu’ils avancent , de prêter ser-
ment sur la tète (le leurs enfilas ou des au:
teurs de leurs jours. -
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Nous observons en passant , que la que,

tion ne peut être ordonnée contre «un ci-
toyen , que dans des cas extraordinaires.

.Sur le point de prononcer le jugement ,
le magistrat qui préside le tribunal, (lis-
vtribue à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour con-
damner. Un officier les avertit qu’il s’agit
simplement de décider si l’accusé est cou-

i able ou non; et ils vont déposer leurs suf-
gages dans une boîte. Si les boules noires
dominent, le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire , et
exposée à tous les yeux ; si ce sont les blan-
ches, une ligne plus courte : s’il y a partage,
l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi ,
ce premier jugement suffit z uand elle n’est
énoncée que dans la requête (de l’accusateur,
le coupable a la liberté de s’en adjuger une
plus douce ; et cette seconde contestation
est terminée par un nouveau jugement , au-
quel on procede tout de suite.

Celui qui , ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-

4 quieme partie des suflrages, est communé-
ment condamné à une amende de smille
drachmes ( 1). Mais comme rien n’est si fa-
cile ni si dangereux que d’abuser de la re-

(1)1Neal’eeuuli7rel. . , .
1131011 ,;
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ligien , la peine de mort est , en certaines L
occasions , décernée contre un homme qui.
en accuse un autre d’ impiété , sans pouvoir
l’en convaincre.

Les causes particulieres suivent en plu-7
sieurs points la même marche que les causes
publiques , et sont , pour la plupart , por-
tées 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 poursuivre

au civil , par une accusation! particuliere ,
et au criminel, par une action publique.
Telle est celle de l’insulte faite à’la personæ
d’un citoyen. Les lois , qui ont voulu pour-
voir à sa sûreté , autorisent tous les autrés
à dénoncer publiquement l’agresseur ; mais
elles laissent à l’otÏensé le choix de la ven-

geance, qui peut se borner à une somme
d’argent , s’il entame l’affaire au civil; qui
peut aller à la peine de mort, s’il la poursuit
au criminel. Les orateurs abusent souvent
(le ces luis , en changeant par des détours
insidieux , les affaires civiles en criminelles;

Ce n’est pas le seul (langer qu’aient à
craindre les plaideurs. J’ai vu les juges ,
distraits pendant la lecture des pieces , per-
dre la quesliOn de vue , et donner leurs suf-’
nages un hasard z j’ai vu des hommes puis-
sans nar leurs richesses , insulter ’publiqueq
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ment des gens pauvres , qui n’osoient de-
mander réparation de l’otlense 1 je les ai
Vus éterniser en quelque façon un procès ,
en obtenant des délais successifs , et ne pero
mettre aux tribunaux de statuer sur leurs
crimes , que lorsque l’indignation publique
étoit entièrement refroidie : je les ai vus se
présenter à l’audience avec un nombreux
une e de témoins achetés , et même de
gens onnêtes ui , par faiblesse , se traîo
noient à leur suite , et les accréditoient par
leur présence : je les si vus , enfin , armer
les tribunaux supérieurs contre des juges
subalternes qui n’avaient pas voulu se prêter

à leurs injuatices. l
. Malgré ces inconvéniens , on a tant de

moyens pour écarter un concurrent ou se
venger d’un ennemi , aux contestations par--
ticulieres se joignent tant d’accusations pu?
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il
se porte p us (le causes aux tribunaux d’A-
thcnes , qu’à ceux du reste de la Grece. Cet
abus est inévitable (15115 un état qui , pour
rétablir ses finances épuisées , n’a souvent
d’autre ressource que de faciliter les dénon-
ciations publiques , et de rofiter des Con-
fiscations qui en sont la suite t il est inévi-
table dans un état , où les citoyens ., obligés
de se surVeiller mutuellement, ayant sans
Cesse des honneurs à s’arracher , des em-

lois à se disputer, et des comptes à œn-
firo,’ dandinent nécessairement les rivaux,

W.
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les espions et les censeurs les uns des autres.
.Uu essaim de délateurs toujours odieux ,
mais toujours redoutés, enflamme ces guerres
intestines; ils sement les soupçons et les
défiances dans la société, et reCueillent’nvec

audace les débris des fortunes qu’ils renverr
sont. lis ont , à la vérité , contre eux, la sé-
vérité des lois et le mépris des gens ver-
tueux; mais ils ont pour eux ce prétexte du.
bien public , qu’on fait si souvent servir’à.
l’ambition et à la haine : ils ont Quelque
chose de plus fort , leur insolence.

Les Atliéniens sont moins effrayés que
les étrangers, des vices de la démocratie
absolue. L’extrême liberté leur aroit un si
grand bien , qulils lui sacrifient jusqu’à leur
re s. D’ailleurs, si les dénonciations pu-
bliques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont , pour la plupart, un speco
tacle d’autant plus attrayant , qu’ils ont:
presque tous un goût décndé our les ruses
et les détours du barreau : Ils s’ ’ livrent:
avec cette chaleur qu’ils mettent a tout ce
qu’ils font. Leur activité se nourrit des éterv
nelles et subtiles discussions de leurs inté-
rêts; et c’est peut-être à cette cause , plus
qu’à toute autre , que l’an doit attribuer cette
supériorité de pénétration et cette élo uenœ

importune qui distinguent ce peuple tous

les autres. ’
la
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v" 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-
plier au point d’offrir l’échelle exacte de
tous les délits, et celle des peines corres-
pondantes , on verroit plus d’équité dans
es jugemens, et moins de crimes dans la

socnété. Mais on n’a essayé nulle part d’é-

valuer chaque faute en particulier 5 et par-
tout on se plaint que la punition des couw

ables ne suit as une regle uniforme. La
jurisprudence ’Athenes supplée , dans plu-
sieurs cas , au silence des 1ms. Nous avons
dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié la

peine , il faut un premier lugement pour
déclarer l’accusé atteint et convaincu du
crime, et un second pour statuer sur le
châtiment qu’il mérite. Dans l’intervalle du

premier au second, les juges demandent à
’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 flirte et la
plus conforme à sa haine : es orateurs les .
doutent l’une et l’autre 5 et les juges , fiai.



                                                                     

l CHAPITRE XIX. .265saut 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 mé-
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 profa-
nation (les mysteres , les entreprises contre

’l’état, et surtout contre la démocratie; les
l déserteurs , ceux qui livrent à l’ennemi une
place , une galerie , un détachement de trou-
pes; enfin , tous les attentats qui attaquent l

’ directement la religion , lquouvernement ,
ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même eine le vol commis
de jour, quand il s’agit e plus (le cinquante
drachmes (1); le vol de nuit, quelque léger
qu’il soit ç celui qui se commet dans les
bains , dans les gymnases , quand même la
somme seroit exlrêmement morli ne.

V C’est avec la corde , le fer et e poison
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux coupa-
bles ; quelquefois on les fait expirer sons
le bâton ; d’autres fois on les jette dans la
mer , on dans un gouffre hérissé de pointes
tranchantes , pour hâter leur trépas : cari

(l) Plus de quarante-cinq livres.
U!
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c’est une espece d’impiété de laisser mourù

de faim , même les criminels.
On détient en prison le citoyen accusé

de certains crimes , jusqu’à ce qu’il soit
jugé; celui ’ui 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 plumeurs années ou par
quelques jours de prison ; d’autres doivent

l’entre par une prison perpétuelle. En cer-
tains cas , ceux qu’on y traîne peuvent s’en
garantir en donnant des cautions ; en d’au-
tres , ceux u’on y renferme sont chargés
de liens quiîeur ôtent l’usage de tous leur:
mouvemens.

L’exil est un supplice d’autant plus ri-
goureux pour un Athénien, u’il ne ne-

.trouve nulle part les agrémens ile sa patrie,
et que les ressources de l’amitié ne peuvent
adoucir son infortune. Un citoyen qui lui
donneroit un asyle , seroit sujet à la même

me.
Cette proscription a lieu dans deux cir-

constances remarquables. t.° Un homme
absous d’un meurtre involontaire r, doit s’ab-
senter pendant une année entiere , et ne
revenir à Athenes qu’après avoir donné des
satisfactions aux pareils du mort , qu’après
s’être urifié par des cérémonies saintes.
2°. Ce ni qui, accusé devant l’Aréqpage
d’un meurtre prémédité , désespere a sa

cause après un premier plaidoyer, peut ,
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anrtrntXIX. 367’avant que les juges aillent au scrutin , se
condamner à l’exil , et se retirer tranquille-
ment. On confisque ses biens , et sa per-
sonne est en Sûreté , pourvu qu’il ne se
montre ni sur les terres (le la république ,
ni dans les solennités de la Grece : car,
dans ce cas , il est permis à tout Athénien
de le traduire en justice , ou de lui donner
la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meur-
trier ne doit pas jouir du même air et des
mêmes avantages dont jouissoit celui à qui
il a ôté la vie.

I Les confiscations tournent en grande par-
tie au profit du trésor public : on y verse
aussi les amendes , après en avoir prélevé
le dixieme pour le culte de Minerve , et
le cinquantieme pour celui de quelques au-
tres divinités.

La dégradation prive un homme de tous
les droits ou d’une partie des droits du ci-
toyen. C’est une peine très-conforme à l’or-
dre général des choses : car il est juste

’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 z car elle peut se graduer suivant la na-

ture et le nombre de ses privileges. Tantôt
elle ne rmet pas au cou able de monter
à la triEËne , d’assister à ’assemblée géné-

rale, de s’asseoir parmi les sénateurs ou
parmi les juges 3 tantôt elle lui interdit l’en-
trée des temples , et toute participation aux
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choses saintes ; quelquefois elle lui défend
de paroître dans la place 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 i
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- l
trôné , qu’on laisse dans la société pour y ’

servir d’exemple, I
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 il n’est pas déshonoré , parce
qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une con-
séquence nécessai’re , cette espace (le (le-
trissure s’évanouit lorsque la cause n’en sub-

siste plus, Celui qui doit au trésor public
perd les droits de citoyen , mais Il y rentre
dès u’il a satisfait à sa dette. Par la même
consiquence , ou ne rougit pas , dans les
grands dangers , d’appeler au secours de la
mîrie tous les citoyens suspendus de leurs

iunctions 5 mais il faut auparavant révoquer
le décretsqui les avoit Colidamnés; et cette
révocation ne peut se faire que par un tri-
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i banal composé de six mille juges , et sous
les conditions imposées par le sénat et par

le peuple. 4L’irrégularité 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

I 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-

lois celui qui a maltraité les auteurs de ses
ions, celui qui a lâchement abandonné son

r poste ou son bouclier, elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force à
sentir le remords.

.4 AN-CHAPITRE XX.
Mœurs et Vie civile des Athéniens.

’ Au chant du coq , les habitans de la cam-
’ pagne entrent dans la ville avec leurs pro-

v1310ns , et chantant de Vieilles chansons.’En
même temps les boutiques s’ouvrent avec
bruit , et tous les Athéniens sont en mou-
vement. Les uns reprennent les travaux de
leur profession 5 d’autres , en grand nombre,
se répandent dans les (lillërens tribunaux ,
pour y remplir les fonctions 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’ils
placent les uns à midi , la plupart 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
ide quatre osselets , présentant sur chacune
de ours faces un de ces quatre nombres z
un , trois , quatre , six. De leurs différentes
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

a tous est celui qu’on appelle de Vénus ;
c’est lorsque les quatre osselets présentent
les quatre nombre différons.

Dans le jeu des dés , on’distingue aussi
(les coups heureux et des cou s malheu-
reux; mais souvent, sans s’arr ter à Cette
distinction , il ne s’agit us d’amener un
plus haut point que son a versaire. La rafle

e six est le coup le plus fortuné. On n’em-
ploie que trois dés à ce jeu : on les secoue

ans un cornet; et pour éviter toute fraude,
Ion les verse dans un cylindre creux d’où il:
s’échappent , et roulent sur le damier (i).

’ (z) Voyez la Note X71 à h fin du volume.
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de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux
précéderas , et de l’intelligence du joueur
dans le suivant. Sur une table où l’on a
tracé des lignes ou des cases , on range de
chaque côté des dames ou des pions de
Couleurs différentes. L’habileté consiste à
les soutenir l’un par l’autre , à enlever ceux
de 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. pQuelquefois on réunit ce dernier jeu à
celui des dés. Le joueur regle la marche
des pions ou des dames sur les points qu’il
amena. Il doit prévoir les coups qui lui sont
avantageux ou 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 , exxgent beaucoup de combinaisons:
on doit les apprendre dès l’enfance; et
quelques- uns s’y rendent si habiles , que per-
sonne u’ose lutter contre eux , et qu’on les
cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée , sur-
tout le matin avant midi , et le soir avant
souper, on va sur les bords de l’Ilissus et
tout autour de la ville , jouir de l’extrême
pureté de l’air, et des aspects charmans
qui s’affine; de tous-côtés; mais pour l’on;
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dinaire on se rend à la place publique , qui
est l’endroit le plus fréquenté de la ville.
Comme c’est-là que se tient souvent l’as-
semblée générale , et que se trouvent le -
lais du sénat et le tribunal du premier es
archontes, presque tous y sont entraînés
par leurs affaires ou par celles de la répu-
lique. Plusieurs y viennent aussi , parce

qu’lls ont besoin de se distraire ; et d’autres,
parce u’ils ont besoin de s’occuper. A cer-
taines eures , la place délivrée des em-
barras du marché , cirre 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 desboutiques de
parfumeurs , d’orlèvres , de barbiers ., etc.
ouvertes à tout le monde, ou l’on discute
avec bruit les intérêts (le 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 renouq
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 : car ce peuple , railleur
àJ’excès , emploie une espece de plaisan-
terie d’autant plus redoutable, qu’elle cache
avec soin sa malignité. On tmuve quelque-

.fois une compagnie choisie , et des couver-
sations instructives , aux dillërens portiques

ümbué; dans. ville.;Ces sortes (le render

x vous



                                                                     

annr-ni: XX. il. 273-Wüs ont dû se multiplier parmi les Athé-
niens. Mur goût insatiable pour les non-n
velles , suite de l’activité de leur esprit et
de l’oisiveté de leur vie , les force à se rap-
procher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le
nom de bayeurs ou badauds, se ranime avec
fureur pendant la guerre; C’est alors qu’en
public. , en particulier , leurs conversations
roulent sur des expéditions militaires; qu’ils
ne s’abordeut 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 i
le mur la carte du pays où se treuve l’ar-
mée , annoncer des succès à haute voix,
des revers en secret , recueillir et grossir
des bruits qui plongent la villedans la joie-
la plus immodérée , ou dans le plus affreux.
désespoir. .

Des objets plus doux occupent les Athé- v.
Biens pendant la paix. Comme la plupart
font valoir leurs terres , ils partent le matin!
à cheval 5. et , après avoir dirigé les travaux
(le leurs esclaves , ils reviennent le soir à la

ville. . l -.Leurs momcns sont quelquefois remplis
par la chasse , et par les exercices du gym-
nase. Outre les bains publics , où le peuple.
aborde en ioule , et ni servent .d’asyle. aux.-
pauvres contre les rigueurs de l’hiver ,1 les
particuliers en ont, dans leurs niaisons. L’u-

Il. ’ A a
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I sage leur en est devenu si nécessaire , qu’il!

l’ont introduit jusques sur leurvaisseau- Il:
se mettent au bain souvent après la prome-
nade , presque toujours avant le repas. Il:
en sortent parfumés d’essences ; et ou
odeurs se mêlent avec celles dont ils ont
soin de pénétrer leurs habits , qui prenne-t
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 les couvre presque
en entier. Il ne convient qu’aux gens de la
com .en sans éducation , de relever
au esses, , s genoux les diverses pieees de
l’habillem . l

BGHIICOIÊ d’entre en: vont pieds nus:
d’autres , s it dans la ville , soit en voyage,
quelquefois même dam les messiers; ,
oeuvrent leur tête d’un gra chapeau à
bords détroussés.

Dans la maniere (le disposer les parties
h vêtement , les hommes doivent se pro-
aviser la décence , les femmes y joindre l’é-

gance et le goût. Elles portent , l.° une
tunique blanche , s’attache avec des bou-
an sur les épaules , qu’on set-mua dessous
du sein avec une large ceinture , et qui des-
cend à plis ondoyans jusqu’aux talons; 2°.
une robe plus courte , assnjétiesur les reins

r un large ruban , terminée dans sa parti.

-æzl’lfima par
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garnie quelquefois de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras ; 5.° 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
fiait que pour le dessiner. On le remplace
très-souvent par un léger mantelet. Quand
elles sortent , elles mettent un voile sur
leur tète. ’

Le lin , le coton , et sur-tout la laine,
sont les matieres le plus souvent employées
pour l’habillement des Athénieus. La lu-
üquo étoit autrefois de lin ; elle est main-
tenant de coton. Le peuple est vêtu d’un
drap qui n’a reçu aucune teinture , et qu’on

ut reblanchir. Les gens riches préferent
draps de couleur. Ils estiment ceux que

l’on teint en écarlate , par le moyen de pe-
tits grains rougeâtres qu’on recueille sur un
abusant: ; mais ils font encore plus de cas
des teintures en pourpre , sur-tout de celles
qui ésentent un rouge très-foncé et tirant
sur e violet.

On fait pour l’été des vètemens très-lé-

gers. 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 s flocons de laine,
propres à garantir du roid.

01 voit des étoffes que rehausse l’éclat
le l’or 5 d’autres , ou. se retracent les plus

A a a
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belles fleurs avec leurs couleurs naturelles;
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,
les lois ordonnent aux femmes de mauvaise
vie de s’en servir. v

Les Athéniennes peignent leurs sourcils
en noir, et appliquent sur leur visage une
couleur de blanc (levcéruse avec de fortes
teintes de rouge. Elles répandent sur leurs
cheveux couronnés (le fleurs , une poudre
’de couleur jaune; et, suivant que leur
taille l’exige , elles portent des chaussures
plus ou moins hautes.

Benfermées dans leur appartement, elles
sont privées du plaisir de partager et d’ang.
menter l’agrément des sociétés que leurs
époux rassemblent. La loi ne leur permet
de sortir pendant le jour , que dans certai-
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 lé-
gers prétextes font violer tous les jours.
Elles ont (l’ailleurs bien des motifs légîfi.
mes pour sortir de lqurs retraites : des fêtes
lparticulieres , interdites aux hommes , les
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fêtes publiques , elles assistent aux specta-
des , ainsi qu’aux (érémonies du temple.
filais en général elles ne doivent paroître
ip’accompagnées d’eunnques ou de femmes
esclaves qui leur appartiennent , et qu’elles
louent même pour avoir un cortege plus
nombreux. Si leur extérieur n’est pas dé-
cent , des magistrats Chargés (le veiller sur
elles les soumettent à une forte amende , et
font inscrire leur sentence sur une tablette
qu’ils suspendent à l’un des platanes de la
promenade publique.

Des témoignages d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois (le la contrainte où
elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe , dont les attraits naissans, et jus-
qu’alors i liures , brilloient à travers un
voile que vent soulevoit par intervalles.
Elle revenoit du temple de Cérès avec sa:
mette et quelques esclaves. La jeunesse d’A-
thenes , qui suivoit ses pas , ne l’apperçut
qu’un instant , et le lendemain je lus sur
la porte de sa maiSOn , au coin (les rues ,
sur l’écorce des arbres , dans les endroits
les plus exposés , ces mots tracés par des
mains différentes: s) Leucippe est belle ,
9 rien n’est si beau que Leucippe. «

I les Allié-nions émient autrelois si jaloux ,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes
de se montrer à la fenêtre. On a reconnu
351ml; , que cette extrême sévÂrité-F ne serf

a 0
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voit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à
prévenir. Cependant elles ne doivent pas
recevoir des hommes chez elles en l’ab-
sence de leurs é ux; et si un mari sur-
renoit son riva au moment que celui-ci

déshonore , il seroit en droit de lui ôter
la vie , ou de l’obliger par des tournlens
à la racheter; mais il ne peut en exiger
qu’une amende décernée ar les juges , si
la femme n’a cédé qu’à la orce. On a pensé,

avec raison, que, dans ces occasions, la vio-
lence est moins dangereuse que la séduc-
hon.

Le premier éclat d’une infidélité de cette
«peut, n’est pas l’unique punition réservée

dune femme cou le et convaincue. On
la répudie sur le c mp : les lois l’excluent
pour toujours des cérémonies religieuses 3
et si elle se montroit avec une parure re-
cherchée , tout le monde seroit au droit de
lui arracher ses ornemens , de déchirer ses
habits , et de la couvrir d’opprobres.

Un mari obligé de répudier sa. femme ,
doit auparavant s’adresser à un tribunalxan-
and préside un des principaux magistrats.

e même tribunal reçoit les plaintes des
femmes qui veulent se séparer de leur:
maris. C’estvlà qu’a rès de longs combats
entre la jalousie et ’amour , comparut au-
trefois l’épouse d’Alcibiade , la vertueuse

et trop sensible l-Iipparetc. Tandis (po
d’une main tremblante elle présentoit le

1
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qui contenoit sesigriefs , Alcibiade

sin-vint tout-à-coup. Il la rit sous le bras ,
sans qu’elle fit la moin re résistance; et
traversant avec elle la place publique , aux
applaudissemens de tout le peuple, il la.
ramena. tranquillement dans sa maison. Les
écarts de cet Athéuien étoient si ublics ,
.qu’Hipparete ne faisoit aucun tort a la ré-

tanon de son mari , ni à la sienne. Mais ,
on général , les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce; et , soit
loihlesse ou fierté , la plupart aimeroient
mieux essuyer en secret de mauvais traite-
mem , que de s’en délivrer par un éclat
publieroit leur honte , ou celle de leurs

ux. Il est inutile dlavertir que le divorco
laisse la liberté de contracter un nouvel en-
sagement.

La sévérité des loiéne sauroit éteindre

dans les cœurs le desir de plaire , et les
. écumons de la jalousie ne servent qu’à

enflammer. Les Athéniennes , éloignées
des affaires publiques par la constitution
du gouvernement , et portées à la volupté
l’influence du climat, n’ont souvent

’autre ambition ne celle d’être aimées,
(l’autre soin que célui de leur parure , d’au-
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 galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courti-
s
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sanes. Les lois les protegent , pour corriger
peut-être des vices plus odieux I; et les
mœurs ne sont pas assez alarmées des du-
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 dou-
nant des enfans à la république. Les jeunes
gens entrent dans le monde , des hom-

smes 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 artie de la journée , et dont
quelquefois Ils ont des enfans qu’ils adop-
tent , et qu’ils confoudent avec leurs enfans
légitimes.

Quelques-unes , élevées dans l’art de sé-
duire , par des femmes qui joignent l’exem-
ple aux leçons , s’empressent à l’envi de
surpasser leurs modeles. Les agrémens de
la figure et de la jeunesse , les grâces tou-
chantes répandues surtOnte leur personne ,
l’élégance de la parure, la réunion de la
musique , de la danse et de tous les talents
agréables, un esprit cultivé , des saillies
heureuses , l’artifice du langage et du senti-
ment , elles mottent tout on usage pour re-
tenir leurs adorateurs. (les nmyens ont
quelquefois tant de- pouvoir , qu’ils dissi-

En b.

r:
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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’o prohre et dans les regrets.
Talgré l’empire qu’exercent les courti-

sanes , elles ne peuvent pa’roîtredans les
rues avec des bijoux précieux , et les gens
en place n’osent se montrer en public avec

’e les. ’ .Outre cet écueil, les jeunes gens ont en-
ture à regretter le temps qu’ils passent
dans des maisons fatales où l’on donne à
jouer, où se livrent deicombuts (le coqs
qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils ont. à craindre les suites mêmes
de leur éducation dont ils méconnoissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase,
qu’animés du désir de se distinguer dans
les courses de char et de chevaux, i se
l’ont à Athenes et dans les autres vil es de
la Grece , ils s’abandonnent sans réserve à
ces exercices: Ils ont de riches équipages ;
ils entretiennent un grand nombre de chiens
et de chevaux; et ces dépenses , jointes
au faste de leurs habits , détruisent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs pores.
l On va communément à pied , soit dans
h ville , soit aux environs. Les gens riches,
immun se servent de chars et de litieres ,
dont les autres citoyens ne cessent de .blâ-
mer et d’olivier l’usage ; tantôt se font sui;
ne par un domestique qui porte un pliant ,
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afin qu’ils puissent s’asseoir dans la
Publique , et toutes les fois qu’ils sont fa-
tigués de la promenade. Les hommes pa-
raissent presque toujours avec une cannei
la main; les femmes , trias-souvint avec.
un ol. La nuit , on se ait ée irer
un æ.) , qui tient un flambeau ornépd:
différentes couleurs.

Dans les premiers jours de mon arrivée.
je parcourois les écriteaux placés au dessus
des portesudes maisons. On lit sur les uns ,
IAISON A VENDRE , m1501! A Lou-m ; sur ’
d’autres, C’EST LA MAISON D’un un. , ou:
men ne MAUVAIS N’ENTRE céans. Il m’en
coûtoit pour satisfaire cette petite curiosité.
Dans les principales rues ,von est conti-
nuellement heurté , pressé , foulé par quan-
tité de gens à cheval, de charretiers , de

rteurs d’eau , de crieurs d’édits , de men-
’ans , d’ouvriers , et d’autres gens du peu-

ple, Un jour que j’étais , 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 pou’tre , l’en
frappa rudement , et lui cria : Prenez garde i
Diogene lui répondit sur le champ: n Est-ce
que tu veux me frapper une seconde fois I a

Si la nuit on n’est accompagné de quel-
ques domestiques , on risque d’être db
souillé Par les filous , malgré la Vigilance
. es maîistrats obligés de faire leur ronde
toutes es nuits. La ville entretient une



                                                                     

enterras XX. 285garde de Scythes pour prêter main-forte à
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 st barbare , qu’on les joue quel-
quefois sur le théâtre ç et ils aiment le vin
au point que, pour dire, boire à l’excès , on
dit , boire comme un Sc the.

Le peuple est naturellement frugal; les
salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux ui n’ont s 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

ne leur accorde l’assemblée de la nation.
e 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 soula amans à
leur misera: à chaque nouvelle une , les
riches exposent dans les carrefours , en
l’honneur (le la déesse Hécate , des repas
qu’on laisse enlever au petit peuple.

J’avois pris une note exacte de la valeur
des denrées 5 je l’ai perdue : je me rappellq
seulement que le prix ordinaire du blé étoit
de cinq drachmes par médimne (1). Un

(l), Quatre lime du. nous. -- En mettant le
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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); un agneau,
dix drachmes (5). i l v

On conçoit aisément que ces prix haus-
sent dans les temps de disette. On a ru
quelquefois le méilimue de froment monter
de cinq drachmes , qui est son prix ordi-
naire , jusqu’à seize t rachmcs ; et celui de
l’orge , jusqu’à dix-huit. Indépendamment
de cette cause passagere , on avoit observe.
lors de mon? séjour à Atheues , que dopais
environ soixante-dix ans les denrées aug-
mentoient succès’sivemcnt’dc irix , et que
le froment en particulier valoit alors Jeux
cinquiemes. (le lus qu’il n’avoit valu peu-
dam la guerre ( u 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 cque relativement aux. autres
peuples de la noce. Cependant quelques
amillcs, en petit nombre, se sont euri-

drachme à dix-huit sous , et le médimne un peu
plus de quatre boisseaux , notre septier de blé au-
roit valu environ treize de nos livres.

(i) Environ soixante-douze livres. i
fa) Lunron quatorze livres huit sous.
3) Neuf livres. Voyez la Note XVH à la fin du

volume.

; ’ dues
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chies par le commerce ; d’autres , parles
ruines d’argent qu’elles possedent à Lau-
rîum , montagne de l’Attique. Les autres
citoyens croient jouir d’une fortune hon-
nête , lors u’ils ont en biens-fonds quinze
ou vingt tzilens (i) , et qu’ils peuvent don- l
ner cent mines de dot à leurs filles (2).

l Quoique les Athénians aient l’insupporta-
ble défaut d’ajouter foi à la calomnie avant
IqUe 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
antres Grecs, parce que leur.bonté n’est
pas une vertu d’éducation. . ’

l Le peuple est ici plus brujant qu’ailleurs.
Dans la premiere classe des citoyens , re-
gnè cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même , et celte poli-
tesse qui fait croire qu’il estimeles autres. -
La bonne compagnie exige de la décence
dans les expre55ions et dans l’extérieur : elle
sait proportionner au tem s et aux person-
nes les égards par lesque s on se prévient
mutuellement , et regarde une démarche af-
fectée ont irécipilée , comme un signe (le
vanité ou e légéreté; un ton brusque , sen-
tencieux , trop élevé , comme une preuve
de mauvaiSe éduœtion ou de ruslicité. Elle

x

Ifll Le talent valoit cinq mille quatre cents il! res.
(a) Neuf mill livres. Voyez la Note XVIll à la .

fin,dn volume. ’

ne « i i j
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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,
ëgalement éloignée de cette complaisance

ui approuve tout, et de Cette austérité
c gnne qui n’a rouve mon. Mais ce qui
la caractérise le us , est une plaisanterie
(me et légers qui réunit la décence à la li-
berté , qu’il faut savoir pardonner aux au-
tres , et se faire pardonner à soi-même,
que peu de ne savent employer , que peu
e gens mëfiïvent entendre. Elle cou-

siste... Non , j e le dirai pas. Ceux qui la
connaissent me cemprennent 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 : on la con-
fond souvent avec la satire , les facéties ou.
la bouffonnerie; car chaque société a son
trin 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
guere plus d’un demi-siecle que les comé-
dies étoient pleines d’injures grossneres et
d’obscénités révoltantes , qu’on ne souffri-

roit pas aujourd’hui dans la bouche des ac-
teurs.

QI; trouve dans cette ville plusieurs se;
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’sister mutuellement. L’un d’eux est-il tra-

duit en justice I est-il poursuivi par dea
créanciers! il implore le secours de ses as-
sociés. Dans le premier cas , ils l’accompa-

ent 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 dei
sa fortune ou de son crédit. S’il manque à
ses engagemens , pouvant les remplir, il
ne eut: tre tradmt en justice 5 mais il est 4
dés onoré. Ils s’assemblent quelquefois , et
cimentent leur union par des repas ou regne
la liberté. Ces associations , que formerent
autrefois des motifs nobles et généreux , ne
sesoutiennent au’ourd’hui que par l’injus-
tice et par l’intér t. Le riche s’ mêle avec
les pauvres , pour les engager se parjurer
en sa faveur; le pauvre avec les riches , pour
avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés’, il s’en est établi une

dont l’unique objet est de recueillir toutes
les espaces 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 5 ils se réunissent de
temps en temps ans le temple d’Hercule ,

our y prononcer des décrets en résence
’une foule de témoins attirés a singu-

3
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,larité du s ectacle. Les malheurs de l’état
n’ont jamais interrompu leurs assemblées.

Deux sortes de ridicules , entre autres ,
multiplient les décrets de ce tribunal. On
ivoit ici des gens qui outrent l’élégance an-
tique , et d’autres laisimplicité spartiate.
Les premiers ont soin de se raser souvent ,
de chan ensauvent d’habits , de faire briller
l’émail e 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 espece de chaussure
dont Alcibiade a donné la premiere idée ,
et dont l’usage subsiste encore parmi les
jeunes gens jaloux de leur parure. Les. se-
conds affectent les mœurs des Lacédémo-
miens , et sont en conséquence taxés de’la-
conomanie. Leurs cheveux tombent confli-
’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.
l’ose dire , par tout l’ap areil de la modes;
tie. Les efforts des premiers , bornés à s’at-
tirer l’attention , révoltent encore moins
que ceux des seconds qui en veulent direc-
tement à notre estime. J’ai vu des gens d’es-
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.

Fin du chapitre vingtiemm



                                                                     

NOTES

N’OTE I, CEAP. r.

Sur les privileges que Leucon et les Athé-
nions s’étaient mutuellement accordes:
(Page ro. )

Ann que ces privileges fussent comme des coma
merçans , ou les grava sur trois colonnes , dont la
premiere fut placée au Pirée , le seconde au Bos-
phore de Thrace , la h-oisieme au Bosphore Chu-’-
nrérien 5 c’est-à-dire , au commencement, au mi-
lieu, à la fin de la route que suivoient les "in
seaux marchands des deux nations.

NOTE Il, cnsrlqur.’

l Sur Sapho.(Page 61.) - A
L’anneau où la chronique de Paros parle de

Sapbo, est presque entiérement effacé sur le mar-
bre, mais on y lit distinctement qu’elle prit la
fuite , et s’embarqua pour la Sicile. Ce ne fut donc
pas , comme on l’a dit , pour suivre Phaou , qn’elle
elle dans cette ile. Il est à présumer qn’AlcéP l’en--

gagea dans la conspiration contre Pittacus , et
qu’elle fut bannie de Mylilene en même temps que
et ses partisane.

B135
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NOTE Il], CIAl’. 1:1:

Sur rode de Sapho. (Page 64- )

En lia-n: cette "alumina libre , qu: je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille , on n’appercevra ai-

sément qu’il a cru devoir profiter de celle de BOL
kan , et qu’il ne s’en proposé autre choc: que de
donner une idée de rapace de rhythme que Sa-
ybo avoit inventé , ou du mon» fréquemment em-
ployé. Dans la plupart de ses ouvra-g" , chaque
otrophe étoit composée de trois un hendécasylla-
bes, c’eltrtdire , de onze syllabe. , et se tenni-
Joit par un ver. de cinq syllabes.

YNOTE 1V, anr. v.
Sur-Epaminondas. (Page 77.)

Cuinqu de Solo. , cité par Athénée, rap-
portoit un fait pmpre à ôter du soupçons sur la
pureté des mœurs dlEpaminondn a mais ce fait, à
peine indiqué , contrediroit les lémulsntha de
mute l’antiquité ,1 et ne pourroit nullement. s’allier
avec les principes séveres dont ce grand homme un
tétoit point départi , dans les cil’cunblauces uléma

le: plu. critiqua,

NOTE V, CIAP. 1x.
Sur Il? tçmps où l’on célébrpit les grande:

Fétas de Bacchus. ( Page x45. )

On présume que la grandet Dionysiaqncn, on
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- Dionysiaques de la ville , commençoient le la du
mais élaphébolion. Dans la deuxieme année de le
cent quatrieme olympiade, année dont il s’agit ,
le la du mois élaphe’bolion tomba au 8 avril de
l’année julienne proleptique 361 avant J. C.

NOTE V1, crin». X11.
Sur le plan d’Athenes. (Page 177.)

J’AI cru devoir mettre nous les jeux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’Atbcnes ,. reladf au temps ni
’e place le voyage du jeune hachurais. Il est très-
smparfait , et je suis forLéloigné d’en garantir l’e-

xaditude.
Après 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 sel
urines, ije me suis borné à fixer , le mieux que .
j’ai pu , a position de quelques monumenv remer-
qnables. Pour y parvenir , il falloit d’abord déter-
miner dans que] quartier se trouvoit la place pn-
blique que les Grecs nommoient Agora, c’est-i.
dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grcce, il y avoit
une principale place décorée de statues d’autels ,
de temples et d’autres édifices publics , entourée
de boutiques , et couverte l en certaines heures
de la journée , des provisions nécessaires à la sub-
sistance du peuple. Les liabitans s’y rendoient tous
le! jours. Les vingt mille citoyens d’Atltenes , dis
Démostbcne, ne cessent de fréquenter la place ,
oecupés de hum ollaires ou de relies de l’état.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les té-
moignages de Platon , de Xénophon , de Démos-.
titane , d’Escliiue , qui vivoient à l’époque que jhi

zig-"hg .-



                                                                     

292 a o r e sichoisie. Si l’ananas paroit ne pas s’accorder eu-
tiéremcnt avec eus , j’avertis qu’il s’agit ici de la
place qui existoit de leur temps , et non de celle
dont il a parlé. Je ferois la,lnéme réponse à ceux
qui m’opposeroient des passages relatifs à des lump
trop éloignés de mon époque.

Puce runique, ou Lacet. Sa position est
déterminée par les passages mitraux. Eschine dit :
a Transportez-vous en esprit au Pœcile ( c’étoit
tu un célebre portique); car c’est dans la place
a publique ne sont les monumens de vos grands
n exploits. Lucien introduit plusieurs philoso-
phes dans un e ses dialogues, et fait (lire à Pla-
ton : a Il n’es pËs-slécessaire (l’aller à la maison
Il de cette femme ( la Philosophie ). A son retour

de l’académie , elle viendra , suivant sa coutume,
au Céramique , pour se promener au Facile tu...
A la prise d’Atbenes par Sylla , dit Plutarque ,
le sang versé dans la place publique inonda le Cé- -
ramique , qui est au dedans (le la porte Dipyle;
et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte , et
se répandit dans le faubourg. ct
Il suit de u , 1°. que cette place étoit dans le

quartier du Céramique ; 2°. qu’elle étoit près de
la porte Dipyle ; c’est celle par ou l’on allait à l’at-
«demie -, 3°. que le Pœcile étoit: dans la place.

Eschine , dans l’endroit que je viens de citèr,
fait entendre clairement que le Métroon se”trou-
voit dans la place. C’était une enceinte et un tern-
ple en l’honneur de la me": des (lieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela est
confirmé par plusieurs passages.

Après le Métreur: , j’ai placé les monumens iu-
dique’s tout de suite par Pausanias , comme le Tho«
lus, les statues des Eponymes , etc. J’y ai mis,
"ce Hérodote , le temple d’Encus; et , d’après
Démostbene , le Léon-arion; temple construit en

IIIUIUU



                                                                     

a o r a s. . 295l’honneur de ces filles de ’Léos , qui se ramifierait

autrefois pour éloigner la peste. i
PORTIQUE un Rot. Je l’ai placéIdans un point

où se réunissoient deux rues qui conduisoient à la
place publique : la premier-e est indiquée par Pati-
sanias , qui va de ce Portique au Métroon; la. se.-
conde , par un auteur qui dit positivement, que
depuis le Pœcile et le Portique du Roi, c’est-à-
dire , depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre],
on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mercure

terminées en gaine. qForum ET Perruque mas Hermès. D’après ce
dernier passage , j’ai mis le Pœcile au bout d’une
rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la place pu.-
hlique. Il occupe sur la place un des coins de le
rue. Au coin opposé devoit se trouver un édifice,
nommé tantôt Pur-tique des Hermès , et tantôt sim-
plement les Hermès. Pour prouver qu’il étoit dans
la place publique , deux témoignages suffiront.
Mne’simaque disoit dans une de ses comédies :
a) Allezwous-en à l’Agora , aux Hermès a . . . . . .
n En certaines fêtes , dit Xén pliou , il convient
x que les cavaliers rendent des honneurs aux tern-
» ples et aux statues qui sont dans l’Agora. Il:
a) commenceront aux Hermès, feront le tour dé
n l’Agora , et reviendront aux Hermès. u J’ü
pensé, en conséquence , que ce Portique devoit
terminer la rue où se trouvoit une suite d’HeI-mès.

1Le Pal-aile étoit dans la place du temps d’Es-
chine; il n’y étoit plus du temps de Pausanias ,
qui parle de. ce Portique avant que de se rendre à
la place z il s’était donc fait des changemens dans
ce quartier. Je suppose qu’au siecle où vivoit Pau-
sanias, 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’éto



                                                                     

à a o r n s.étendue vers le nord , et que le Fossile en avait
été séparé par les édifices: car les changeuses.
dom parle n’avoient pas transporté la place dans
un autre quartier. Pausanias la met auprès du Pee-
cile; et nous avons vu que , du temps de Sylla ,

Ielle étoit encore dans le Céramique , auprès de la
forte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement , il est assez fa-
cile de tracer la route de Pausanias. Du Portique
du Roi, il suit une rue qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
par le même chemin ; il visite quelques monumens
qui sont au sud-ouest de la citadelle , tel qu’un
édifice qui" prend pour l’ancien Odéum , l’EIeu-

pinium , etc. il revient au Portique du Roi ; et ,
tenant par la me des Hermès , il se rend d’abord

au Pœcile , et ensuite à la place qui existoit de
pou temps , laquelle avoit , suivant les apparences ,
fait partie de l’ancienne , ou du moins n’eu- étoit
ras fort éloignée. J’altnibuerois volontiers à l’em-
pereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle
finit éprouvés.

En sortant de l’Agoi-a , Pausanias va au Gym-
nase de Ptolémée , qui n’existait pas à l’époque

dont il s’agit dans mon ouvrage; et de li, au
temple de Thésée qui existe encore aujourd’hui.
La distance de ce temple A llun des points de la
citadelle , m’a été donnée par M. Foucherot , lla-
Ibile ingénieur, qui avoit accompagné en Grecs
N. le comte de ChoiseuLGouffier , et qui depuis,
gym: visité une seconde fois les antiquités d’Atbe-
aies, a bien voulu me communiquer les lumierea
Qu’il avoit tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée ; de là il
n’a paru remonter vers le nord-est: il y trouve

lusieurs temples , ceux de Sérapis , de Lucine l
je. Jupiter Olympien. Il tourne a l’es: , et parcourt



                                                                     

st o r e s; 295un quartier qui , dans mon plu , est au dehors dé
la ville , et qui de son tent s y tenoit , puisque les
murailles étoient détruites. l y visite les jardina du
Vénus, le Cyuosarge, le Lycée. Il passe l’Ilist
une , et va au Stade. -Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route ,’
parce que plusieurs des monumens qu’on y ren-
controit étoient postérieurs à mon époque , et que
les autres ne pouvoient entrer dans le plan de
l’intérieur de la ville : mais je le prends de none
Veau pour guide , lorsque , de retour au Prytanée ,1
il se rend à la citadelle par la me des Trépieds.

Rue ces Tsiunos. Elle étoit ainsi nommée;
nuivant Pausanias , parce qu’on y voyoit plusieurs.
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 du.
danse. Or, au pied de la citadelle , du côté de
l’est , on a découvert plusieurs inscriptions qui font
mention de pareilles victoires. Ce joli édifice ,
connu maintenant sans le nom de Lanterne de Dé-
mostheue , faisoit un des omemens de la rue. Il fut
construit en marbre , a l’occasion du prix décerné
I la tribu Acamantide, sous l’archontat d’Evænete,
l’an 335 avant J. C. un en après qn’Anachnrsjs
eut quitté Allumer. Près de ce monument fut trou-
vée , dans ces derniers temps , une inscription rap-.
portée parmi celles de M. Chandler. La tribu Pan-i
dionide y prescrivoit d’élever dans la. maison
qu’elle possédoit en cette rue , une colonne pour
un athénien nommé Nicias , qui avoit été son,
chorege , et qui avoit. remporté le prix aux fêtera:
Bacchus , et à celles qu’on nommoit Thsrge’lies. Il
y étoit dît encore , que désormais (depuis l’au-choir.
tat d’Enclide , l’an’403 avant I. C.) ou iqscriroic
lu; h même colonne les nous de ceux de la tribu,



                                                                     

a o r a si Ani , envcertaines fêtes mentionnées dans le décret;
rèmporteroient de semblables avantages.
’ D’après ce que je viens de dire , il est visible

que la rue des Trépieds longeoit le côté oriental

de la citadelle. IOptions ne PÉaICLÈs. Au bout de la rue dont
je viens de parler , et avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. Il ob-
serve seulement qu’il fut construit sur le modele
de la" tente (le-Xerxès , et qu’ayant été brûlé pen-
dant le siege d’Atlieues par Syllu , il fut refait de-
puis. Rapprochons de ce témoignage les notions
que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien
Odéum d’Athenes. Celte espece de théâtre fut élevé

par Périclès , et destiné au concours des places de
musique t des colonnes de pierre ou de marbre en
soutenoient le comble , qui étoit construit des ana
tenues et des mâts enlevés aux vaisseaux des Per-
ses , et dont la forme imitoit celle de la tente de
Xerxès. Cetté forme avoit donné lien à des plai-
santeries. Le poète Cratinus , dans une de ses co-
médies , voulant faire entendre que la tête de Pé-
riclès se terminoit en pointe , disoit que Périclès
portoit l’Odéon: sur sa tète. L’Odénm fut [wifi
au siege d’Alhenes par Sylla, et: réparé bientôt
après par Ariobarzane , roi de Cappadoce.

Par ces passages réunis de différens auteurs , on
fioit clairement que l’édifice dont parle Pausanias
est le même que l’Odéum de Périclès; et par le

i passage de Pausanias , que cet Ollénm étoit. placé
entre la me des Trépieds et le théâtre de Bacchus.
Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve , qui met l’Odéum à la gauche du théâ-
tre. Mais Pausanias avoit déja donné le nom d’0-
dënm a un autre édifice. Je répondrai bientôt à

cette menu; 4 - af” ,,y - 14,4... v A».



                                                                     

i I 0 T B S; , 2Talla": on Bsccnus. A l’angle enclouent de
la citadelle , existent encore les ruines d’un théâ-
tre qu’on avoit pris jusqu’à présent pour celui du
Bacchus , où l’on représentoit des tragédies et dei.
comédies. Cependant M. Chandler a placé le théi-
ne de Bacchus à l’angle sud-est de la citadelle; et
j’ai suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisouu

1°. A l’inspection du terrain , M. Chandler n
jugé qu’on avoit autrefois construit un théâtre en
cet endroit; et M. Foucherot a depuis vérifié le faiu

2°. Pausanias rapporte qu’au dessus du,théâtra
ou voyoit de son temps un trépied dans une grotte
taillée dans le roc ; et , justement au dessus de la
forme théatrnle reconnue par M, Chandler , est un.
grotte creusée dans le roc . et convertie depuis en
une église sous le titre de Parmgia spiliouitm , qu’on

. peut rendre par Notre-Dame de la-Grotte. Obser-
vons que le me: rpîliotimz désigne clairement le mot:
31161612771, que Pausanias donne à la caverne. Voyez
ce que les voyageurs ont dit de cette grotte. Il en
vrai qu’au dessus du théâtre du sud-ouest, sont
deux espaces de niches; mais elles ne sauroient ,

ren aucune msniere , être confondues avec la grotte
’dont parle Pausanias.

3°. Xénophon , en parlant de l’exercice de la
cavalerie qui se faisoit lu lycée , ou plutôt aupré.
du lycée , dit : n Lorsque les cavaliers auront passé

un llangle du théâtre qui est a l’opposite.... a Dou-
le théine étoit du côté du lycée.

4°. J’ai dit que , dans les principales Êtes de.
Athéniens , des choeurs tirés de chaque tribu se dis-

putoient leïprix de la danse et de la musique ; qu’on
donnoit à la tribu victorieuse un trépied qu’elle con-
noroit maliens; qu’anqdessous de cette offrande;
on gravoit son nom , celui du citoyen qui avoit en-

"tretenn le chœur à ses dépens, quelquefois celui
du poète qui avoit compose les un, ocra de Plastie

. . c -



                                                                     

398 x o 1 x s:auteur qui avoit exercé les acteurs. J’ai dit ni
que , du temps de Pausanias , il existoit un "épiai
dans la grotte qui étoit au dessus du théâtre. A»

’ jourd’hui même ou voit a l’entrée de cette grosse
une espeoe d’arc de triomphe , chargé de trois ins-
criptions tracées en différens temps , en l’honnesu’
de deus tribus qui avoient remporté le prix. Un:
de ces inscriptions est de l’an 320 avant J. C. et
n’est postérieure que de quelques années au voyage
J’Anacharsis.

Dès qu’on trouve al’enrémité de la citadelle,
du côté du sud-est , les monumens élevés pour ceux
qui avoient été couronnés dans les combats que
l’on donnoit comméraient au théâtre , on est fonü
à penser que le théâtre de Bacchus étoit placé à la
suite dus rue des Trépieds, et précisément à l’ea-
droit ont. (aiguiller le suppose. En effet , comme
je le dis dans ce donzieme chapitre, les trophées
des vainqueurs devoient être auprès du champ de
intaille.

Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choi-
sie , ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on
voit les ruines a l’angle sud-ouest de la citadelle ,
n’existait donc pu de leur temps. Je le prends,
avec M. Chaudler , pour l’Odémn qu’Hérode , fila
d’Attieus , (il: construire environ 500 ans après,
pt auquel Philostrate donne le noua de théâtre.

L’Odéurn de Fatras , dit Pausanias , seroit le plus
beau de tous , s’il n’était effacé par celui d’A-

thenas, qui surpasse tous les autres en grandeur
et en magnificence. C’est Hérode l’athénien
l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
femme. Je meulai pas parlé dans ma description
de l’Attiqne, parce qu’il n’était pas-commencé

quand je composai cet ouvrage. ,n Philogtnze
remarque aussi que le théâtre d’Héinds étoit un
dural-s han: sans!" du arcade.

UÜÜI’ÜUUÜ



                                                                     

n o r c s. v A ’
Il. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre"

d’Hérode avoit été construit sur les ’ ruines de,
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis.’
Pausanias , qui place ailleurs ce dernier édifice,
lie dit pas , en parlant du premier , qu’He’rode le
rebâtit, mais’qu’il le (il , époièscn. Dans la suppo-i
aition de M. Chandler , l’ancien Odéum auroit été,
à droite du théâtre de Bacchus , tandis que , sui-
vant Vitruve , il étoit à gauche. Enfin , j’ai fait voir:
plus haut que l’Odéon; de Périclès étoit à l’angle

sud-est de la citadelle.
On conçoit à.piésent pourquoi Pausanias , en

longeant le côté méridional de la citadelle , depuiov
l’angle sud-est , où il a vu le théâtre de Bacchus,
ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espece de
théâtre a c’est qu’en effet il n’y en avoit point dans,

l’angle sud-ouest , quand il fit son premier livre ,

qui traite de l’Attithe’. IlPara. Sur’une colline peu éloignée de la cita-
delle , on voit encore les restes d’un’monumentp
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage , tantôt pour.
le Pnyx , d’autres fois pour l’Odéum. C’est un grenât

espace dont l’enceinte est en partie pratiquée dune
le roc , et en partie formée de gras quartiers de.
pierres taillées en pointes de diamant. Je le prends;

.avec M. Clinudler , pour la place du Pnyx , où le.
peuple tenoit quelquefois ses assemblées. En effetI
le Pnyx étoit entouré d’une muraille; il se trouvoit’
en face de l’Aréopage -, de ce lieu , on pouvoit voir.
le port du Pirée; Tous ces caracteres conviennent
au monument dont il s’agit; mais il en est un en?
cors plus décisif: u Quand le peuple est assis un:
a ce rocher, dit Aristophane , etc. « et c’est du
du Puy: qu’il parle. Pontets d’autres preuves qui
viendroient à l’appui de celles-là. V

Cependant Pausanias paroit avoir pris’ ce monn-
aient pour l’Odéon; Qu’en doit-ou conclure P qui

Cc:



                                                                     

. un -r a 5;.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
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 Puys; c’est l’Odéum
dont parle Pausanias : enfin sur le théine , dont
il reste encore une partie à l’angle sud-ouest de la
citadelle : c’est l’Odéon d’Hérode , fils d’Atticns.

Teint: ne Joutes Canules. Au nord de la
titadelle , subsistent encore des ruines magnifiques
qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-
uns ont cru y reconnaître les restes de ce superbe
temple de Jupiter Olympien , que Pisistrate avoit
commencé , qu’on tenta plus d’une fois d’achever,

dont Sylla fit transporter les colonnes l Rome , et-
qni fut enfin» rétabli par Hadrien. Ils s’étoient
fondés sur le récit de Pausanias , qui semble en
Gilet indiquer cette position : mais Thucydide dit
formellement, que ce temple étoit au and de la
citadelle, et son témoignage est accompagné de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correc-
tion e Valla et Paulmier proposent de faire au
teste de Thucydide. M. Stuart s’est prévalu de
l’autorité de cet historien , pour placer le temple
de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle ,
dans un endroit où existent encore de grandes co-
lonnes que l’on appelle communément Colonnes
d’Hadrien. Son opinion a été combattue par M. Le
Roi , qui prend pour un reste du Panthéon de cet
empereur les colonnes dont il s’agit. Malgré la daï-
férence que j’ai pour les lumieres de ces deux sa-
Vans voyageurs , j’avois d’abord soupçonné que la
temple de lipiter Olympien , placé par Thucydide
au and de la citadelle , étoit un viens temple qui,



                                                                     

n o r z si Sol!univant 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
Par Pisistrate. De cette maniere, on concilieroit
Thucydide avec Pausanias ; mais , comme il en ré-
mlteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris le parti
de tracer au hasard , dans mon plan , un temple du
Jupiter Olympien au and de la citadelle.

M. Stuart a pris les mines qui sont au nord pour
les rentes du Pœcile ; mais je crois avoir prouvé
que ce célebre portique tenoit a la place publique,
située auprès de la porte Dipyle. D’ailleurs , l’édi-

fice dont ces ruines faisoient partie , paroit avoir
été construit du temps d’Hadrien , et devient par-là

étranger à mon plan. vS’unir. Je ne l’ai pas figuré dans ce plau , parce
que je le crois postérieur au temps dont Je parle."
paroit en effet ,qu’au siecle de Xénophon, on s’exer-
çoit à la course dans un espace , peuhétre dans un
chemin qui commençoit au Lycée, et qui se pro-
longeoit vers le sud , nous les murs de le ville. Peu
de temps après , l’orateur Lycurgue fit applanir et
entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis
avoit cédé à la république. Dans la suite , Hérode ,
(il: d’Atticus , reconstruisit et revêtit presque en-
tièrement de marbre la Stade dont les ruines aub-
aislent encore.

Mus un LA "un. Je supprime plusieurs ques-
lions qu’on pourroit JIever sur les murailles qui
entouroient le Pire’e et Mnnycllie , sur’celles qui ,
du Pirée et de Phalere , aboutissoient aux mura
d’Alhenes. 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 connoîlré
à peu près l’étendue. Thucydide , faisant l’énumé-

ration des troupes nécessaires pour garder les mu-
railles , dit que la partie de l’enceëlte (gril falloit

C



                                                                     

509" st o r s: sidéfendre , étoit de quarante-trois stades ( c’est-IJ
dire , quatre mille soixante-trois toises et demie ),
et qu’il restoit une partie qui n’avait pas .besoin
d’être défendue : c’était celle qui se trouvoit entre
les deux points où venoient aboutir , d’un côté , le
mur dePhalere , et , de l’autre , celui du Pirée. Le
scholiaste’ de Thucydide donne à cette partie dix-
sept stades de longueur , et compte en conséquence ,
pour toute l’enceinte. de la ville , soixante stades ,
( c’est-à-dire , cinq mille six cents sinisante-dix toi-f
ses g ce qui feroit de tout à peu près deux lieues
un quart , en donnant à la lieue deux mille cinq
cents toises, ) Si l’on vouloit suivre cette indica-
tion, le mur de Phalere i’conteroit jusqu’auprèa
du lycée; ce qui n’est pas possible. Il doit s’être
glissé une faute considérable dans le scholiaste.

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 foible essai que je pré-
sente au public. Comme-nous différons sur quelques
points principaux de l’intérieur, il une doit pas ré-
pondre des erreurs qu’on trouvera dams-eue partie
du plan. Je, pouvois le couvrir de maisons , mais il
étoit impossible d’en diriger les mes.

NOTE-V11, czar. sur.
Sur deux Inscriptions , rapportées dans

ce chapitre. ( Page 187. )
J’AI rendu le Mot edidasbè , qui se trouve dans

le texte grec , par ces mon , avoit composé la picte,
avoit fait la tragédie. Cependant, comme il signifie .
quelquefois avoir dressé les acteur: , je ne réponds
parsie ma traduction. On peut voir sur ce mot les

î



                                                                     

si o r z s. 505notes de Casaubon , sur Athénée 3 celles de Taylor,
sur le marbre de Sandwich ; Van Dale, sur lei-
Gymuases 5 et d’autres encore. l

NOTE VIII, lllD.
Sur la maniera d’éclairer les Temples:

(Pase 195. )
Les temples n’avaient point de fenêtres : les une

ne recevoient de jour que par la porte 5 en d’au-
tres , on suspendoit des lampes devant la statu.
principale; d’autres étoient divirés en trois nefs ,
par deux rangs (le colonnes. Celle du milieu étoit
entie’rement découverte , et suffisoit pour éclairer!
les bas-côtés qui étoient couverts. Les grandes ur-
ca es qu’on appei-çoit dans les parties latérale!
d’un temple qui subsiste encore parmi les ruines
d’Agrigcnte , ont été ouvertes long-temps après sa

construction. ’
NOTE 1X, case. x11.

Sur les Colonne; de l’intérieur de: Tente
’ ples.*(’Page 195. )

le paroit que , parmi les Grecs , les temples fu-’
sont d’abord tres-petits. Quand on leur donna de
plus grandes proportions , on imagina d’en son-
tenir le toit par’un seul rang’de colonnes placées
dans l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes
qui s’élevoient jusqu’au comble. C’est ce qu’on
avoit pratiqué dans onde ces anciens temples dont
j’ai vu les ruines à Pæslum. ’

Dans la suite , au lieu d’un seul rang de colon- A
nes , on en plaça deux ; et alors les temples furent
divisés en trois nefs. Tels stoignt celui de 302M



                                                                     

l o 1- e si
à Olympie , comme le témoigne Pausanias; .0:
celui de Minerve à Athenes , comme M. Foucberot
l’en est assuré. Le temple de Minerve à Tége’e en
Arcadie , construit par Scopas, étoit du même
genre : Pausanias dit que , dans les colonnes de
l’intérieur , le premier ordre étoit dorique, et le
Iecond corinthien.

NOTE X, tain.
Sur les Proportions du Parthénon.

( Page 196. )
SUIVAI’I’ M. Le Roi, la longueur de ce temple

est de 214 de nos pieds to pouces 4 lignes; et sa
hauteur de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds
grecs, nous aurons pour la longueur environ 327
pieds , et pour la hauteur environ 68 pieds 7 pouces.
Quant a la largeur, elle paroit désignée par le nous
d’Hécatonpédon ( son pieds ) que les anciens don-
noient à ce temple. M. Le Roi a trouvé en effet
que la frise de la façade avoit 94 de nos pieds , et
p0 pouces ; ce qui revient aux 100 pieds grecs.

NOTE XI, 131D.-
’Sur la quantité de l’or appliquée à la sta-

tue de Minerve. ( Page 198. )
TEUCYDIDE dit 4o talens; d’autres auteurs di-

eent 44; 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 1 à
13 , comme elle l’étoit du temps d’Hérodote , les
40 taleus d’or donneroient 520 taleus d’argent ,
qui, à 5,400 livres le talent , formeroient un total
de 2,808,000 livres. Mais , comme au me. de

I



                                                                     

r roi-r E si 505Périclès, la drachme valoit au moins 19 tous , et le
talent 5,700 livres , ( voyez la note qui accompagne

la Table de l’évaluation des Monnaies , vol. 1x ) ,
les 46 taleus dont il s’agit , valoient au moine
2,964,000 livres.

NOTE XII, ana». x11.
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 Amalthée, couvroit sa poitrine , et peut-
étre son bras gauche , comme on le voit sur quel-
ques-unes de ces statues. Sur le bord de l’égide
étoient attachés des serpens :clans le champ , cou-
vert d’écailles de serpens , paraissoient 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 tempsôoù j.
suppose le jeune Anacharsis en Grece , observt
qu’on avoit volé le Gorgonium; et Suidas, en
parlant du même fait , ajoute qu’il avoit été arraché

de la statue de Minerve. Il parolt,-par un passage
de Plutarque , que , par ce mot , il faut entendu
l’égide.

I Voyons à présent de 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 matiere précieuse ,

Philochorus nous apprend que le larcin dont on se
laiguoit, concernoit les écailles elles serpens.
[ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avoit

placé aux pieds de la déesse. Ce n’étoit qu’un
accessoire , un attribut , qui u’exigeoit aucun.
magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle de ses.
pelas au pluriel.
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’ Je conclus de ce que Je viens de dire ,’ que Phi;

dies avoit fait en or les écailles qui couvroient
l’égide et les serpens 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
étoit de la même matîere , ’et si sa tête n’était pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avoit ap-
pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve te-
noit dans ses mains , étoient aussi en or. Des vo-
leurs qui s’introduisirent dans le temple , trouverait
les moyens de les détacher; et, s’étant divisés
pour en partager le prix , ils se trahirent eux-

mémes. .- D’après différons indices que fie supprime, on
peut présumer que les bas-reliefs du casque, du
bouclier , de la chaussure , et pentamètre du piédestal,
étoient du même métal. La plupart de ces ornemens
subsistoient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils

furent enlevés , quelque temps après , par un
nommé Lacharès.
s

’ NOTE XIII, anar. x1v.
Sur 165” Présidens du Sénat d’Athenes;

I ( Page 214. ) .
Tour ce qui regarde les officiers du sénat et

leurs fonctions , présente tant de difficultés , que
je, me contente de renvoyer aux savans qui les ont
discutées , tels. que Sigonius , Petavius, Dodvnl,
Samuel Petitus , Conini.

. e



                                                                     

1

norns.’ 7’507

NOTE XiIV, rein.
Sur les Décrets du Sénat etldu peuple

d’Alhenes. (Page 219.)

Rua ne a’exécutoit qu’envcrtu des lois et de.
décrets. Leur différence consistoit en ce que les
lois obligeoient tous les citoyens , et les obligeoient
pour toujours 2, au lieu que les décrets proprement
dits ne regardoient que les particuliers , et n’é-
toient que pour un temps. C’est par un décret qu’on
envoyoit des ambassadeurs , qu’on décrueroit une
couronne à un citoyen , etc. Lorsque le décret em-
brassoit tous les temps et tous les particuliers, il
devenoit une loi. ’

NOTE KV, cnsP. XVll.
sur un jugement singulier de I’Aréopage.’

( Page 250. ) ’-
Au faitque je cite dans le teste , on peut en ajouter

un autre qui s’est passé long-temps après , et dans *
un siecle où Allienes avoit perdu tonte sa gloire,
et l’Aréppagç conservé la sienne. Une femme de
Sicyoue, outrée de ce qu’un second mai-i, et le
fils qu’elle en avoit en , venoient de mettre a mort
un fils de grande espérance qui lui restoit de son
premier époux , prit le parti de les empoisonner.
Elle fut traduite (levant plusieurs tribunaux qui
u’oserent ni la condamner ni- l’ubsoudre. L’affaire
fut portée à l’Are’opage , qui, après un long en-

fle" a ordonna aux parties de comparaître dans

un: sus. . , ,
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NOTE XVI,cus-r..xx.’

Sur le Jeu des. Dés. (Page 270. )

M. ni: Pinasse avoit acquis un calendrier ancien;
orné de dessins. An niois de janvier, étoit repré-
senté un joueur qui tenoit un cornet dans sa main ,
se en versoit des dés dans une espece de tour placée
sur le bord du damier.

NOTE XVIII, rein.
Prix de diverses Marchandises à Athenes;
’ ( Page 284. )

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques
comestibles , tel qu’il étoit à Atheues du temps de
Démostheue. Environ soixante ans auparavant , du
temps d’Aristophane , la journée d’un manœuvre
valoit 3 oboles ( 9 sous ) ; un cheval de course ,
n mines ou mon drachmes ( 1080 livres ) un
manteau , 20 drachmes ( 18 livres ); une chaus-
sure , 8 drachmes ( 7 livres 4 sous. ) i

NOTE XVI’II, tain.
Sur les biens que Démosthene avoit eus 4
’ de son pore. ( Page 285. )

Le pere de Démostheue passoit pour être riche :
cependant il n’avoit laissé à son fils qu’environ 14
talens , environ 75,600 livres. Voici quels étoient
les principaux leü’sts de cette succession.-

I 4 1.:



                                                                     

I a 7 8 3» l Il." une. manufacture d’épées , on grailloient
m esclaves. Durand trois qui étoient s la th,
valoient chacun 5 a Gooldraclimes,euviron 500 livres;
haussas , au moins 300 drachmes , ne livres 54 ils
assistoient par au 30 mines , on 2700 livres ,ltouat
labdanum. a.° Une manufacture de lits , quinc-
dupoin vingt esclaves , lesquels valoient 40 mines ,
on: 3600 livres : ils rendoient par au Il mines , on-
:Iobo listes. 3.° De l’ivoire , du fer , du bois; 80
mines, ou 7206 livres. L’ivoire servoit soit pour:
En pieds desllits , soit pour les poignées et les tout.
finaux. des épées 5 4.° Noix de galle et cuivre ;, 7o
ninas ,vou 6003 livres. 5.°-Maison; 3o mines , on
moulines. fi? Meubles , vases , coupes , bijOnl
dior ,robes ,, et toilette de la mere de Démosthene ;
aco mines, ougooo livres. 1.°vDs l’argent prêté en

mischna le commues ,vetc. r.

YIN EU TOI! 3166m
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